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  Grand amphithéâtre MGEN 
3 square Max Hymans 
75015 Paris

5 Mercredi

DÉC
 18h00 à 20h30

2018 

ÉDUCATION
ET INTÉRÊT GÉNÉRAL, 
quelles ambitions pour
notre système éducatif ?

A lain Arnaud, président du CIRIEC France et 
du CIRIEC International, Roland Berthilier, 

président de la MGEN, ont le plaisir de vous 
inviter à un débat sur :

« Éducation et intérêt général, 
quelles ambitions 

pour notre système éducatif ? »

Fidèle à sa méthode, le CIRIEC a élaboré un 
ouvrage collectif auquel a contribué une quaran-
taine d’auteurs, universitaires, chercheurs, prati-
ciens de l’éducation. Ils y abordent les grandes 
questions de l’organisation et de la performance 
du système éducatif français. Ils traitent dans cette 
perspective du niveau atteint par les élèves, de 
l’exigence d’égalité, du caractère non marchand 
du système.

Quelle est l’implication des acteurs  ?

Quelle est l’aptitude de l’École à former des 
citoyens à l’exercice de la démocratie et à insérer 
les élèves dans la vie sociale ?

Cette soirée sera également l’occasion d’évoquer 
la perception des français et des adhérents MGEN 
du système éducatif.

17h30 Accueil des participants

   Le débat sera animé par Elizabeth Martichoux, journaliste 
Avec la participation de Philippe Meirieu, chercheur, spécialiste 
des sciences de l’éducation et de la pédagogie

Allocution d’ouverture par Roland Berthilier,  
président du groupe MGEN et contributeur de l’ouvrage, 
et Alain Arnaud, président du CIRIEC-France

Présentation de l’ouvrage  Éducation et intérêt général 
par Philippe Bance, président du conseil scientifique 
international du CIRIEC, administrateur 
du Centre de Recherche en Economie Appliquée 
à la Mondialisation (CREAM) de l’université de Rouen, 
qui a co-dirigé l’ouvrage

TABLE RONDE en présence de trois des quarante 
contributeurs du livre :
   Nathalie Mons, professeure de sociologie à l’université 
Cergy-Pontoise et présidente du Conseil national 
d’évaluation du système scolaire

   Daniel Filâtre, ancien recteur de l’académie de Versailles
   Yannick Prost, conseiller auprès du Haut-commissaire 
à l’engagement civique

Conclusion de Jacques Fournier, président d’honneur 
du CIRIEC-France, conseiller d’Etat honoraire, qui a 
co-dirigé l’ouvrage, et Eric Chenut, vice-président délégué 
du groupe MGEN

 18h00

 18h20

 18h30

 20h00

PROGRAMME

Inscrivez-vous en envoyant un mail à 

aaly@mgen.fr



Jardin de l’Atlantique

Square Max-Hymans

Ascenseur 
panoramique

Parking privé
Sortie

87, boulevard 
Pasteur

Livraisons

87, boulevard 
Pasteur

Piétons

Gare SNCF
Métro

3, square Max-Hymans 75015

Piétons

25, boulevard 
de Vaugirard

Piétons

49, boulevard 
de Vaugirard

Parking privé

Bus
28 — Gare Saint-Lazare / Porte d’Orléans
48 — Gare du Nord / Vanves 
58 — Hôtel de Ville / Vanves
89 — Gare d’Austerlitz / Vanves
91 — Gare Montparnasse / Bastille
92 — Gare Montparnasse / Porte de Champerret
94 — Gare Montparnasse / Levallois
95 — Gare Montparnasse / Porte de Montmartre
96 — Gare Montparnasse / Porte des Lilas

Métro
4  — Porte d’Orléans / Porte de Clignancourt
6  — Nation / Charles de Gaulle Étoile
12 — Mairie d’Issy / Porte de la Chapelle
13 — Chatillon Montrouge / Saint-Denis Université



Boulevard de Vaugirard

Accès au bâtiment

Pour les transports en commun, outre les réseaux ouest et sud-ouest SNCF et réseau banlieue (Versailles-Chantiers, Saint-quentin-en-Yvelines, 
Rambouillet), la gare Montparnasse est desservie par quatre lignes de métro et neuf lignes de bus RATP

Groupe MGEN — 3, square Max-Hymans - 75015 Paris

L’accès piétons s’effectue par deux entrées : 
• Depuis l’entrée principale située : 87, boulevard Pasteur.
• Depuis le 25-27, boulevard de Vaugirard, par des escalators ou un ascenseur panoramique

situé sur le trottoir public.
Une liaison piétonnière relie la gare Montparnasse au square Max-Hymans.

L’accès au parking souterrain niveau 3 (jaune) se fait par l’entrée située : 
47, boulevard Vaugirard.
Le ticket d’accès délivré à l’entrée du parking doit être validé par l’hôtesse MGEN avant le départ.

Piétons

Parking

Le square Max-Hymans bénéficie d’une zone de livraison, dont l’accès se fait par le 
85-87, boulevard de Pasteur.
Horaire de livraison : de 7h30 à 15h45. Livraisons à effectuer par camion avec hayon
Caractéristiques du monte-charge : Poids maximum 1000 kg

Dimensions passage porte (LxH) : 900 x 2100 cm
Dimensions intérieures (LxPxH) : 1100 x 2100 x 2650 cm

Format maximum des palettes pour livraison (LxH) : 800 x 1200 cm
Conditionnement des colis : maximum 15 kg

Livraison




