
Lycée Louise Michel 
Champigny sur Marne 

                                                                                                                                           

Lycée Louise Michel  

7 rue Pierre Marie Derrien  

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 

 

Invitation  à la rencontre d’information et  de débat 

 
Réfléchir ensemble 

 

Comment prévenir l'endoctrinement des jeunes 

 

Samedi 30 mai 2015 de 9 h à 12 H 
 

Programme détaillé de la rencontre au verso 

 

Le phénomène d’endoctrinement, s’il reste très minoritaire est devenu cependant une réalité 

pour certains et un fait de société. 

La dérive tragique de jeunes, dont celle d’un  ancien lycéen de notre ville, a suscité auprès des 

Campinois, une émotion particulière et  des interrogations d’autant plus fortes. 

Les attentats de ce début d’année  ont renforcé ces questionnements. 

Nous nous interrogeons tous sur les canaux et le processus de cet endoctrinement, et sur les 

signaux d’alerte. Comment peut être prévenu ce basculement ? 

Comment peut-on chacun, individuellement et collectivement contribuer à cette 

prévention ? 

Comment contribuer à construire une citoyenneté active et actrice du bien vivre 

ensemble ? 

Réfléchir à ces questions et travailler ensemble à des réponses par l’échange de la parole entre 

parents, enseignants et autres acteurs de la communauté éducative, lycéens, constitue le sens de 

cette initiative de rencontre-débat, organisée conjointement par l’association de parents d’élèves 

FCPE et la direction du lycée Louise Michel à laquelle nous vous vous invitons  à  participer. 

 

Pour la FCPE      Pour le lycée 

 

Gilles BAILLEUX      Hélène MENARD 

Président du Conseil Local                   Proviseure 

    Lycée Louise Michel        Lycée Louise Michel 

 

 

 



 
 

Déroulé 

 

La rencontre débutera à 9 h précise 

Dans le cadre du plan Vigipirate, merci de vous munir d’une pièce d’identité pour 

l’entrée au lycée. 

 

La rencontre sera conduite par un animateur modérateur, M Gilles Poletti 

 

 

Ouverture de la rencontre : 

- Hélène Ménard, proviseur du lycée Louise Michel 

- Gilles Bailleux, président du conseil local FCPE du lycée Louise Michel 

 

Expressions –témoignages : quels ressentis, quels questionnements ?  

- Un parent d’élève de Louise Michel 

- Des lycéens de  Louise Michel 

 

Table ronde  avec 

- Hervé Duparc  psychologue du Point Ecoute de Champigny 

- Anne Rebeyrol, Chargée de mission laïcité-intégration-égalité filles/garçon au     

Rectorat de Créteil 

- Valérie Sultan,  membre de l’association Groupe Français d’Education Nouvelle 

 

Echanges avec la salle 

 

Conclusion de la rencontre 

- Par les témoins   

- Par la direction du lycée et la FCPE 

 

 


