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PHILIPPE MEIRIEU 

 

« Qu’est-ce qu’être professeur au-

jourd’hui ?» 

Professeur des universités en sciences 

de l’éduca	on, il a été ins	tuteur puis 

professeur de collège et de lycée. Il a 

dirigé l’Ins	tut des sciences et pra-

	ques d’éduca	on et de forma	on 

(ISPEF)  de l’université Lumière-Lyon2. 

Il a par	cipé à la créa	on des IUFM et 

dirigé celui de Lyon pendant 5 ans. De 

2010 à 2015 à côté de ses ac	vités 

universitaires, il a été vice-président 

de la région Rhône-Alpes délégué à la 

forma	on tout au long de la vie.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALERIE BARRY 

« Une approche inclusive des troubles 

du comportement à l’école» 

Maitre de conférence en sciences de 

l’éduca	on, formatrice ASH à l’ESPE de 

l’académie de Créteil, elle étudie les 

troubles du comportement en milieu 

scolaire et propose des clés pour remé-

dier aux difficultés d’appren	ssage 

d’élèves  ayant  des besoins spécifiques.  

 

 

 

 

ERIC DEBARBIEUX 

« Ne /rez pas sur l’école ! Réfor-

mez-la vraiment » est le /tre de 

son dernier ouvrage. : Etat des 

lieux de l’école, les causes du mal 

être et des pistes pour un vrai 

changement de l’école. 

Educateur et enseignant auprès de 

jeunes en grande difficulté, il s’est 

ensuite tourné vers la recherche pour 

devenir l’un des spécialistes de la vio-

lence à l’école. Il fut aussi délégué 

ministériel chargé de la préven	on et 

de la lu@e contre ces violences. De-

puis deux ans, il travaille avec des 

écoles de l’académie de Créteil sur 

ce@e préven	on et enseigne à l’ESPE.  

 

Informa/ons et inscrip/on en 

ligne : 

h7p://95.snuipp.fr/  

 

 

 

 

 

EIRICK PRAIRAT 

« Lu7er contre l’indiscipline scolaire  

Constats, analyse et proposi/ons » 

Ancien professeur de philosophie, il est 

actuellement professeur de sciences de 

l’éduca	on à l’université de Lorraine et 

membre de l’ins	tut universitaire de 

France (IUF). Il est également membre du 

conseil scien	fique de la Direc	on géné-

rale de l’enseignement scolaire (DGESCO). 

Ses travaux portent sur la ques	on de la 

sanc	on, des normes et sur les enjeux 

éthiques et déontologiques du travail en-

seignant . Ses écrits sur la sanc/on éduca-

/ve ont inspiré plusieurs réglementa-

/ons scolaires.  


