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     22 janvier 2015  
 
 

 
Compte rendu et relevé de conclusions 

 
Première réunion du Cercle Ecole et Société de Besançon 
 
Le 22 janvier 2015 s'est tenue la réunion de lancement du Cercle Ecole et Société à Besançon. 
 
Ont participé à cette réunion : 
 
Eric PREDINE, directeur de l'ESPE de Besançon  
Nicolas ABRAM, principal adjoint collège Ornans 
Martine TROMBONNE, principale de collège dans la périphérie de Besançon 
Stéphanie BARBIER, professeur de lettres, chargée de mission auprès de l'ESPE de Besançon 
Sylvain GLAND, professeur d'histoire géographie, chargé de mission d'inspection. 
Mme HUMBERT, ancien professeur des écoles, maître formateur  
Françoise CLAUS, IA IPR d'histoire géographie, directrice adjointe de l'ESPE de Besançon 
Marie-Christine PLANTIN, assistante sociale,  intervenante du service d’action sociale de 
l’AG2R 
Philippe CLAUS, inspecteur général du 1er degré. 
 
En présence de : 
Danielle LUCCIONI, membre fondateur et présidente du Cercle Ecole et Société 
Loïc TOUSSAINT de QUIEVRECOURT, vice président du Cercle Ecole et Société 
Philippe BONNEAUD, membre fondateur et trésorier du Cercle Ecole et Société 
 
La présidente remercie le directeur de l'ESPE, Eric PREDINE pour son accueil et présente les 
raisons et les objectifs de l'ouverture d'une antenne du Cercle Ecole et Société à Besançon. 
Il y a une volonté de sortir d'un regard trop "francilien, trop parisien" pour enrichir les 
réflexions du Cercle des réalités vécues en province, tant dans la manière d'aborder les sujets 
que dans l'apport de problématiques nouvelles. 
 
Elle présente ensuite  

• Les carnets finalisés et en cours de publication : 
- L'école peut-elle ou doit-elle rester nationale ? 
- Les violences à l'école. 
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• Les thématiques engagées : 
- L’enseignement supérieur 
- Les outils pédagogiques face à l'irruption du numérique 
- L’apprentissage 
- Les programmes 
 

Cette interaction Paris-Besançon peut prendre une dimension particulière via le site internet 
du Cercle Ecole et Société avec notamment la présentation d'approches différentes dans les 
dossiers présentés sur le site, voire même des dossiers spécifiques présentés par les Cercles en 
Région. 
 
Après un échange avec les participants, est abordée l'organisation du Cercle Ecole et Société 
de Besançon 
Françoise CLAUS en sera la présidente, et fera partie du Conseil d’Administration du Cercle 
Ecole et Société. 
Philippe CLAUS, sera le trésorier « local », en liaison avec Philippe BONNEAUD. 
 
Pour la composition du Cercle Ecole et Société de Besançon, un élargissement des 
participants est envisagé en direction de l'entreprise, avec également la participation 
d'étudiants, de professeurs de lycée professionnel, de membres du conseil économique et 
social régional ... 
 
Tous les participants sont invités à se connecter au site http://www.ecole-societe.com et à 
s’enregistrer à l’Espace membre. Ainsi, dès validation de leur inscription, ils pourront avoir 
accès à toutes les informations et documents du Cercle Ecole et Société. 
 
Première approche d'une thématique propre au Cercle de Besançon : l'ESPE, dans sa 
singularité 
 
Eric PREDINE présente l'ESPE de Franche Comté dont la singularité repose sur : un « duo » 
de dirigeants, une seule université, une seule ESPE. 
 
Volonté au départ de rassembler toutes les disciplines dans l'ESPE, de coordonner les deux 
structures, rectorat et université d'où le copilotage dès l'origine entre le rectorat représenté 
entre autres, par Françoise CLAUS, alors doyen des IA. IPR et pour l’université par Frédéric 
Muyard, vice président de l'université. 
  
Une Fédération « Recherche Education » : désignée par l'acronyme « FR-EDUC » est 
intégrée dans l’ESPE de Franche – Comté avec la vocation de fédérer tous les travaux de 
recherche en éducation menés principalement au sein de l'Université de Franche-Comté ou 
dans l'académie de Besançon.  
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La « FR-EDUC »  est organisée en axes structurants de recherche, qui coordonne des 
collaborations entre les entités de recherche partenaires (13 laboratoires), issues de l'UFC ou 
de l'académie de Besançon représentée par le PARDIE (Pôle Académique Recherche 
Développement Innovation Expérimentation) et donc les trois CARDIE - Conseillers 
académiques Recherche Développement Expérimentation -  afin de favoriser l'émergence de 
travaux communs.  
Les 4 axes de recherche :  
Axe 1 : Fondements politiques et culturels de l’éducation 
Axe 2 : Savoirs, didactiques et épistémologiques des apprentissages - variabilité des cultures  

éducatives 
Axe 3 : Approche globale de l'élève par la communauté éducative 
Axe 4 : Pratiques innovantes  
 
 
Conclusion d’Eric PREDINE en forme de question : Quel sens donner à la 
professionnalisation ? Quel lien avec l'établissement et les chefs d'établissement ? 
 
Il est alors proposé par Danièle Luccioni, Philippe Bonneaud et Loïc toussaint de Qièvrecourt  

• de mettre en ligne sur le site du Cercle Ecole et Société un dossier « ESPE Besançon » 
avec un lien vers le site de l'ESPE. 

• d’inviter les membres du Cercle de Besançon à participer à Paris aux différentes 
manifestations du : dîner-débat, conférence,… organisése par le Cercle Ecole et 
Société. 

• de mettre en place rapidement une organisation de fonctionnement du Cercle de 
Besançon pour définir le rôle de chacun et établir un programme de travail . La 
première réunion est fixé au : lundi 23 mars 2015. 

• de faire parvenir pour le site du Cercle Ecole et Société les photos de chaque membre 
et une photo de groupe pour alimenter le Cercle de Besançon sur le site.  

• de participer dans l’immédiat à l’élaboration du carnet de propositions du Cercle Ecole 
et Société sur l’enseignement supérieur (un dossier sur ce sujet a déjà été travaillé par 
le Cercle Ecole et Société, il est consultable sur le site). 

 
La présidente, Françoise Claus donne rendez-vous à son équipe le lundi 23 mars 2015 pour la 
prochaine réunion qui se déroulera à l’ESPE Besançon à 18h30. 
 
Cette soirée d’inauguration se termine par un dîner fort sympathique 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


