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Les 16 et 17 novembre 2011, lIrea a
organise un colloque sur le theme Ecole
Formation Territoires : Faire societe ? .
Que faut-il faut entreprendre pour reussir le
lien avec la societe ? Il est des institutions
et des lieux plus particulierement voues,
meme si ce nest pas leur seule mission, a la
construction du lien social comme lecole,
les structures de formation tout au long de
la vie et les territoires. Quels sont les liens
entre leducation scolaire, la formation et
les pratiques territoriales ? Peut-on
construire une vie plus conviviale et
solidaire a partir de ces trois structures et
lieux ? Lecole peut-elle, a elle seule, lutter
contre lexclusion ? Et comment ? La
formation participe-t-elle efficacement a
attenuer les fractures sociales que
demontrent la crise de notre modele
economique ? Les territoires peuvent-ils
faire progresser le vivre ensemble ? Quels
roles peuvent-ils jouer pour une plus
grande cohesion sociale ? Pendant deux
jours, autour de trois conferences et de
debats dans cinq tables rondes, une
vingtaine duniversitaires, dinstitutionnels,
delus, mais aussi de praticiens ont debattu
avec passion sur cette question essentielle
du faire societe ? . LIrea (Institut de
recherches, d etudes et danimation du
Sgen-CFDT) a ete cree en octobre 2007.
Son conseil scientifique est pluraliste,
independant. Dans le cadre dun Manifeste,
il sest fixe comme mission, en particulier,
de servir dinterface entre la recherche et la
pratique. Les actes de tous ses colloques
sont publies dans cette collection.
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