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INTRODUCTION

Scrutée en France ces dernières décennies tant par des chercheurs

que par des responsables administratifs et politiques, ou encore par
des enquêtes confiées à des instituts de sondage, la condition enseignante a fait l’objet d’études et de rapports, qui ont donné une vue
sur la profession en termes d’évolution de l’identité professionnelle
et des problèmes de reconnaissance sociale rencontrés par les enseignants. Des études existent aussi à l’échelle internationale. L’expression consacrée ‘‘la condition enseignante’’ constitue un raccourci
utile dont on ne peut totalement se passer mais auquel il convient de
préférer d’emblée le pluriel, tant les catégories enseignantes et leurs
situations sont diverses, tout en ayant un noyau commun, et cela d’autant plus que le groupe professionnel n’a jamais été aussi divers en
termes de statut et de formation et qu’il est amené à coopérer avec des
professionnels eux-mêmes de plus en plus variés …
Quelles conditions pour enseigner, au sens fondateur de l’expression,
paraissent désormais requises pour l’avenir d’une nouvelle ou de nouvelle(s) condition(s) enseignante(s) ? Comment les nouvelles hiérarchisations (des finalités de l’école, des savoirs, etc.) et les fonctionnements en réseaux, plus horizontaux, influent-ils sur les conceptions
de l’égalité, sur celles d’une école juste et sur le sens critique des
enseignants ? A quels impératifs, à quels principes non repliés sur le
passé, mais véritablement en prise sur la contemporanéité faut-il en
appeler ? Entre autres chercheurs des différentes disciplines, les philosophes seront aussi appelés à intervenir dans ce débat.
L’enjeu de ce colloque est donc bien de concentrer sur la condition
enseignante, considérée dans sa diversité et dans ses rapports à notre
société, l’ensemble des regards, des questionnements et des apports
issus de différents horizons disciplinaires. Nous espérons que cette
confrontation dégagera non seulement un état des lieux, mais aussi
des pistes pour la recherche et pour l’action.
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PRÉSENTATION DU
LABORATOIRE ECP
EA N°4571

Site internet
recherche.univ-lyon2.fr/ecp

2003

: Création de l’Unité mixte de recherche (UMR)
Éducation & Politiques. Sous la tutelle de Lyon 2, elle regroupe
des chercheurs de l’Institut des Sciences et des Pratiques d’Éducation et de Formation (ISPEF, Lyon 2) et de l’Institut national de
recherche pédagogique (INRP) délocalisé à Lyon.

2010 : Création de l’Équipe d’accueil (EA 4571) Éducation,

Cultures, Politiques (ECP) au moment de la transformation de
l’INRP en Institut français de l’éducation (IFÉ) et de son intégration au sein de l’ENS. Lyon 2 est tutelle principale, l’IFÉENS et l’université Jean Monnet à Saint-Étienne (UJM), tutelles
secondaires.

ECP, c’est :
- un laboratoire de sciences de l’éducation pluridisciplinaire
et multi-sites ;
- une quarantaine de chercheurs : en 2014-2015, 20 de
l’ISPEF et 7 du département des sciences de l’éducation de
l’UJM y sont rattachés. Sont aussi présents des chercheurs de
l’IFÉ-ENS, de l’ESPE-Lyon 1, de l’Institut d’études politiques,
de l’Institut d’étude du travail de Lyon, de l’IUT à Lyon 2 ;
- 86 thèses en cours + 34 soutenues en 4 ans ;
- des partenariats (collectivités territoriales, syndicats,
associations, etc.) ;
- des collaborations internationales avec différentes universités (Québec, Brésil, Allemagne, Angleterre, Catalogne,
Hongrie, Suisse, etc.) et des cotutelles de thèse qui contribuent
à son rayonnement.
CONDITION(S) ENSEIGNANTE(S), CONDITIONS POUR ENSEIGNER -

5

ECP analyse comment les acteurs contribuent à élaborer ou
réagissent à des stratégies, orientations, conduites politiques
dans le champ de l’éducation et de la formation.
4 axes organisent les recherches :
- Axe 1 : Activités, professionnalités, compétences critiques et
identités ;
- Axe 2 : Politiques, diversités, monde commun ;
- Axe 3 : Politique des arts et de la culture en éducation et en
formation ;
- Axe 4 : Pratiques et politiques de l’enseignement supérieur.
Ses objets de recherche portent sur l’éducation et la formation de la maternelle à l’université et dans d’autres univers
professionnels (magistrats, artistes...). Exemple de thèmes de
recherche :
- Construction et évolution de la professionnalité dans plusieurs
métiers, formation par alternance ;
- Travailler à plusieurs ;
- Enseignants débutants et en fin de carrière ;
- Politiques éducatives, identités professionnelles et pensée critique
des enseignants ;
- Enfance et Art à l’école (projet ANR) ;
- Le handicap dans diverses cultures ;
- Les religions à l’école et la laïcité ;
- Les récits de l’histoire nationale : enquête auprès d’élèves ;
- L’autonomie comme norme éducative ;
- Ferdinand Buisson, de la réduction du particularisme religieux à
la prise en compte d’un particularisme sociologique ;
- Les conditions de la réussite des étudiants, la transition
lycée-université ;
- L’enseignement à distance.
Vers une Structure fédérative de recherche en éducation (SFR)
La COMUE de Lyon a décidé, en relation avec le projet de
l’ESPE, de créer une SFR dédiée à la recherche en éducation et en
formation. ECP, seul laboratoire de sciences de l’éducation de la
COMUE, joue un rôle décisif dans ce projet.
CONDITION(S) ENSEIGNANTE(S), CONDITIONS POUR ENSEIGNER -
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COMITÉ SCIENTIFIQUE
Thérèse Assude (U. de Provence),
Hélène Buisson-Fenet (CNRS-ENS-Lyon)
François Baluteau (U. Lyon 2)
Christian Buty (U. Lyon 1)
Françoise Carraud (U. Lyon 2)
Gilles Combaz (U. Lyon 2)
Laurent Cosnefroy (Ifé-ENS Lyon)
Linda Evans (U. of Leeds)
Joëlle Fanghanel (U. of West London)
Philippe Foray (U. St-Etienne)
Elisabeth Flitner (U. Potsdam)
Rita Hofstetter (U. Genève)
Pierre Kahn (U. Caen)
Denis Kambouchner (U. Paris 1)
Alain Kerlan (U. Lyon 2)
Françoise Lantheaume (U. Lyon 2)
Joël Lebeaume (U. Paris 5)
Claude Lessard (U. Montréal)
Eric Mangez (U. catholique Louvain)
Frédéric Mole (U. St-Etienne)
Alain Mougniotte (U. Lyon 1, dir. ESPE)
Denis Poizat (U. Lyon 2)
Patrick Rayou (U. Paris 8)
Luc Ria (Ifé-ENS-Lyon)
André-D. Robert (U. Lyon 2)
Philippe Savoie (IFÉ-ENS Lyon)
Jean-Yves Seguy (U. St-Etienne)
Stéphane Simonian (U. Lyon 2)
Richard Wittorski (U. de Rouen, dir. ESPE)
Agnès van Zanten (CNRS-Sciences po Paris)

PRÉSENTATION DU
COLLOQUE
COMITÉ
D’ORGANISATION
Yoann Adler
Nicolas Baltenneck
Hélène Croce-Spinelli
Sabine Coste
Amélie Derobert
Samia Langar
Françoise Lantheaume
Quentin Magogeat
Denis Poizat
Marina Randriamiarisoa
Jean Rakovitch
André-D. Robert
Stéphane Simonian

CONFÉRENCES EN
PLÉNIÈRE

Claude Lessard
Philippe Meirieu
Agnès Van Zanten

LES RESPONSABLES
DES SYMPOSIUMS
COMPOSÉS

Françoise Carraud (S1)
Jean Yves Seguy et Frederic
Mole (S2)
Stéphane Simonian (S3)
Françoise Lantheaume (S4)
Philippe Foray (S5)
François Baluteau et Gilles
Combaz (S6)
Laurent Conesfroy (S7)
Alain Kerlan (S8)
André Robert (S9)
Denis Poizat (S10)
IDENTITÉ VISUELLE
Solange Kurpiel
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PROGRAMME DU
COLLOQUE

PROGRAMME

8 janvier 2015 - jeudi
8h30-9h
9h-10h

10h-10h45
11h-13h
13h-14h30
14h30-16h30
16h30-17h
17h-19h
19h15-20h30
21h-22h

Accueil
Ouverture du colloque l SALLE GRAND AMPHI
- Françoise Moulin-Civil, rectrice de l’académie de Lyon
- Jean-Luc Mayaud, président de l’université Lyon 2
- Denis Poizat, directeur de l’ISPEF
- Françoise Lantheaume, directrice du laboratoire ECP
Conférence plénière de Claude Lessard ‘‘Les
conditions enseignantes : réalités et regards pluriels’’
l SALLE GRAND AMPHI
Symposiums
Repas
Symposiums
Pause
Symposiums
Anniversaire des 70 ans de l’ISPEF (Institut des sciences
et pratiques d’éducation et de formation)
Possibilité de visite du Vieux Lyon
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9 janvier 2015 - vendredi
8h30-9h Accueil
9h-11h Symposiums
11h-11h15
11h15-13h
13h-14h30
14h30-17h
17h-17h30
17h30-18h15

Pause
Symposiums
Pause midi
Symposiums
Pause
Conférence plénière de Philippe Meirieu ‘‘Richesses
et limites de l’approche par compétences du métier
d’enseignant’’ l SALLE GRAND AMPHI
20h30-22h Dîner festif (sur inscription)

10 janvier 2015 - samedi
8h30-10h30 Symposiums
9h-10h30 Projet Heloise > ‘‘Itinéraire Héloïse : Voix et voies pédagogiques en Europe’’ Héritage, continuité, émancipation
l SALLE DR21
10h30-10h45 Pause
10h45-11h30 Conférence plénière d’Agnès van Zanten ‘‘Les
enseignants et l’égalité des chances: des ZEP (Zones
d’éducation prioritaire) aux CEP (Conventions éducation
prioritaire)’’ l SALLE GRAND AMPHI
11h30-12h15 Clôture du colloque l SALLE GRAND AMPHI
- Alain Mougniotte, directeur de l’ESPE, Université Lyon 1
- Michel Lussault, directeur de l’IFÉ-ENS, président du
Conseil supérieur des programme
- André D. Robert, directeur de l’École doctorale EPIC,
président de la 70e section du CNU
12h15-13h30 Repas libre
13h30-17h30 Hommage à Phillipe Meirieu
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PROGRAMME DES

SYMPOSIUMS*
8 JANVIER 2014
JEUDI

* Les appartenances institutionnelles et les résumés des communicants se trouveront dans le programme détaillé
en ligne (conditionsenseignantes.fr)
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10

8 janvier 2015 - jeudi

S1

La professionnalité enseignante dans le temps :
trajectoires, débuts et fin de carrière

SALLE : AR45
11h-13h SYMPOSIUMS
11h-11h30 Maitre de Pembroke Emmanuel > Acquérir un métier/transmettre son
expérience : comment transmettre d’une génération à une autre ? Démarches
innovantes pour prendre conscience et mettre en mots ses gestes professionnels
11h30-12h Charles Frédéric > Éléments de professionnalité d’enseignants débutants et
expérimentés en école maternelle
12h-12h30 Magendie Elisabeth > Transformation des compétences des enseignants
débutants en formation : études de cas en EPS
12h30-13h Marlot Corinne, Toullec-Théry Marie > Le dispositif ‘‘plus de maîtres que de
classes’’ : un observatoire des pratiques enseignantes
13h-14h30 PAUSE MIDI
14h30-16h30 SYMPOSIUMS
14h30-15h Bret Dominique > L’identité des enseignants d’hier à aujourd’hui, exemple des
instituteurs et des agrégés
15h-15h30 Ria Luc, Lussi-Borer Valérie > Étude de la transformation des dispositions
à agir d’enseignants débutants du secondaire dans le cadre d’un dispositif de
formation sur site
15h30-16h Evans Linda > Le développement professionnel des enseignants : un modèle
théorique proposé
16h30-17h PAUSE
17h-19h SYMPOSIUMS
17h-17h30 Gaudin Cyrille, Chaliès Sébastien > La vidéoformation et la construction de la
professionnalité des enseignants novices
17h30-18h Jarmai Erzsébet Mária > Émotions - facteur atout dans l’enseignement ?
18h-18h30 Lussi Borer Valérie, Muller Alain > Enquêter collectivement sur son
activité professionnelle dans les écoles : une recherche collaborative sur le dispositif ‘‘plus de maîtres que de classe’’
CONDITION(S) ENSEIGNANTE(S), CONDITIONS POUR ENSEIGNER -
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SALLE : DR20

Carraud Françoise > Débuter et durer dans le métier enseignant : épreuves et ressources pour
quels parcours, trajectoires ou cheminements professionnels ?
11h-13h
13h-14h30
14h30-19h
Intervenants

S2

Symposium pré-construit (partie 1)
Pause midi
Symposium pré-construit (partie 2)
Lantheaume Françoise,Bouchetal Thierry, Gasparini Rachel, Crocé-Spinelli Hélène, Buty Christian, Coste Sabine, Noëlle Monin, Héri Rakoto,
Dominique Cau-Bareille, Carraud Françoise

Évolutions des conditions enseignantes

SALLE : LIRONDELLE
11h-13h SYMPOSIUMS
11h-11h30 Parul Singh > Identity of being a dalit teacher: impact on classroom practices of
higher education in India
11h30-12h Challah Rana > Les dispositifs de formation du réseau de l’AEFE au Liban : vers
une culture de formation mobilisatrice ?
12h-12h30 Vörös Katalin > The Hungarian teacher training schools in the period between
the two world wars
12h30-13h Zadora Anna > La condition enseignante dans le contexte postsoviétique : entre
crise économique, identitaire et sociale
13h-14h30 PAUSE MIDI
14h30-16h30 SYMPOSIUMS
14h30-15h Blanc-Serra Angélique > Être instituteur à Briançon au XIXème siècle : un statut
précurseur ?
15h-15h30 Delcroix Céline > Les effets du recrutement pour les enseignant-e-s du primaire
15h30-16h Ruolt Anne > Contribution à l’histoire de l’évolution de la condition enseignante
au XIXe siècle : naissance et mort d’une identité d’enseignants français, nourris
d’idées et de valeurs britanniques et helvétiques
16h-16h30 Bret Dominique > L’identité des enseignants d’hier à aujourd’hui, exemple des
instituteurs et des agrégés
CONDITION(S) ENSEIGNANTE(S), CONDITIONS POUR ENSEIGNER -
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16h30-17h PAUSE
17h-19h SYMPOSIUMS
17h-17h30 Da Costa Lasne Annie > Évolution des conditions sociales des enseignants du 1er
et 2nd degré et influences sur leurs pratiques culturelles
17h30-18h Guey Emmanuelle > L’émergence de la psychologie de l’enfant dans la formation des maîtres : un update scientifique au service des normaliens (1930-1947)
18h-18h30 Ria Luc > Analyse comparative des dispositifs et des dispositions à agir des
enseignants en France et en Côte d’Ivoire lors de l’accueil et la mise au travail
des élèves du second degré
18h30-19h Pintassilgo Joaquim > Être professeur de philosophie dans les lycées portugais
(Années 50 et 60 du XXe siècle)

SALLE : D205
17h-19h SYMPOSIUMS
17h-17h30 D’Enfert Renaud > La pluriactivité des enseignants du secondaire : une brèche
dans la dualité scolaire, France, 19ème siècle
17h30-18h D’Amigo Diana > The History of teacher professionalization policies in Unites
States
18h-18h30 Ludmila Orlova > Début et fin de carrière : pourquoi des jeunes enseignant(e)s
russes quittent l’école
18h30-19h Monin Noëlle > Le personnalisme communautaire, un modèle pour changer l’école

S3

‘‘Le glas de l’ère des professeurs’’ à l’heure du numérique et de ‘‘l’épuisement’’ de la forme scolaire ?

SALLE : C120
Durpaire François > La fin de l’école à l’ère numérique ?
11h-13h Symposium pré-construit (partie 1)
13h-14h30 Pause midi
14h30-16h30 Symposium pré-construit (partie 2)
Intervenants François Durpaire, Béatrice Mabilon-Bonfils, Jean-Luc Rinaudo, Alain Jaillet, François Villemonteix, Sylvain Genevois, Hervé Daguet, Kinjal Damani
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S4

Savoirs, dispositifs, travail enseignant et
conditions enseignantes

SALLE : GRAND AMPHI
11h-13h SYMPOSIUMS
11h-11h30 Combes Christelle > Les dispositifs d’aides en co-intervention : conditions pour
enseigner avec un maître supplémentaire
11h30-12h Raab Raphaëlle > Le tableau des activités d’accueil : un instrument
psychologique au service de l’autonomisation scolaire des élèves?
12h-12h30 Abou Raad nawal, Machmouchi Ikram > L’impact de la formation en gestion
scolaire sur la pratique enseignante. Cas des enseignants formés en didactique
des mathématiques
12h30-13h Chatila Hanadi > Usage of biographical recount of famous scientists to enhance
scientific literacy for pre-service biology teachers at the Lebanese University
13h-14h30 PAUSE MIDI
14h30-16h30 SYMPOSIUMS
14h30-15h Azéma Guillaume > ‘‘S’improviser enseignant’’, un inconcevable, un
incontournable… une nécessité ?
15h-15h30 Brandt-Pomares Pascale > Les outils numériques instrument de l’activité
enseignante : enjeux didactiques
15h30-16h Carron Pascal > Construire les ‘‘conditions enseignantes’’ en gérant
l’hétérogénéité en formation d’enseignants
16h30-17h PAUSE

17h-19h SYMPOSIUMS
17h-17h30 Caviale Olivier > Les pratiques sociales comme point d’entrée des programmes
STMG. L’enseignant d’économie gestion : entre notions, représentations des
élèves et point de vue professionnel
17h30-18h Chaza Cheikh > Culture et enseignement de la physique au collège : une étude de
manuels scolaires syriens et français dans le cadre de l’enseignement des concepts
électriques
CONDITION(S) ENSEIGNANTE(S), CONDITIONS POUR ENSEIGNER -
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SALLE : COLLOQUE

8 janvier 2015 - jeudi

11h-13h SYMPOSIUMS
11h-11h30 Sandar Deep Sambhu > Reflective teaching: a model for teacher’s professional
development in India
11h30-12h Zuniga Carmen > What history do we have to teach? An analysis of issues of
concern for history teachers dealing with curriculum modifications in Chile
12h-12h30 Laflaquière > Les PPRE passerelles : un médium à la circulation de savoirs pédagogiques entre enseignants du 1er et 2nd degré ?
12h30-13h Brulhart Elodie, Dolenc Otero Katia, Jacquier Cyrille, Martin Boris, Pidoux
Marc > Les enseignant-e-s novices à l’épreuve de la gestion de classe
13h-14h30 PAUSE MIDI
14h30-16h30 SYMPOSIUMS
14h30-15h Ulmann Anne-Lise > Analyser son travail pour le transmettre : une opportunité
pour la créativité pédagogique
15h-15h30 Zaid Abdelkarim > S’adapter, ou la condition professionnelle des enseignants.
Cas d’un dispositif de Mini Entreprises au collège et au lycée.
15h30-16h Viegas Bràs José, Neves Gonçalves Maria > Pour une nouvelle intelligibilité de
l’école : la construction au biopouvoir au portugal
16h30-17h PAUSE
17h-19h SYMPOSIUMS
17h-17h30 Léhericey David > Construction, nature et effets des compétences
informationnelles des enseignants débutants à l’égard des ressources d’Internet
17h30-18h Papadoudi-Ros Hélène > L’impératif numérique et l’éducation : le travail
enseignant, entre liberté, contraintes et nouveaux dilemmes
18h-18h30 Laclau Vincent > Les jugements dans la salle de classe

SALLE : CR35
Ottavi Dominique, Dubois Arnaud > Face aux nouvelles conditions de l’éducation : la dimension clinique dans les dispositifs d’accompagnement des enseignants
11h-13h
13h-14h30
14h30-19h
Intervenants

Symposium pré-construit (partie 1)
Pause midi
Symposium pré-construits (partie 2)
Lerner-Seï Sophie, Bréant Françoise, Charrier Brigitte, Chaussecourte
Philippe, Dubois Arnaud, Etienne Richard, Geffard Patrick, Mellier Denis,
Monceau Gilles, Pechberty Bernard, Ottavi Dominique
CONDITION(S) ENSEIGNANTE(S), CONDITIONS POUR ENSEIGNER -
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SALLE : DR21
11h-13h SYMPOSIUMS
11h-11h30 Jonina Renata, Aubrun Jacques > Teaching competencies for the Integrated
Subject-Matter and Inventive Thinking Skills Based Approach in School Education
11h30-12h Veyrunes Philippe > Le ‘‘travail individuel écrit’’ du 19ème au 21ème siècle. Essai
d’étude multi-niveaux de l’activité en classe.
12h30-13h Panagiotounakos Alexia > Des enseignants face à l’histoire de l’immigration :
points de vue genevois

SALLE : DR21
Issaieva Elisabeth > Se former, enseigner et évaluer ? Analyse du travail enseignant à la lumière
des contraintes et des savoirs pédagogiques
14h30-19h Symposium pré-construit (partie 1)
Intervenants Issaieva Elisabeth, Berger Jean-Louis, Vaudroz Cynthia, Girardet Céline,
Petkova Iliana, Lima Laurent, Cross David, Grangeat Michel, Nakhili Nadia,
Gonzague Yerly, Ecaterina Pacurar, Jost Sylvie

S5

Des conditions de possibilité pour enseigner et
éduquer

SALLE : AR47
11h-13h SYMPOSIUMS
11h-11h30 Lorius Vincent > Le courage, une condition de l’éducation scolaire ?
11h30-12h Fressinel-Mesquita Elodie > Un renouvellement des enjeux éducatifs en France
et au Brésil : vers une autre posture épistémologique et sociétale
12h-12h30 Langar Samia > L’enseignement à l’épreuve de l’ethnicisation. Le rapport Obin
et ses ambiguïtés exemplaires
12h30-13h Mozziconacci Vanina > Les conditions de l’émancipation : une pédagogie
féministe et pragmatiste
13h-14h30 PAUSE MIDI
CONDITION(S) ENSEIGNANTE(S), CONDITIONS POUR ENSEIGNER -
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14h30-16h30 SYMPOSIUMS
15h-15h30 Larré Françoise, De La Morena Frédérique > Enseigner en toute neuralité ?
15h30-16h Dupont Nathalie > Des responsabilités partagées et une autorité qui élève : vers
de nouvelles conditions de possibilité pour éduquer. Point de vue d’enfants et de
jeunes scolarisés
16h-16h30 Beretti Marie > Enjeux et réalités de la construction d’une relation d’autorité à
l’école aujourd’hui
16h30-17h PAUSE
17h-19h SYMPOSIUMS
17h-17h30 Ouafki Myriam > Sanctions et punitions au cœur de la relation enseignants-collégiens : quelles conditions d’autorité pour l’enseignant ?
17h30-18h Tonyeme Bilakani > Repenser l’autorité éducative dans les pays africains en voie
de démocratisation
18h-18h30 Kestere Iveta, Kalke Baiba > The visual image oh the teacher and the prestige
of the teaching profession
18h30-19h Gaetan Monique, Gaetan Roland > Construire la Confiance des élèves,
condition incontournable pour enseigner

SALLE : D205
Vinatier Isabelle, Maubant Philippe > Les trajectoires professionnelles à partir de l’observation
des pratiques effectives dans les métiers adressés à autrui.
11h-13h
13h-14h30
14h30-16h30
Intervenants

Symposium pré-construit (partie 1)
Pause midi
Symposium pré-construit (partie 2)
Vinatier Isabelle, Maubant Philippe, Le Marec Yannick, Vinatier Isabelle,
Félix Christine, Saujat Frédéric, Piot Thierry, Specogna Antonietta, Saint-Dizier Valérie, Boyer Catherine, Pagoni Thia, Numa-Bocage Line, Bajolle Fanny, Talbot Laurent, Couturier Yves

SALLE : C206
Meskel-Cresta Martine > L’école et l’enseignement au risque de la mutation
11h-13h
13h-14h30
14h30-19h
Intervenants

Symposium pré-construit (partie 1)
Pause midi
Symposium pré-construit (partie 2)
Brassat Emmanuel, Meskel-Cresta Martine, Elalouf Marie-Laure, Janner
Janner, Tavignot Patricia, Bedoin Diane, Janner Martine, Daverne Carole
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S6

Enseignant-e-s et nouvelles formes de
gouvernance

SALLE : AR51
17h-19h SYMPOSIUMS
17h-17h30 Ouba Charbel, Richard Etienne > Quelle éducation à la citoyenneté au Liban ?
17h30-18h Pereira Claudia, Santos Marta > L’impact des changements organisationnels sur
les conditions de travail et de santé des enseignants
18h-18h30 Adler Yoann > Du rôle des enseignants dans l’attractivité des collèges de
l’Éducation prioritaire
18h30-19h Abir Abdallah, Mahmoud Mahmoud > Les effets des plans stratégiques
éducatifs et des décisions ministérielles sur l’évolution de la profession
enseignante en Égypte

S7

La spécificité des conditions de l’enseignement
supérieur

SALLE : AR49
11h-13h SYMPOSIUMS
11h-11h30 Marique Pierre-Xavier > Qualité diagnostique et efficacité d’un dispositif en
ligne entraînement à la résolution de problèmes complexes en physique
11h30-12h Mai Walder Anne > Innovations pédagogiques : récits de pratiques exemplaires
de professeurs chevronnés
12h-12h30 Bernatchez Jean > La gestion des tâches des professeurs des universités du
Québec: ce qui relève de l’obligation et ce qui relève du choix
12h30-13h Tribet Hervé, Chaliès Sébastien > Les plateformes de formation à distance au
service de la pédagogie universitaire: et si on interogeait l’activité des formateurs
pour en juger ?
13h-14h30 PAUSE MIDI
14h30-16h30 SYMPOSIUMS
14h30-15h Agbefle Koffi Ganyo > L’enseignant du supérieur en Afrique noire subsaharienne
: une étude transversale des conditions et motivations des enseignants au Ghana et
au Togo et leurs impacts sur le métier
CONDITION(S) ENSEIGNANTE(S), CONDITIONS POUR ENSEIGNER -

18

8 janvier 2015 - jeudi
15h-15h30 Colin Stéphanie, Guinamard Isabelle > Mieux connaître, mieux comprendre,
mieux accompagner les étudiants : clé de leur réussite à l’université ?
15h30-16h Bret Dominique > L’entrée dans le statut d’enseignants des doctorants
16h-16h30 David Marie > Pratiques pédagogiques et autonomie des étudiants de L1

16h30-17h PAUSE
17h-19h SYMPOSIUMS
17h-17h30 Hafsaoui Benyoucef, Belghoul Fethi > L’intégration des Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC) dans les pratiques pédagogiques des
enseignants et leur impact sur la réussite des étudiants
17h30-18h Falaise Mureil > Le développement de la formation en alternance dans
l’enseignement supérieur : impact sur les pratiques pédagogiques
18h-18h30 Richit Nathalie > Nouveaux étudiants, nouvelles conditions d’enseignement à
l’université
18h30-19h Tralongo Stéphanie > Devenir un ‘‘professionnel’’ de la professionnalisation des
étudiants : une transformation attendue et organisée dans les cultures et pratiques
des enseignants dans le supérieur ?

S8

Figures d’enseignants dans les univers créatifs

SALLE : AR48
11h-13h SYMPOSIUMS
11h-11h30 Pairis Nadine > La création d’albums de littérature de jeunesse en cycle 2 comme
outil pour les apprentissages des sujets lecteurs et scripteurs
11h30-12h Gutierrez Elise > Art et culture à l’école primaire. Une perspective anthropologique sur les ‘‘classes à Paris’’
12h-12h30 Kerlan Alain > Portrait d’un artiste en pédagogue : Gérard Garouste à la source
12h30-13h Giesch Andrea > Les interactions dans l’apprentissage de la pratique musicale collective
13h-14h30 PAUSE MIDI
14h30-16h30 SYMPOSIUMS
14h30-15h Lagase Vandercammen Dominique > Figures d’enseignants dans les univers
créatifs
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15h-15h30 Fabre Sylvain > Créativité artistique et créativité pédagogique : quand
l’éducation interroge ses conditions
15h30-16h Boudinet Gilles > D’une condition problématique pour enseigner les arts à une
condition de problématisation par l’art : la tension
16h-16h30 Deslyper Rémi > Une ‘‘école de l’autodidaxie’’ ? L’enseignement de ‘‘musiques
actuelles’’ au prisme de la forme scolaire

16h30-17h PAUSE
17h-19h SYMPOSIUMS
17h-17h30 Segnini Liliana > L’artiste du spectacle vivant en enseignant
17h30-18h Naouar Oussama > De la validité des usages de la littérature comme objet d’étude
en philosophie de l’éducation. Un perspective Deleuzienne
18h-18h30 Tannous Diala > Mutation de la posture des enseignants : maître savant/maître
ignorant, face au paradoxe de l’évaluation des activités artistiques
18h30-19h Maizonnier-Payelle Elisabeth > Deux regards sur l’éducation, une éducation au
regard et au geste

S9

Conditions enseignantes et formes d’engagement

SALLE : AR51
11h-13h SYMPOSIUMS
11h-11h30 Collet Isabelle > La ‘‘gender panic’’ à l’école primaire : sexe, mensonges et vidéo
11h30-12h De Souza Aparecida Neri > Organisation et conditions du travail moderne :
emploi et précarisation du travail enseignant dans les universités publiques de
l’État de São Paulo
12h30-13h Pasquier Gaël > Les enseignant-e-s qui promeuvent l’égalité des sexes et des
sexualités à l’école primaire : des professionnel-le-s engagé-e-s
13h-14h30 PAUSE MIDI
14h30-16h30 SYMPOSIUMS
14h30-15h Armagnague Maitena, Arneton Melissa, Rigoni Isabelle > Revendiquer
l’inclusion de la grande difficulté scolaire. Discours militants dans l’enseignement spécialisé
CONDITION(S) ENSEIGNANTE(S), CONDITIONS POUR ENSEIGNER -

20

8 janvier 2015 - jeudi
15h-15h30 Soiba Traoré Idrissa > Le syndicalisme enseignant au Mali, des paradigmes
protecteurs à la fabrication d’une régulation du champ scolaire
15h30-16h Verneuil Yves > Un révélateur identitaire : les professeurs de lycée face à la
Fédération des fonctionnaires et à la CGT entre 1905 et 1940
16h-16h30 Volf Virginie > Appartenance syndicale et relations école-collège.Quelques réflexions
à partir des résultats d’une enquête auprès de professeurs des écoles et des collèges

S10

Les conditions d’enseignement face aux diversités
et aux inégalités

SALLE : AR46
11h-13h SYMPOSIUMS
11h-11h30 Perrin Claire > L’Activité Physique Adaptée : un enseignement sans conditions ?
11h30-12h Luce Cathy > L’enseignant de fin de cycle élémentaire face à la grande difficulté
scolaire: réalités institutionnelles et enjeux psychiques
12h-12h30 Ducrey-Monnier Mylène > Comment former les généralistes des degrés primaires à
des pratiques langagières instructives, propices à l’apprentissage de tous les élèves?
12h30-13h Diallo Seykou > L’externalisation de l’accompagnement dans des dispositifs hors
classe
13h-14h30 PAUSE MIDI
14h30-16h30 SYMPOSIUMS
14h30-15h Nunez Moscoso Javier, Conus Xavier > L’organisation du travail enseignant en
contexte de diversité culturelle. Le cas d’une école enfantine en Suisse romande
15h-15h30 Pelgrims Greta > L’individualisation comme réponse aux besoins éducatifs
particuliers : injonctions et conditions handicapantes
15h30-16h Franghieh Basma, Thomazt Serge, Mérini Corinne > Enseignant spécialisé : quelles
évolutions du métier pour faire face à la diversité des élèves dans une école inclusive ?
16h-16h30 Hamchaoui Kamel > Climat et violence à l’école: les inégalités de conditions
d’enseignement à l’œuvre dans le second degré
16h30-17h PAUSE
17h-19h SYMPOSIUMS
17h-17h30 Valls Marjorie, Bonvin Patrick > La collaboration des enseignants suisses en
contexte inclusif : modalités de co-enseignement et attitudes envers l’inclusion
17h30-18h Saillot Eric > Étude des conditions d’enseignement dans une SEGPA très inclusive
18h-18h30 Grémion Lise > A quand une école pour tous ?
CONDITION(S) ENSEIGNANTE(S), CONDITIONS POUR ENSEIGNER -

21

PROGRAMME DES

SYMPOSIUMS
9 JANVIER 2014
VENDREDI

CONDITION(S) ENSEIGNANTE(S), CONDITIONS POUR ENSEIGNER -

22

9 janvier 2015 - vendredi

S1

La professionnalité enseignante dans le temps :
trajectoires, débuts et fin de carrière

SALLE : AR45
9h-11h SYMPOSIUMS
9h-9h30 Losego Philippe > Les enseignants novices et la collaboration. Le cas de
l’enseignement primaire dans le canton de Vaud (2010-2012)
9h30-10h Noguiera-Fasse Maryline > Fragilisation des étayages à la construction
identitaire chez les enseignant-e-s du primaire
10h-10h30 Chaar Nada > S’engager dans le métier d’enseignant. Rapports au métier, à
la profession et à la mobilisation des enseignants débutants dans le secondaire
général public et technologique
10h30-11h Perez-Roux Thérèse > Débuter dans la carrière d’enseignant aujourd’hui :
nouveaux contextes de professionnalisation, formes d’ajustement au métier et
remaniements identitaires
11h-11h15 PAUSE
11h15-13h15 SYMPOSIUMS
11h15-11h45 Rajshree Chanchal > ‘‘Different Teachers’’: A Case Study of Teachers Working
in Low Cost Private Schools in a Delhi Settlement in India
11h45-12h15 Amathieu Jerome, Chaliès Sébastien > Formation initiale des enseignants
novices et construction de leur satisfaction au travail
12h15-12h45 Bonini Nathalie > Les conditions d’enseignement à l’école secondaire : un regard
depuis la Tanzanie
12h45-13h15 Ciavaldini-Cartaut Solange, Marquié-Dubié Hélène > Les enseignants en
début de carrière : la professionnalité à l’épreuve de la réalité entre idéaux,
ajustements situationnels et stratégies de défenses
13h15-14h30 PAUSE MIDI
14h30-16h30 SYMPOSIUMS
14h30-15h Rothenburger Catherine > Enseigner en école rurale : apprentissage du territoire
et validation sociale par le territoire des enseignants dans quatre pays
15h-15h30 Dastugue Laurent, Duces Caroline, Chaliès Sébastien > Faut-il avoir vécu ce
que l’on enseigne pour correctement l’enseigner ? Le cas de la pratique physique
et sportive pour les futurs enseignants d’EPS
CONDITION(S) ENSEIGNANTE(S), CONDITIONS POUR ENSEIGNER -
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15h30-16h Monin Noëlle, Rakoto Raharimanana > La reconversion professionnelle
volontaire au professorat des écoles, un héritage pour la condition enseignante ?
16h-16h30 D’Hervé-Durand Corinne > Apprendre du regard de l’autre - conditions de
développement professionnel par la narration d’expérience en formation initiale
16h30-17h Pereira Claudia > Journey and career-progress of the teacher in the state of São
Paulo-Brazil

SALLE : A47
Broccolichi Sylvain et Joigneaux Christophe > Conditions du devenir enseignant : quelles
variations des positionnement des professeurs débutants selon leurs contextes de travail et leurs
socialisations professionnelles ?
9h-13h15
13h15-14h30
14h30-16h30
Intervenants

Symposium pré-construit (partie 1)
Pause midi
Symposium pré-construit (partie 2)
Broccolichi Sylvain, Joigneaux Christophe, Balland Ludivine, Poullaouec
Tristan, Fondeville Bruno, Mamede Maira, Périer Pierre

SALLE : AR51
AR
Chaussecourte Philippe > Recherche codisciplinaire sur la trajectoire professionnelle d’un
enseignant du premier degré au cours de ses dix premières années d’exercice
9h-13h15 Symposium pré-construit (partie 1)
Intervenants Sylvain Broccolichi, Eric Roditi, Philippe Chaussecourte, Marie France
Carnus, Louis-Marie Bossard, Catherine Verdier-Gioanni, Claudine
Blanchard-Laville

SALLE : DR21
Méard Jacques > De nouvelles professionnalités enseignantes face à de nouveaux impératifs :
l’exemple de la prévention du décrochage scolaire en classe
9h-13h15 Symposium pré-construit (partie 1)
Intervenants Méard Jacques, Bruno Françoise, Flavier Éric, Zimmermann Philippe,
Moussay Sylvie, Alava Séraphin

SALLE : DR21
14h30-16h30 SYMPOSIUMS
14h30-15h Girinshuti Crispin, Losego Philippe > Comment je me suis inséré ? Le recrutement des enseignants en Suisse Romande : 2007-2013
CONDITION(S) ENSEIGNANTE(S), CONDITIONS POUR ENSEIGNER -
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15h-15h30 De Camargo Barros Thais Helena > La formation des enseignants dans la
contemporanéité. Un regard sur le modèle des compétences
15h30-16h Ferrefo-Boutrais Magali > Comment les enseignants débutants construisent-ils
leur professionnalité lors de leurs premières années d’exercice ?
16h-16h30 Dehond Arnaud, Derobertmasure Antoine > Appréhender la réflexivité et l’analyse des pratiques sur l’étude de situations réelles : évolution des
compétences et influence des supports

S2

Évolutions des conditions enseignantes

SALLE : LIRONDELLE
9h-11h SYMPOSIUMS
9h-9h30 Rabelo Amanda > Feminization of the teaching profession and male teacher
decrease in Brazil and Portugal
9h30-10h Venco Selma > Jeunes enseignants précaires au Brésil : un portrait fidèle des
précarités objectives et subjectives au travail ?
10h-10h30 Doumstop Djouda Jocelyn > Les différentes conditions enseignantes au
Cameroun, une démotivation des acteurs de l’éducation de Base
10h30-11h Rakovitch Jean > La condition paradoxale de l’éducateur-enseignant dans le
système pédagogique de Makarenko
11h-11h15 PAUSE
11h15-13h15 SYMPOSIUMS
11h15-11h45 Kéri Ambrusné Katalin > L’institutionnalisation de la formation des
enseignantes en Hongrie dans la seconde moitié du 19ème siècle
11h45-12h15 Manière Laurent > Les professeurs coopérants en Afrique: conditions d’exercice
et adaptation de l’enseignement (années 1960-1970)
12h15-12h45 Donato Di Paola Mara > Être professeur de lettres en Belgique et en Italie au
XIXe siècle : le rêve et la réalité
12h45-13h15 Sanya Pelini Eunice > Évolutions des conditions enseignantes
13h15-14h30 PAUSE MIDI
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14h30-16h30 SYMPOSIUMS
14h30-15h Bruning Marie > Les enseignants en Afrique de l’Ouest francophone : une
précarisation des conditions
15h-15h30 Derobert Amélie > Perspectives de la condition enseignante et des conditions
pour enseigner aux majeurs et aux mineurs en milieu carcéral
15h30-16h D’Amigo Diana > The History of teacher professionalization policies in united states

S3

‘‘Le glas de l’ère des professeurs’’ à l’heure du numérique et de ‘‘l’épuisement’’ de la forme scolaire ?

SALLE : AR46
11h15-12h45 SYMPOSIUMS
11h15-11h45 Lapratte Manon > Formation technopédagogique pour les enseignants en
formation initiale et continue
11h45-12h15 Audeoud Martine > La globalisation des apprentissages en Afrique de l’Ouest :
Les potentialités apportées par les plateformes électroniques de formation
12h15-12h45 Hadji Charles > La révolution numérique impose-t-elle une mutation du travail
de l’enseignant ?
13h15-14h30 PAUSE MIDI
14h30-16h SYMPOSIUMS
14h30-15h Blanes Maestre Cél ine, Flandin Simon, Ria Luc > Médiations humaines et
artefactuelles en vidéoformation : le cas d’enseignants stagiaires en situation
d’allo-confrontation autonome et accompagnée
15h-15h30 Epspein Muriel > Évolution des pratiques enseignantes et des positionnements des
professeurs à l’heure du numérique
15h30-16h McCallum Dian, Rainford Marcia, Winome Francis > Digital technology and
the teacher/lecturer: the ubiquitous teacher in the digital age

SALLE : D205
Verquin Savarieu Béatrice > Le travail enseignant en mode web 2.0. Des nouvelles conditions
de l’éducation à la recomposition de la professionnalité enseignante
9h-13h15 Symposium pré-construit (partie 1)
Intervenant Richard Wittorski, Djeumeni Tchamabe Marcelline, Daguet Hervé, Voulgre Emmanuelle, Blais Marie-Claude, Coumare Mamoudou, Verquin-Savarieu Béatrice
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S4

Savoirs, dispositifs, travail enseignant et
conditions enseignantes

SALLE : GRAND AMPHI
9h-11h SYMPOSIUMS
9h-9h30 Benaki Mohand Akli > Les Partenaire de la relation pédagogique en milieu
éducatif ‘‘approche centrée sur l’aspect psychanalytique et didactique en STAPS’’
9h30-10h Bouzar Fadhila > L’enseignement du français à l’étranger : une copie à revoir
10h-10h30 Escalié Guillaume, Chaliès Sébastien, Recoules Nicolas > Analyse de
l’activité des enseignants et des élèves au sein de situations d’apprentissage
complexes et de ses effets sur le développement des compétences
10h30-11h Morand Brigitte, Serres Guillaume > Rapport au temps : conditions de
possibilité et évolution de la professionnalité ‘‘entre prouesses et petits arrangements’’
11h-11h15 PAUSE
11h15-13h15 SYMPOSIUMS
11h15-11h45 Ducrey-Monnier Mylène > Une analyse socio-didactique de l’activité
d’enseignement: deux conceptions de l’apprentissage et du rôle de l’enseignant
qui n’offrent pas les mêmes conditions pour (faire) apprendre
11h45-12h15 Bonasio Rémi, Veyrunes Philippe > Les devoirs : quelle culture partagée entre
les enseignants, les parents et les animateurs ?
12h15-12h45 Corbin-Menard Jocelyne > Enseigner, un verbe intransitif
12h45-13h15 Deville Julie > Les expériences de ‘‘l’entreprise’’ comme révélateurs et facteurs
d’évolution de la condition enseignante
13h15-14h30 PAUSE MIDI
14h30-16h30 SYMPOSIUMS
14h30-15h Dusseaux Sandrine, Numa Bocage Line > Transformation d’un outil
pédagogique en un dispositif sociotechnique dans le cadre de séances sur le
langage oral en classe spécialisées
15h-15h30 Nal Emmanuel > Penser le rôle et la place de l’enseignant dans la pédagogie inversée
15h30-16h Fassa Farinaz, Rolles Valérie > Éduquer à… l’égalité entre les sexes dans les
écoles de Suisse romande : une question socialement inerte ?
16h-16h30 Guillaume Françoise > La pédagogie Decroly, une réponse centenaire à une
question contemporaine ?
CONDITION(S) ENSEIGNANTE(S), CONDITIONS POUR ENSEIGNER -
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SALLE : CR35

Montandon Christiane > Pratiques enseignantes et leurs effets sur les apprentissages en France
et en Allemagne au regard des dispositifs action formation recherche : les défis de l’interculturel
9h-13h15 Symposium pré-construit (partie 1)
Intervenants Montandon Christiane, Desmelay Julie, Melin Valérie, Schelle Carla,
Früchtenicht Sandraz, Wagner Bernd, Fortun-Carillat Véronique

SALLE : D206
Bahra Mohamed > La ‘‘forme scolaire’’ et sa mutation. Quels outils pour l’accompagner et la
réguler ? Analyse, d’un point de vue de la sémiotique
9h-13h15 Symposium pré-construit (partie 1)
Intervenants Bahra Mohamed, Bayli Batoul, Gonegai Abdelkader, Aazim Jalila Achouaq,
Najoua Aouatif, El Abassi Fatima, Bouanani Hafida

S5

Des conditions de possibilité pour enseigner et
éduquer

SALLE : AR49
Ottavi Dominique, Gavarini Laurence > Faire avec les ‘‘manques’’
9h-13h15 Symposium pré-construit (partie 1)
Intervenants Ottavi Dominique, Gavarini Laurence, Léandro de Lajonquière, Dominique
Ottavi, Péres Valérie, Lehéricey David, Terreaux-Durand Martine, Kannengiesser Véronique, Pirone Ilaria

SALLE : CR35
Monjo Roger > Le care en éducation
14h30-17h Symposium pré-construit (partie 1)
Intervenants Monjo Roger, Zoïa Geneviève, Usclat Pierre, Renaud Hétier, Moutot Gilles

S6

Enseignant-e-s et nouvelles formes de
gouvernance

SALLE : COLLOQUES
11h15-13h15 SYMPOSIUMS
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11h15-11h45 Ruffin Diane > La profession enseignante dans le mouvement de transformations de l’action éducative : une hybridation de logiques étudiée à partir de la
thématique des relations école-familles
11h45-12h15 Reti Monika, Varga Attila > Changing the status of teachers from knowledge
transmitters to learning facialitator
12h15-12h45 Alvers Wanderson > Évaluer et gérer : force et misére d’une idée présente dans
les politiques éducationnelles contemporaines
12h45-13h15 Bauer Stéphanie, Perrenoud Olivier > Les effets des nouveaux modes de gouvernance sur le pilotage pédagogique des établissements scolaires en Suisse romande

13h15-14h30 PAUSE MIDI
14h30-16h30 SYMPOSIUMS
14h30-15h Bettencourt Beatriz > Nouvelle administration publique (NPM) et
professionnalité enseignante
15h-15h30 Bret Dominique > L’enseignant souhaité par l’institution aujourd’hui : des profils
différents selon les disciplines ?
15h30-16h Vieira Nuno, Serradas Duarte Rosa > Le temps scolaire : un déterminant dans
l’enseignement

S7

La spécificité des conditions de l’enseignement
supérieur

SALLE : COLLOQUES
9h-10h SYMPOSIUMS
9h-9h30 Millet Charlyne > Parcours professionnel et rapport à la carrière: le cas des
enseignants du supérieur
9h30-10h Vega Umaña Ana Laura > Entre deux cultures et deux identités : l’adaptation
des lecteurs de langue étrangère aux spécificités des universités françaises
10h-11h Conférence ouverte à tous ‘‘Les politiques d’excellence dans le
monde’’ > Hugonnier Bernard, de Ketele Jean-Marie, Parmentier Philippe

SALLE : AR48
9h-11h SYMPOSIUMS
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9h-9h30 Spicher Pascale > La condition enseignante dans la formation universitaire des
enseignant-e-s du secondaire
9h30-10h Texeira Lopo Teresa > Décisions curriculaires et innovation dans les modes de
travail pédagogique des professeurs de l’enseignement supérieur
10h-10h30 Millet Charlyne > Parcours professionnel et rapport à la carrière: le cas des
enseignants du supérieur

SALLE : AR48
Férone Georges > Enseigner avec les outils numériques dans l’enseignement supérieur, quels
changements dans les pratiques et dans les relations avec les étudiants ?
11h45-13h15 Symposium pré-construit (partie 1)
13h15-14h30 Pause midi
14h30-16h30 Symposium pré-construit (partie 2)

S9

Conditions enseignantes et formes d’engagement

SALLE : AR51
14h30-17h SYMPOSIUMS
14h30-15h Borges dos Santos Lilian, Coll Delgado Ana Cristina > Le genre masculin
dans l’éducation de la petite enfance : un regard attaché sur les sens du travail d’un
assistant et ses manifestations dans l’éducation et le soin des enfants
15h-15h30 Dubois Simon, Fassa Fanrinaz > Enjeux d’une réforme : (dés)engagement
professionnel et féminisation
15h30-16h Da Graça Jacintho Setton Maria > Religion et éducation
16h-16h30 Ferhat Ismail > Les enseignantes font-elles mauvais genre ? Les syndicats
enseignants face à la féminisation du métier, de Mai 1968 à la parité
16h30-17h Pires de Paula Ricardo > The Law n. 11,738 and resumption of strike movements
of teachers in Brazil
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SALLE : DR20

Compeyron Arielle > Ce que recèlent les dispositifs innovants pour gérer l’hétérogénéité
9h-11h Symposium pré-construit (partie 1)
Intervenants Compeyron Arielle, Baurens Mireille, Massart Vincent, Morel Chantal
JORRO ANNE > Stratégies d’engagement professionnel en éducation et formation
14h30-16h30 Symposium pré-construit (partie 1)
Intervenant Jean-Marie De Ketele

SALLE : D205
Go Henri-Louis > Reconstruction de la forme scolaire et engagement professionnel : l’expérience
du Lieu d’Éducation Associé
14h30-17h Symposium pré-construit (partie 1)
Intervenants Go Henri-Louis, Riondet Xavier, Gégout Pierre, Quilio Serge, Biagioli
Nicole, Torterat Frédéric

SALLE : FORSE
Georget Jean-Philippe > Condition(s) enseignante(s), condition pour enseigner : de quelques
figures actuelles de l’engagement professionnel
9h-13h15 Symposium pré-construit (partie 1)

S10

Les conditions d’enseignement face aux diversités
et aux inégalités

SALLE : C120
Moignard Benjamin, Rubi Stéphanie > Des dispositifs pour gérer les ‘‘nouvelles problématiques scolaires’’ : approches internationales
9h-13h15 Symposium pré-construit (partie 1)
13h15-14h30 Pause midi
14h30-16h30 Symposium pré-construit (partie 2)
Intervenants Barrère Anne, Burgos Marcelo, Denecheau Benjamin, Changkakoti Nilima,
Dethier Baptiste, Garnier Juliette, Moignard Benjamin, Poncelet Débora,
Rayou Patrick, Rubi Stéphanie, Chantal Tièche Christinat, Vlassis Joëlle
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PROGRAMME DES

SYMPOSIUMS
10 JANVIER 2014
SAMEDI
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10 janvier 2015 - samedi

S2

Évolutions des conditions enseignantes

SALLE : LIRONDELLE
8h30-10h30 SYMPOSIUMS
8h30-9h Scallon-Chouinard Pascal > ‘‘La prise de parole des instituteurs africains en
AOF (1938-1944) : voix et voies d’une élite engagée’’
9h-9h30 Shrisvastava Chandan > Reviving the Professional Development of Rural Teachers in India: Challenges, Scopes and Policy perspectives
9h30-10h Farges Géraldine > Les trajectoire d’accès aux ‘‘conditions enseignantes’’ en
France, une perspective de long terme
10h-10h30 Sirois Geniève, Martial Dembélé > Attirer, recruter et retenir les enseignants en
zones rurales : une analyse des politiques du Burkina Faso en la matière

SALLE : AR45
8h30-10h30 SYMPOSIUMS
8h30-9h Terral Hervé > L’entrée dans le métier d’instituteur (autour des années 1900) :
un enjeu récurrent
9h-9h30 Pontanier Emilie > Lorsque que le statut social de l’enseignant influe la relation
pédagogique : le cas des professeurs des lycées français de Tunisie
9h30-10h Diallo Labass Lamine > Précarisation et diversification de la condition
enseignante dans l’éducation de base en Afrique de l’Ouest
10h-10h30 Nguyen Thuy Phuong > Les enseignants français au Vietnam entre 1945-1975 :
des conditions enseignantes attrayantes mais contestées

S4

Savoirs, dispositifs, travail enseignant et
conditions enseignantes

SALLE : COLLOQUES
8h30-10h30 SYMPOSIUMS
8h30-9h Gabriel Philippe > Innover, une question de compétences sociales ?
9h-9h30 Monfroy Brigitte > Le travail d’enseignement en contexte populaire : adapter
pour enseigner?
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9h30-10h Chnane-Davin Fatima > Des enseignants entre absence de prescriptions et
défaillance institutionnelle
10h-10h30 Netter Julien > Un aspect de la division du travail scolaire : le ‘‘partage’’ de la
culture

S5

Des conditions de possibilité pour enseigner et
éduquer

SALLE : AR48
8h30-10h30 SYMPOSIUMS
8h30-9h Serina-Karsky Fabienne > Pratiques éducatives et bien être de l’enfant à
l’école, quelles conditions pour enseigner?
9h-9h30 Duclos Anne-Marie > La réception du programme d’Éthique et culture religieuse chez les enseignantes du primaire de la région montréalaise: analyse de
l’implantation et de la mise en œuvre d’une innovation en contexte de controverse
9h30-10h Masson Julien > La motivation à l’école, un outil au service du travail enseignant
10h-10h30 Pereira Irène > Grammaires des conditions de possibilité de l’enseigner à l’heure
du nouvel esprit du capitalisme

SALLE : AR49
8h30-10h30 SYMPOSIUMS
8h30-9h Makowki François > Éduquer : les paradoxes de l’impossible métier
9h-9h30 Kerlan Alain > La transmission enseignante à l’épreuve d’un rapport au savoir
utilitaire ou l’éducation à l’âge des banques de données
9h30-10h Derycke Marc > Éducation, care, autorité
10h-10h30 Go Henri-Louis > Conditions philosophiques pour une reconfiguration de la
forme scolaire

S6

Enseignant-e-s et nouvelles formes de gouvernance

SALLE : CR35
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8h30-10h30 SYMPOSIUMS
8h30-9h Sands-Meyer Sarah, Audran Jacques > Between competence and
cerformance - conciliating standardized testing preparation and foreign language
learning. A Case in Point - Engineering Students and the TOEIC
9h-9h30 San Martin Julia, Marticnic Sergio, Veyrunes Philippe > Quand un tiers
entre dans la classe. Le cas des ‘‘assistants d’éducation’’ dans le système scolaire
chilien
9h30-10h Lapostolle Guy, Genelot Sophie > Du bon usage de ‘‘l’innovation et de
l’expérimentation’’ dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques éducatives. Étude du cas des ‘‘classes sans notes’’ dans l’académie de Dijon
10h-10h30 Reti Monika, Varga Attila > Changing the status of teachers from knowledge
transmitters to learning facialitator

S8

Figures d’enseignants dans les univers créatifs

SALLE : AR51
8h30-10h30 SYMPOSIUMS
8h30-9h Ruppin Virginie > La reconsidération de l’éducation artistique comme éducation
générale : un défi pour l’enseignant, parsemé de difficultés à surmonter
9h-9h30 Sanchez-Iborra Corinne > Les figures du professeur et du médiateur dans
l’éducation artistique
9h30-10h Lerner Sophie, Vallade Florence > Les enfants autistes et la musique : une
rencontre sensible ?
10h-10h30 Merle Lila > Le livre d’artiste pour une éducation artistique et littéraire d’un
nouveau genre. Étude d’un phénomène

S9

Conditions enseignantes et formes d’engagement

SALLE : DR20
8h30-10h30 SYMPOSIUMS
8h30-9h Robert André > Syndicats et transformations des métiers enseignants : réactions,
positions, propositions
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9h-9h30 Poucet Bruno > Concours de recrutement et identité professionnelle des
syndiqués de l’enseignement privé contractuel
9h30-10h30 Julliand Jean-Paul > Auteur du film ‘‘Lundi, c’est violet !’’ (50 min)

S10

Les conditions d’enseignement face aux diversités
et aux inégalités

SALLE : AR46
8h30-10h30 SYMPOSIUMS
8h30-9h Lewi-Dumont Nathalie, Arneton Melissa, Puustinen Minna > Les
conditions d’enseignement dans le secondaire : analyse de l’adaptation des
professeurs de mathématiques aux spécificités des élèves déficients visuels
9h-9h30 Suau Géraldine, Perez Jean-Michel, Assude Teresa > Conditions pour
enseigner et conditions d’accessibilité aux savoirs
9h30-10h Magalhães Mrech leny > Autisme, DSM et Éducation inclusive
10h-10h30 Nunez Moscoso Javier, Conus Xavier > L’organisation du travail enseignant
en contexte de diversité culturelle. Le cas d’une école enfantine en Suisse romande

SALLE : AR47
8h30-10h30 SYMPOSIUMS
8h30-9h Urbanski Sébastien > Diversité et enseignement relatif aux religions : le cas de
la France et de la Pologne
9h-9h30 Yapi Sika Basile > Entre exigences et croyances des enseignants : quelles
tensions entre hétérogénéité et diversité des élèves?
9h30-10h Poizat Denis > Quelques enjeux de l’éducation inclusive : distinguer, dénombrer,
planifier, payer
10h-10h30 Lucas Raoul, Prax-Dubois Pascale > Les conditions d’enseignement face aux
diversités et aux inégalités
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CAMPUS BERGES
DU RHÔNE
86 RUE PASTEUR
69007 LYON
ERATO

Salle de Réception
(Repas, Pause-café)
Salle Grand Amphi
Salle des Colloques
Salle Lirondelle

CLIO

Salle C120
Salle CR35

GAÏA

Salle FORSE
(4ème étage)

DÉMÉTER
Salle DR20
Salle DR21
Salle D205
Salle D206

ATHÉNA
Salle AR45
Salle AR46
Salle AR47
Salle AR48
Salle AR49
Salle AR51
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INFORMATIONS DIVERSES
LE CAMPUS BERGES DU RHÔNE
86 RUE PASTEUR
69007 LYON
>> VOUS VENEZ DE L’AUTOROUTE…

A7 Sud

Suivre la direction Feyzin Lyon-Centre
suivre la direction N7 CHAMBERY GRENOBLE LYON RIVE GAUCHE
prendre le Pont Gallieni
continuer sur l’Avenue Berthelot (N7)
prendre à gauche la Rue Pasteur
86 Rue Pasteur 69007.

A7 Nord

Passer le tunnel de Fourvière
après le pont prendre à droite
suivre la direction N7
crendre le Pont Gallieni
continuer sur l’Avenue Berthelot (N7)
prendre à gauche la Rue Pasteur
86 Rue Pasteur 69007.

Genève/Bourg en Bresse (A42)

Suivre la direction Lyon centre
prendre la sortie 6a
porte de la Doua Lyon centre
continuer sur le Boulevard Laurent Bonnevay
continuer sur le Quai Charles de Gaulle
continuer sur Rive Gauche
prendre à droite le Quai de Serbie
continuer sur le Quai du Général Sarrail
continuer sur le Quai Victor Augagneur

continuer sur le Quai Claude Bernard
prendre à gauche sur l’Avenue Berthelot (N7)
prendre à gauche la Rue Pasteur.

Grenoble (A43)

Prendre la direction Lyon Centre / Mermoz
à la fin de l’autoroute continuer sur l’avenue Berthelot
prendre l’Avenue Jean Mermoz
prendre à droite la Rue Marius Berliet
continuer sur la Rue de l’Epargne
continuer sur la Rue du Repos
prendre à gauche la Rue Garibaldi
prendre à droite la Rue Marc Bloch
continuer sur la Rue de l’Université
prendre à gauche la Rue de Marseille
prendre à droite la Rue Jaboulay
prendre à droite la Rue Pasteur.
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>> DEPUIS LES GARES FERROVIAIRES
Arrivée à la gare de Perrache, de la
Part-Dieu ou gare TGV à l’aéroport de
Lyon St Exupéry

Depuis la gare de Lyon Perrache
Suivre les indications Métro Tramway suivantes.
3 possibilités s’offrent à vous : Prendre le
tramway T2 direction St Priest Bel Air et
descendre à ‘‘Centre Berthelot’’.
Prendre le tramway T1 direction IUT Feyssine et descendre à ‘‘Rue de l’Université’’
ou ‘‘Quai Claude Bernard’’.
Vous pouvez vous rendre à pied à
l’Université : à la sortie de la gare, longez
l’itinéraire du tramway et traversez le Rhône. En continuant sur l’avenue Berthelot,
vous trouverez sur votre droite l’ISH, et sur
votre gauche la rue Pasteur. Compter dix à
quinze minutes

Liens utiles
Transports en commun de Lyon (TCL)
www.tcl.fr
SNCF
www.sncf.com
TER-SNCF
www.sncf.com/fr/trains/ter
Aéroport St Exupéry
www.lyonaeroports.com
Navette aéroport (Rhônexpress)
www.rhonexpress.fr
Lyon Parc Auto
www.lpa.fr
Lyon à vélo
www.velov.grandlyon.com

Depuis la gare de Lyon Part-Dieu

Prendre le tramway T1 en direction de ‘‘Hôtel de région-Montrochet’’ et descendre
à l’arrêt ‘‘Rue de l’Université’’ ou ‘‘Quai
Claude Bernard’’. Compter vingt minutes.

Depuis la gare TGV de
l’aéroport Saint Exupéry
Depuis l’aéroport Saint-Exupéry
Le Tram Express Rhônexpress est le moyen
le plus sûr et le plus rapide pour relier le
centre de Lyon à l’Aéroport Lyon. Rhônexpress relie l’Aéroport Lyon Saint Exupéry
au Centre d’affaire Lyon Part-Dieu. Station
terminus Lyon Part-Dieu de Rhônexpress
Pour vous rendre campus Berges du Rhône, nous vous conseillons de descendre à la
Part-Dieu puis de prendre le tram T1
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>> URGENCES

04 78 69 76 99
PC Sécurité

112

Appel d’urgence européen

15

Samu

17

Police secours

18

Sapeurs-pompiers

114

Urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes

Les numéros d’appel d’urgence permettent
de joindre gratuitement les secours 24h/24.
Dans tous les cas, pour faciliter et accélérer le
traitement de votre appel, pensez à préciser ces
trois :
> Qui je suis ?
Vous êtes victime, témoin,... et donner un numéro de téléphone sur lequel vous restez joignable
> Où je suis ?
Le campus Berges du Rhône, Université Lyon 2
> Pourquoi j’appelle ?
Précisez les motifs de votre appel.
112: Pour toute urgence nécessitant une ambulance, les services d’incendie ou la police.
15: Besoin médical urgent.
17: Violences, agressions.
18: Incendie, brûlure, électrocution
Enfin écoutez attentivement les conseils donnés sur la conduite à tenir avant l’arrivée des
secours. Votre comportement peut permettre de
sauver une vie.
Ce numéro d’urgence national unique est accessible, dans un premier temps, par FAX ou
SMS. Il ne reçoit pas les appels vocaux téléphoniques. Les Fax et SMS émis vers le « 114
» arrivent au centre relais national implanté au
Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble.
Les professionnels sourds et entendants spécifiquement formés traitent ensuite ces messages
et contactent les services d’urgence compétents
(police, SAMU, sapeurs-pompiers), si la situation nécessite leur intervention.

Françoise Lantheaume, professeure en Sciences de l’éducation,
/ RESPONSABLES
directrice du laboratoire ECP, Lyon 2, IFÉ-ENS, UJM SaintSCIENTIFIQUES Étienne
Denis Poizat, MCF HDR en Sciences de l’éducation, directeur de
l’ISPEF, Lyon 2
André D. Robert, professeur en Sciences de l’éducation directeur de l’ED EPIC 485

/ contact

Amélie Derobert, ingénieure d’études
a.derobert@univ-lyon2.fr
Marina Randriamiarisoa, gestionnaire cellule SIFAC /
Laboratoire ECP / marina.randriamiarisoa@univ-lyon2.fr
Site internet : conditionsenseignantes.fr
Twitter : @Conditions2015
Facebook : www.facebook.com/pages/Conditions-enseignantes-conditions-pour-enseigner/

