Première
enquête
nationale
Mieux
comprendre
pour mieux
accompagner

école et orphelins
Invitation au colloque, jeudi 12 janvier 2017 à partir de 10 heures

Jean-Louis Peyrude, président de l’OCIRP,
Michel Keller, président de la Fondation d’entreprise OCIRP
et Philippe Pihet, vice-président de l’OCIRP et de sa Fondation,
ont le plaisir de vous inviter au colloque organisé à l’occasion
de la communication des résultats de l’enquête
« École et orphelins » menée en partenariat avec l’IFOP,
le jeudi 12 janvier 2017 de 10 heures à 13 heures,
au Conseil économique, social et environnemental,
Palais d’Iéna, 9 place d’Iéna à Paris.

Inscription obligatoire sur fondation-ocirp.fr – Date limite : 3 janvier 2017 – Renseignements au 01 44 56 22 51.
L’invitation et une pièce d’identité seront demandées à l’accueil.

Programme
Mieux
comprendre
pour mieux
accompagner

9h30

Accueil
10h

Ouverture

Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes
Patrick Bernasconi, président du Conseil économique, social et environnemental

Introduction

Jean-Louis Peyrude, président de l’OCIRP
Michel Keller, président de la Fondation d’entreprise OCIRP

10h15

Table ronde

« l’orphelin sur les bancs de l’école »
Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre, responsable du département de psychologie clinique
à l’Institut Paoli-Calmettes, Centre de lutte contre le cancer – Marseille
Francis Lagrâce, réalisateur, témoin
Bernard Malaterre, réalisateur, témoin
Serge Moati, réalisateur, producteur et écrivain, témoin
Magali Molinié, psychologue clinicienne,
maître de conférences en psychologie – Université Paris 8

11h15

Questions/réponses avec la salle
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11h30

Table ronde

« l’école face à l’élève orphelin : quels moyens pour mieux soutenir ? »
Chantal Bohin, professeure de français et de culture générale,
au lycée et STS privé Ensemble Sainte-Marie, Créteil–Joinville-le-Pont.
Christian Brayer, directeur du lycée d’enseignement agricole privé St Maximin – Var
Jérôme Clerc, maître de conférences – HDR en psychologie – Université Lille 3
Paula La Marne, inspectrice d’académie, inspectrice pédagogique régionale de philosophie –
Académie d’Amiens
Thierry Praud, directeur de l’association Pierre Clément – Strasbourg
Hélène Romano, docteur en psychopathologie clinique – HDR, expert près les tribunaux

12h30

Questions/réponses avec la salle
12h45

Conclusion

Philippe Pihet, vice-président de l’OCIRP et de la Fondation d’entreprise OCIRP

Clôture

Dominique Versini, adjointe à la maire de Paris chargée de la solidarité, des familles,
de la petite enfance, de la protection de l’enfance, de la lutte contre les exclusions
et des personnes âgées, ancienne défenseure des enfants
Débats animés par Isabelle Moreau, directrice de la rédaction Pôle social agence AEF

CONSEIL ECONOMIQUE
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Métro : Trocadéro (ligne 6), Iena (ligne 9)
Bus : lignes 32, 63, 82
Parking Wilson - 1 : 38, avenue du Président Wilson
Parking Wilson - 2 : 16, avenue du Président Wilson

Fondation d’entreprise OCIRP – 17 rue de Marignan – CS 50003 – 75008 Paris – fondation-ocirp.fr
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