
 

« INETOP - CNAM 1928-2018 : 90 ans d’innovation en orientation »  

vous invite à une Conférence-débat 

14 septembre 2018 - 17h-21h30 

S’inscrire à la conférence-débat « INETOP - CNAM 1928-2018 : 90 ans d’innovation en orientation » 

 
Lieu : Inetop 41-rue Gay-Lussac 75005 Paris 

Animation :  Jean-François DORTIER, Revue Sciences Humaines 

17h00 Mot de bienvenue - Even LOARER, Directeur de l’Inetop 

17h10-18h45  « Histoire de l’orientation, enjeux sociétaux et contribution de l’Inetop » 

La création et les premières années de l’Inop 

   Michel HUTEAU, Professeur des universités émérite, ancien directeur de l’Inetop 

L’Inetop : un anniversaire au regard de l’histoire de l’éducation  

Jérôme MARTIN, Historien de l’orientation 

Antoine Léon (1921-1998), un disciple et rebelle à l'Inetop 

Pierre ROCHE, Président du GREO, Groupe de recherche sur l’évolution de l’orientation 

L’OSP au XX° siècle : quelques jalons sur une « question vive » 

Francis DANVERS, Professeur émérite, université Lille 3 

Echanges avec la salle  

18h45-19h00 Pause 

19h00-19h15 Projection du film des 90 ans de l’Inetop (12mn)  

19h15-20h30 « Quelle orientation scolaire et professionnelle pour le 21ème siècle ? » 

Introduction - Quelle orientation pour le 21ème siècle dans un monde imprévisible ? 

Even LOARER, Professeur du Cnam 

La question de l’orientation scolaire et professionnelle aujourd’hui dans les pays émergeants 

Patrick WERQUIN, Economiste, Professeur associé au cnam- Inetop  

Enjeux sociétaux de l’orientation scolaire et professionnelle. L’exemple de la Tunisie 

Noureddine KRIDIS, Professeur à l’université de Tunis 

L’orientation au 21ème siècle et la quête du sens    

Jean-Luc BERNAUD, Professeur des universités au Cnam - Inetop 

L’orientation au 21eme siècle : nouveaux enjeux pour la recherche    

Valérie COHEN-SCALI, Professeure des universités au Cnam - Inetop 

Débat et échanges avec la salle  

20h30 Clôture de la conférence-débat et inauguration de l’exposition par Olivier FARON, Administrateur Général du Cnam 

20h45  Cocktail – visite inaugurale de l’exposition 

S’inscrire à la conférence-débat « INETOP - CNAM 1928-2018 : 90 ans d’innovation en orientation » 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp1BZ-WA4zbt5cqfm07VUMSPGoTuFp757Q5V3gkHErPU-Iog/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp1BZ-WA4zbt5cqfm07VUMSPGoTuFp757Q5V3gkHErPU-Iog/viewform?usp=pp_url

