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Programme 

Jeudi 10 mai 2012 

9h00  Accueil des participants 

9h30 Accueil 

• Jean-Louis NEMBRINI, recteur de l’académie de Bordeaux 

 Ouverture 

•  Xavier RONSIN, directeur de l’École nationale de la magistrature 

10h00 Conférence inaugurale : « Enseigner le droit » 

 Jean-Michel BLANQUER, directeur général de l’enseignement scolaire, professeur des universités 

11h00 Conférence-débat : «  Droit, éthique et morale » 

 Philippe RAYNAUD, professeur de science politique à l’université Paris 2 Panthéon-Assas 

12h00 Pause déjeuner 

14h Conférence-débat : « Comment comprendre la vie publique (française et européenne)  
 à travers  le droit » 

 Pascal JAN, professeur des universités, Sciences Po de Bordeaux 

15h00 Ateliers didactiques 

• Comment initier les lycéens au droit ? 

 Jean-Claude BILLIET, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe économie-gestion 

• Comment apprendre aux élèves à lire et à comprendre une décision de justice ? 

 Christophe RADÉ, professeur de droit privé à l’université Montesquieu-Bordeaux 4 

• Comment élaborer des cas pratiques en droit pour la classe ? 

 Maryse BADEL, maître de conférences en droit privé à l’université Montesquieu-Bordeaux 4 
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16h30 Conférence-débat :  « Éthique et droit des affaires » 

 Bernard SAINTOURENS, professeur de droit privé à l’université Montesquieu-Bordeaux 4 

17h30 Fin de la première journée 

Vendredi 11 mai 2012 

9h00  Conférence-débat : « Éthique et relations du travail » 

 Christophe RADÉ, professeur de droit privé à l’université Montesquieu de Bordeaux 4 

10h00 Ateliers de découverte professionnelle 

• Découvrir le métier d’avocat 

 Maître Bertrand OLIVIER, avocat 

• Découvrir le métier de juge 

 Jean-David CAVAILLÉ, directeur-adjoint chargé du recrutement, de la   
 formation initiale et de la recherche, à l’École nationale de la magistrature ; 
 Jérôme HARS, magistrat, animateur du pôle Humanités judiciaires, à l’École nationale de la 
 magistrature 

• Découvrir les autres métiers de la justice 

 Pierre RICHERFORT, greffier en chef, responsable du service des recrutements et de la validation des 
 compétences à l’École nationale de la magistrature 

11h30 Ateliers pédagogiques 

• Comment accompagner l’élève dans l’élaboration de son projet pour le baccalauréat ? 

 Eric CAYOL, inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional Économie-gestion, académie de 
 Besançon 

• Comment construire sa progression pédagogique à partir d’une lecture transversale du 
 programme d’enseignement ? 

 Michel LANFUMEZ, inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional Économie-gestion, 
 académie de Besançon 

12h45 Pause déjeuner 

13h45 Conférence-débat : « Les droits du citoyen : des libertés ou des pouvoirs ? » 

 Olivier BEAUD, professeur de droit public à l’université Paris 2 Panthéon-Assas 

14h45 Conférence thématique et conclusive :  « Les défis de l’enseignement du droit en France » 

 Antoine GARAPON, magistrat, docteur en droit, secrétaire national de l’Institut des hautes-études sur la 
 justice 

15h30 Conclusion et clôture  
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