
❏ M. ❏ Mme. ❏ Melle

Nom __________________________________________________

Prénom _______________________________________________

Adresse _______________________________________________  

C.P. _____________________Ville _________________________

e-mail _________________________________________________

Téléphone _____________________________________________

Profession  _____________________________________________

Sʼinscrit au Forum des éducateurs pour : 

❏ Ensemble du Forum (repas non compris) : 15 € 
Déjeuner samedi      (8 €) :  ❏ oui  ❏ non 
Dîner samedi           (8 €) :  ❏ oui  ❏ non 
Déjeuner dimanche  (8 €) : ❏ oui  ❏ non 
et joint un chèque de …………… €  

Une salle hors-sac est prévue pour pique-nique• 
Une garderie est organisée• 
Des logements sont possibles dans un foyer étudiant• 

    (13 € / nuitée à régler sur place, prévoir draps) 

Renseignements, 

hébergement (réservation obligatoire) : 

xavier.dufour@sainte-marie-lyon.fr
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L’Église de Lyon, invitée par son archevêque 
Mgr Barbarin, explore durant trois années 
le mystère de la personne humaine, corps, 

âme et esprit. Le souci de l’éducation est au 
cœur de ce� e deuxième année, 

centrée sur l’âme. 

À travers témoignages, conférences, 
discussions, le Forum des éducateurs nous 

propose de partager nos expériences et 
d’approfondir notre vocation d’éducateur à 

la lumière de l’Evangile. 

Eduquer, accompagner une croissance, 
c’est pour un parent, un enseignant, un 

animateur, donner à un enfant la chance de 
conquérir sa stature d’homme adulte. C’est 
éveiller son intelligence et sa volonté pour  

discerner la vérité et accomplir le bien. 

Mais peut-on éduquer sans un regard qui 
saisisse l’ensemble de la personne, dans sa 

richesse et sa profondeur ?  

Dans le cadre du triennium 
du diocèse de Lyon : 

FORUM
DES ÉDUCATEURS

LYON 
Collège des maristes

29 chemin de Montauban

Samedi 29 janvier
Dimanche 30 Janvier 2011

BULLETIN RÉPONSE et chèque
à retourner avant le 3 janvier 2011 à

Forum des Educateurs  Isabelle DALMAIS 
Pastorale des Familles  

6 Avenue Adolphe Max 69321 Lyon Cedex O5 
i.dalmais@famille-lyon.cef.fr  

Quel supplément d’âme 
    Pour l’éducation ?

En partenariat avec …

http://communioneduc.free.fr



  

Samedi 29 janvier 
matin

◆ 9h  Accueil 

◆ 9h30  Grande Conférence : 

Quel supplément d’âme pour l’éducation ? 
Par François PROUTEAU, président de Fondacio Europe
Auteur de “Former, oui, mais dans quel sens ?”

◆ 11h15-12h30 
1er Atelier thématique au choix : 
Les associations au cœur de l’éducation 
Animé par le Secours Catholique, le Cler,  les 
Associations familiales catholiques, L’Institut des 
Sciences de la Famille, l’Ecole de la 2nde chance, 
l’établissement la Mache, L’action familiale pour 
l’évangélisation des familles, Les Foccolari, le Valdocco, 
La Fondation d’Auteuil, l’Arche

◆ 12h30 Repas 

Samedi 29 janvier 
après-midi 

◆ 14h30  Activités par pôle :  
Conférences, témoignages et débats 

• Pôle  famille : Paroles de père,  
paroles de mère : leur rôle dans l’éducation
avec Bernard DUMéRIL, CLER

• Pôle école : Etre chrétien dans l’école, 
enjeux et suggestions
avec des enseignants et éducateurs d’écoles publiques 
et privées.

• Pôle société : Déchirures, 
ruptures sociales. Quels fils à coudre ?
avec Françoise BLAISE-KOPP, psychologue, 
Emmanuel GABELLIERI, philosophe,
de l’Université Catholique de Lyon

◆ 16h15-17h  Pause, visite stands

◆ 17h -18h30 
2e Atelier thématique au choix :
Les associations au cœur de l’éducation

(Cf. liste samedi matin)

◆ 19h  Dîner 

◆ 20H30 Table ronde : 
« La vision chrétienne de l’homme,  
une lumière pour l’éducation ? »
Conférence de Jean-Noël DUMONT, philosophe 

Suivie de témoignages : 
1/ Dominique PATURLE, diacre, 

 fondateur de la Communauté du  Sappel
2/ François JEANSELME, chef d’établissement 

catholique
3/ Laurence et Arthur CRAPLET, pastorale familiale  
4/ Père Bertrand CHATAIN, aumônier scout

Dimanche 30 janvier 
matin

◆  9h  Accueil

◆  9h15 Table ronde :
Les religions et l’éducation
Animée par Philippe LANSAC (RCF) avec 
Abdelwahab BAKLI, directeur du Lycée musulman  
Al Kindy (Décines),
Michel BENOILID, directeur de l’établissement  
juif ORT Lyon, 
Philippe de PARSCAU, directeur du centre scolaire Notre-
Dame de Bellecombe (Lyon),
Marc RONZIERE, directeur de l’école publique  
Parmentier (Saint Fons)

◆ 11h   Messe de clôture 
célébrée par Mgr Philippe BARBARIN

◆  12h30  Repas. Fin du Forum

« L’éducation est le point où se décide 

si nous aimons assez le monde pour en 

assumer la responsabilité. 

C’est également avec l’éducation que nous 

décidons si nous aimons assez nos enfants 

pour ne pas les rejeter de notre monde,  ni 

les abandonner à eux mêmes, [...] mais les 

préparer d’avance à la tâche de renouveler 

un monde commun.»                                  
HannaH arendt
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