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195 lycéens en colloque sur les « Révolutions » 
avec Sciences Po Toulouse 

 
Sciences Po Toulouse invite 195 élèves de première à s’exprimer sur le thème des 
« Révolutions » le 11 avril 2018 à la Manufacture des Tabacs. Ils valoriseront un travail 
de recherche de plusieurs mois au cours d’un colloque en présence de personnalités 
toulousaines, parmi lesquelles M. Gérard Onesta. 
 
Sciences Po Toulouse organise son 9e colloque des lycéens de première dans le cadre de son 
programme d’égalité des chances DISPO. Ces élèves ont travaillé durant toute l’année scolaire en 
ateliers avec des étudiants tuteurs de l’École sur la thématique des « Révolutions », encadrés par 
leurs enseignants référents au sein des 24 lycées partenaires DISPO. Ce colloque va leur permettre 
de restituer le fruit de leurs enquêtes sur le terrain et de leurs entretiens avec des acteurs 
économiques, politiques, sociaux et culturels.  
 
Dans un premier temps, chaque groupe de travail restitue sa production à l’oral. Puis des rapporteurs 
présentent la synthèse et les recommandations de leurs groupes respectifs sur le thème des 
« Révolutions » à des personnalités engagées en politique et à des professionnels issus du monde de 
l’entreprise ou des secteurs associatifs et culturels. Cette mise en situation prépare ainsi les lycéens 
aux exigences universitaires. 
 
 
>>> Le programme du 11 avril 
 
• 9h30 – Ouverture par Olivier Philippe, Responsable du programme DISPO. 
• 10h15-12h30 – Présentation et débat sur les productions des lycéens. 
• 12h30-13h30 – Déjeuner. 
• 13h30-15h30 – Présentation des productions aux professionnels. 
• À partir de 15h30 – Conférence de M. Gérard Onesta, président du bureau de l'Assemblée du 
Conseil régional d'Occitanie. 
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