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8 janvier 2015
8h30 Accueil
9h Ouverture du Colloque

10h-10h45 Conférence  de C. LESSARD Les conditions enseignantes: réalités et 
regards pluriels

11h-13h Symposiums
13h- 14h30 Repas
14h30-19h Symposiums

19h15-20h30 Anniversaire 70 ans de l'ISPEF – Lyon 2
Soirée Possibilité de visite du Vieux Lyon

9 janvier 2015

9h-13h Symposiums

10h-12h : Conférence en parallèle de B. 
HUGONNIER, J.M DE KETELE, P. 
PARMENTIER:  « Les politiques 
d'excellence dans le monde »

13h- 14h30 Repas
14h30-17h Symposiums

17h30-18h15 Conférence de P. MEIRIEU Richesses et limites de l'approche par
compétences du métier d'enseignant

Soirée de Gala Dîner festif

10 janvier 2015
8h30-10h30 Symposiums

10h45- 11h30 Conférence de A. VAN ZANTEN

 Les enseignants et l'égalité des chances: 
des ZEP (Zones d'Education Prioritaire) 
aux CEP (Conventions Education 
Prioritaire)

11h30 – 12h15 Clôture du colloque

L'ensemble	  de	  la	  manifestation	  se	  déroulera	  sur	  les	  campus	  Berges	  du	  Rhône	  (cf.	  plan)

Programme général du jeudi 08 janvier au samedi 10 janvier 2015



Jeudi 08 Janvier 2015

8h30 Accueil

Horaires/Salle GRAND AMPHI Intitulé
9h Ouverture du Colloque

10h-10h45 Conférence  de C. LESSARD Les conditions enseignantes: réalités et regards pluriels
10h45-11h PAUSE CAFE

Horaires/Salle GRAND AMPHI Intitulé

11h00-11h30 S4 _ COMBES Les dispositifs d’aides en co-intervention : conditions pour enseigner avec un 
maître supplémentaire.

11h30-12h00 S4 _ RAAB Le tableau des activités d'accueil: un instrument psychologique au service de 
l'autonomisation scolaire des élèves?

12h00-12h30 S4_AYOUBI / EL TAKACH / RAWAS
Améliorer le PCK (Pedagogical Content Knowledge ou le savoir relatif à enseigner) 
des professeurs de chimie du cycle III à la fin du cours de formation à la Faculté de 
pédagogie 

12h30-13h00 S4_AYOUBI / EL TAKACH / KIBBI Leadership et apprentissage des sciences par les TIC
13h00-14h30 REPAS MIDI

14h30-15h00 S4 _ ABOU RAAD / MACHMOUCHI L’impact de la formation en gestion scolaire sur la pratique enseignante.
Cas des enseignants formés en didactique des mathématiques

15h00-15h30 S4 _ AZEMA « S’improviser enseignant », un inconcevable, un incontournable… une nécessité ?

15h30-16h00 S4 _ BRANDT POMARES Les outils numériques instrument de l’activité enseignante : enjeux didactiques

16h00-16h30 S4 _ CARRON Construire les « conditions enseignantes » en gérant l’hétérogénéité en formation 
d’enseignants

16h30-17h00 PAUSE

17h00-17h30 S4 _ CAVIAL
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

17h30-18h00 S4 _ CHATILA Usage of biographical recount of famous scientists to enhance scientific literacy for 
pre-service biology teachers at the Lebanese University

18h00-18h30 S4_ CHAZA
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

PAUSE

Horaires/Salle COLLOQUE Intitulé
11h00-11h30 S4_SANKAR DEEP Reflective teaching: a model for teacher’s professional development in India

11h30-12h00 S4_ZUNIGA What history do we have to teach? An analysis of issues of concern for history 
teachers dealing with curriculum modifications in Chile

12h00-12h30 S4_LAFLAQUIERE Les PPRE passerelles: un médium à la circulation de savoirs pédagogiques entre 
enseignants du 1er et 2nd degré?

12h30-13h00 S4_PIDOUX/SOLENC OTERO / BRULHART / 
JACQUIER / MARTIN Les enseignant-e-s novices à l'épreuve de la gestion de classe

13h00-14h30 REPAS MIDI

14h30-15h00 S4_ULMANN Analyser son travail pour le transmettre : une opportunité pour la créativité 
pédagogique

15h00-15h30 S4_ZAID S'adapter, ou la condition professionnelle des enseignants. Cas d’un dispositif de 
Mini Entreprises au collège et au lycée. 

15h30-16h00 S4_ VIEGAS BRAS / NEVES GONZALES Pour une nouvelle intelligibilité de l'école : la construction au biopouvoir au portugal

16h30-17h00 PAUSE

17h00-17h30 S4_LEHERICEY Construction, nature et effets es compétences informationnelles des enseignants 
débutants à l'égard des ressources d'Internet

17h30-18h00 S4_PAPADOUDI -ROS L’impératif numérique et l’éducation : le travail enseignant, entre liberté, contraintes 
et nouveaux dilemmes 

18h00-18h30 S4_ACIOLY_REGNIER Formation des enseignants dans un contexte de changement sociohistorique: 
analyse d'un dispositif pédagogogique technologie hybride

PAUSE

Toutes les interventions auront lieu sur le campus berges du Rhône (cf. plan)

Programme détaillé du Jeudi 08 Janvier 2015



Jeudi 08 Janvier 2015

Horaires/Salle LIRONDELLE Intitulé

11h00-11h30 S2_SINGH Identity of being a dalit teacher: impact on classroom practices of higher education 
in India

11h30-12h00 S2_CHALLAH Les dispositifs de formation du réseau de l'AEFE au Liban: vers une culture de 
formation mobilisatrice?

12h00-12h30 S2_VOROS The Hungarian teacher training schools in the period between the two world wars

12h30-13h00 S2_ZADORA La condition enseignante dans le contexte postsoviétique: entre crise économique, 
identitaire et sociale

13h00-14h30 REPAS MIDI
14h30-15h00 S2_BLANC Être instituteur à Briançon au XIXème siècle : un statut précurseur ?
15h00-15h30 S2_DELCROIX Les effets du recrutement pour les enseignant-e-s du primaire.

15h30-16h00 S2_RUOLT
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.

16h00-16h30 S2_BRET L’identité des enseignants d’hier à aujourd’hui, exemple des instituteurs et des 
agrégés

16h30-17h00 PAUSE

17h00-17h30 S2_DAKOSTA LASNE Evolution des conditions sociales des enseignants du 1er et 2nd degré et 
influences sur leurs pratiques culturelles

17h30-18h00 S2_GUEY L’émergence de la psychologie de l’enfant dans la formation des maîtres : un 
update scientifique au service des normaliens (1930-1947)

18h00-18h30 S2_RIA
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

18h30-19H00 S2_PINTASSIGO Être professeur de philosophie dans les lycées portugais (Années 50 et 60 du XX e 
siècle 

PAUSE

Horaires/Salle AR45 Intitulé

11h00-11h30 S1_MAITRE DE PEMBROKE
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.

11h30-12h00 S1_CHARLES Éléments de professionnalité d’enseignants débutants et expérimentés en école 
maternelle.

12h00-12h30 S1_MAGENDIE Transformation des compétences des enseignants débutants en formation : études 
de cas en EPS

12h30-13h00
13h00-14h30 REPAS MIDI

14h30-15h00 S1_BRET L’identité des enseignants d’hier à aujourd’hui, exemple des instituteurs et des 
agrégés

15h00-15h30 S1_RIA / BORER Etude de la transformation des dispositions à agir d’enseignants débutants du 
secondaire dans le cadre d’un dispositif de formation sur site 

15h30-16h00 S1_EVANS Le développement professionnel des enseignants: un modèle théorique proposé
16h30-17h00 PAUSE

17h00-17h30 S1_FERRERO _ BOUTRAIS Comment les enseignants débutants construisent-ils leur professionnalité lors de 
leurs premières années d'exercice ?

17h30-18h00 S1_GAUDIN_ CHALIES La vidéoformation et la construction de la professionnalité des enseignants novices 

18h00-18h30 S1_JARMAI Émotions – facteur atout dans l’enseignement?
PAUSE

Horaires/Salle AR46 Intitulé

11h00-11h30 S10_BURGER Intergenerational transmission of educational advantage in Europe: how 
educational policy affects inequality

11h30-12h00 S10_LUCE L'enseignant de fin de cycle élémentaire face à la grande difficulté scolaire: réalités 
institutionnelles et enjeux psychiques

12h00-12h30 S10_DUCREY MONIER Comment former les généralistes des degrés primaires à des pratiques langagières 
instructives, propices à l'apprentissage de tous les élèves?

12h30-13h00 S10  DIALLO  L’externalisation de l’accompagnement dans des dispositifs hors classe
13h00-14h30 REPAS MIDI

14h30-15h00 S10_NUEZ MOSCOSO / OGAY L'organisation du travail enseignant en contexte de diversité culturelle. Le cas d'une 
école enfantine en Suisse romande

15h00-15h30 S10_PELGRIMS L’individualisation comme réponse aux besoins éducatifs particuliers : injonctions et 
conditions handicapantes

15h30-16h00 S10_FRANGIEH / THOMAZET Enseignant spécialisé : quelles évolutions du métier pour faire face à la diversité 
des élèves dans une école inclusive ?

16h00-16h30 S10_HAMCHAOUI Climat et violence à l'école: les inégalités de conditions  d'enseignement à l'œuvre 
dans le second degré

16h30-17h00 PAUSE

17h00-17h30 S10_VALLS / BONVIN La collaboration des enseignants suisses en contexte inclusif : modalités de co-
enseignement et attitudes envers l’inclusion

17h30-18h00 S10_SAILLOT Étude des conditions d'enseignement dans une SEGPA très inclusive
18h00-18h30 S10 GREMION A quand une école pour tous ?

PAUSE



Jeudi 08 Janvier 2015

Horaires/Salle AR47 Intitulé
11h00-11h30 S5_LORIUS Le courage, une condition de l’éducation scolaire ?

11h30-12h00 S5_FRESSINEL-MESQUITA Un renouvellement des enjeux éducatifs en France et au Brésil : vers une autre 
posture épistémologique et sociétale 

12h00-12h30 S5_LANGAR L’enseignement à l’épreuve de l’ethnicisation. Le rapport Obin et ses ambiguïtés 
exemplaires.

12h30-13h00 S5_MOZZICONACCI Les conditions de l'émancipation : une pédagogie féministe et pragmatiste 
13h00-14h30 REPAS MIDI

14h30-15h00 S5_PEREIRA Grammaires des conditions de possibilité de l'enseigner 
à l'heure du nouvel esprit du capitalisme

15h00-15h30 S5 LARRE /MORENA Enseigner en toute neuralité ?

15h30-16h00 S5_DUPONT 
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

16h00-16h30 S5_BERETTI Enjeux et réalités de la construction d'une relation d'autorité à l'école aujourd'hui.
16h30-17h00 PAUSE

17h00-17h30 S5_OUAFKI Sanctions et punitions au cœur de la relation enseignants-collégiens : quelles 
conditions d’autorité pour l’enseignant ?

17h30-18h00 S5_TONYEME Repenser l’autorité éducative dans les pays africains en voie de démocratisation
18h00-18h30 S5_KESTERE / KALKE The visual image oh the teacher and the prestige of the teaching profession

18h30-19H00 S5_GAETAN Construire la Confiance des élèves, condition incontournable pour enseigner

PAUSE

Horaires/Salle AR48 Intitulé

11h00-11h30 S8_PAIRIS La création d'albums de littérature de jeunesse en cycle 2 comme outil pour les 
apprentissages des sujets lecteurs et scripteurs

11h30-12h00 S8_GUTIERREZ Art et culture à l'école primaire. Une perspective anthropologique sur les "classes à 
Paris".

12h00-12h30 S8_KERLAN Portrait d'un artiste en pédagogue : Gérard Garouste à la source 
12h30-13h00 S8_GIESCH Les interactions dans l’apprentissage de la pratique musicale collective
13h00-14h30 REPAS MIDI
14h30-15h00 S8_LAGASE – VANDERCAMMEN Figures d’enseignants dans les univers créatifs

15h00-15h30 S8_FABRE Créativité artistique et créativité pédagogique : quand l’éducation interroge ses 
conditions

15h30-16h00 S8_BOUDINET D’une condition problématique pour enseigner les arts à une condition de 
problématisation par l’art : la tension  

16h30-17h00 PAUSE
17h00-17h30 S8_SEGNINI L'artiste du spectacle vivant en enseignant

17h30-18h00 S8_NAOUAR De la validité des usages de la littérature comme objet d'étude en philosophie de 
l'éducation. Un perspective Deleuzienne 

18h00-18h30 S8_TANNOUS Mutation de la posture des enseignants : maître savant/ maître ignorant, face au 
paradoxe de l’évaluation des activités artistiques

PAUSE

Horaires/Salle AR49 Intitulé

11h00-11h30 S7_MARIQUE Qualité diagnostique et efficacité d'un dispositif en ligne entraînement à la 
résolution de problèmes complexes en physique

11h30-12h00 S7_MAI WALDER Innovations pédagogiques : récits de pratiques exemplaires de professeurs 
chevronnés

12h00-12h30 S7_BENATCHEZ La gestion des tâches des professeurs des universités du Québec: ce qui relève de 
l'obligation et ce qui relève du choix

12h30-13h00 S7_TRIBET/ CHALIES Les plateformes de formation à distance au service de la pédagogie universitaire: et 
si on interogeait l'activité des formateurs pour en juger?

13h00-14h30 REPAS MIDI

14h30-15h00 S7_AGBEFLE
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.

15h00-15h30 S7_COLIN / GUINAMARD Mieux connaître, mieux comprendre, mieux accompagner les étudiants : clé de leur 
réussite à l’université ?

15h30-16h00 S7_BRET L’entrée dans le statut d’enseignants des doctorants
16h00-16h30 S7_DAVID Pratiques pédagogiques et autonomie des étudiants de L1
16h30-17h00 PAUSE

17h00-17h30 S7_HAFSAOUI / BELGHOUL
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

17h30-18h00 S7_FALAISE Le développement de la formation en alternance dans l’enseignement supérieur : 
impact sur les pratiques pédagogiques 

18h00-18h30 S7_RICHIT Nouveaux étudiants, nouvelles conditions d’enseignement à l’université 

18h30-19H00 S7_TRALONGO
« Devenir un « professionnel » de la professionnalisation des étudiants : une 
transformation attendue et organisée dans les cultures et pratiques des 
enseignants dans le supérieur ? »

PAUSE



Jeudi 08 Janvier 2015

Horaires/Salle AR51 Intitulé
11h00-11h30 S9_COLLET La « gender panic » à l’école primaire : sexe, mensonges et vidéo

11h30-12h00 S9_ DE SOUZA Organisation et conditions du travail moderne: emploi et précarisation du travail 
enseignant dans les universités publiques de l’État de São Paulo

12h00-12h30 S9 ROBERT Syndicats et transformations des métiers enseignants : réactions, positions, 
propositions

12h30-13h00 S9_PASQUIER Les enseignant-e-s qui promeuvent l'égalité des sexes et des sexualités à l'école 
primaire : des professionnel-le-s engagé-e-s 

13h00-14h30 REPAS MIDI

14h30-15h00 S9_ARMAGNAGUE / ARNETON / RIGONI Revendiquer l’inclusion de la grande difficulté scolaire. Discours militants dans 
l’enseignement spécialisé

15h00-15h30 S9_SOIBA TRAORE Le syndicalisme enseignant au Mali, des paradigmes protecteurs à la fabrication 
d’une régulation du champ scolaire

15h30-16h00 S9_VERNUEIL Un révélateur identitaire : les professeurs de lycée face à la Fédération des 
fonctionnaires et à la CGT entre 1905 et 1940 

16h00-16h30 S9_VOLF
Appartenance syndicale et relations école-collège.
Quelques réflexions à partir des résultats d’une enquête auprès de professeurs des 
écoles et des collèges

16h30-17h00 PAUSE
17h00-17h30 S6_OUBA / RICHARD Quelle éducation à la citoyenneté au Liban ?

17h30-18h00 S6_PEIREIRA / SANTOS L'impact des changements organisationnels sur les conditions de travail et de santé 
des enseignants

18h00-18h30 S6_ADLER Du rôle des enseignants dans l’attractivité des collèges de l’Education prioritaire

18h30-19H00 S6_ ABIR MAHMOUD / AHMED MOHAMED Les effets des plans stratégiques éducatifs et des décisions ministérielles sur 
l’évolution de la profession enseignante en Égypte

PAUSE

Horaires/Salle C120 Intitulé
11h00-11h30
11h30-12h00
12h00-12h30
12h30-13h00
13h00-14h30 REPAS MIDI
14h30-15h00
15h00-15h30
15h30-16h00
16h00-16h30
16h30-17h00 PAUSE

Horaires/Salle CR35 Intitulé
11h00-11h30
11h30-12h00
12h00-12h30
12h30-13h00
13h00-14h30 REPAS MIDI
14h30-15h00
15h00-15h30
15h30-16h00
16h00-16h30
16h30-17h00 PAUSE
17h00-17h30
17h30-18h00
18h00-18h30
18h30-19H00

PAUSE

Horaires/Salle DR20 Intitulé
11h00-11h30
11h30-12h00
12h00-12h30
12h30-13h00
13h00-14h30 REPAS MIDI
14h30-15h00
15h00-15h30
15h30-16h00
16h00-16h30
16h30-17h00 PAUSE
17h00-17h30
17h30-18h00
18h00-18h30
18h30-19H00

PAUSE

S1 CARRAUD 

Débuter et durer dans le métier enseignant : épreuves et ressources pour quels 
parcours, trajectoires ou cheminements professionnels ? S1 CARRAUD 

S1 CARRAUD 

S3 DAGUET 

La fin de l'école à l'ère numérique ? 

S3 DAGUET 

S4 OTTAVI / DUBOIS

Face aux nouvelles conditions de l’éducation : la dimension clinique dans les 
dispositifs d’accompagnement des enseignantsS4 OTTAVI / DUBOIS

S4 OTTAVI / DUBOIS



Jeudi 08 Janvier 2015

Horaires/Salle DR21 Intitulé

11h00-11h30 S4_JONINA/AUBRUN Teaching competencies for the integrates subject-satter and snventive shinking 
skills based approach in school ecucation

11h30-12h00 S4 _ VERYUNE Le « travail individuel écrit » du 19ème au 21ème siècle. Essai d’étude multi-
niveaux de l’activité en classe.

12h00-12h30 S4_JONINA /AUBRUN Teaching competencies for the Integrated Subject-Matter and Inventive Thinking 
Skills Based Approach in School Education 

12h30-13h00 S4_PANAGIOTOUNAKOS Des enseignants face à l'histoire de l’immigration: points de vue genevois.
13h00-14h30 REPAS MIDI REPAS MIDI
14h30-15h00
15h00-15h30
15h30-16h00
16h00-16h30
16h30-17h00 PAUSE
17h00-17h30
17h30-18h00
18h00-18h30
18h30-19H00

PAUSE

Horaires/Salle D205 Intitulé
11h00-11h30
11h30-12h00
12h00-12h30
12h30-13h00
13h00-14h30 REPAS MIDI
14h30-15h00
15h00-15h30
15h30-16h00
16h00-16h30
16h30-17h00 PAUSE

17h00-17h30 S2_D'ENFERT La pluriactivité des enseignants du secondaire: une brèche dans la dualité scolaire, 
France, 19ème siècle

17h30-18h00 S2_D'AMICO The History of teacher professionalization policies in Unites States
18h00-18h30 S2_LIUDMILA Début et fin de carrière: pourquoi des jeunes enseignant(e)s russes quittent l'école
18h30-19H00 S2_MONIN Le personnalisme communautaire, un modèle pour changer l'école

PAUSE

Horaires/Salle D206 Intitulé
11h00-11h30
11h30-12h00
12h00-12h30
12h30-13h00
13h00-14h30 REPAS MIDI
14h30-15h00
15h00-15h30
15h30-16h00
16h00-16h30
16h30-17h00 PAUSE
17h00-17h30
17h30-18h00
18h00-18h30
18h30-19H00

PAUSE

19h-20h Anniversaire 70 ans de l'ISPEF – Lyon 2
Soirée Possibilité de visite du Vieux Lyon

S5 VINATIER 

Les trajectoires professionnelles à partir de l’observation des pratiques effectives 
dans les métiers adressés à autrui.  

S5 VINATIER 

S5_MESKEL-CRESTA

L'école et l'enseignement au risque de la mutationS5_MESKEL-CRESTA

S5_MESKEL-CRESTA

S4 ISSAIEVA

Se former, enseigner et évaluer?
Analyse du travail enseignant à la lumière des contraintes et des savoirs 
pédagogiques

S4 ISSAIEVA



vendredi 09 janvier 2015

Horaires/Salle LE GRAND AMPHI Intitulé

9h00-9h30 S4_BENAKI
Les Partenaire de la relation pédagogique en milieu éducatif « approche centrée sur l’aspect
psychanalytique et didactique en STAPS »

9h30-10h00 S4_ BOUZAR L’enseignement du français à  l’étranger : une copie à revoir

10h00-10h30 S4_ESCALIE /CHALIES/RECOULES 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

10h30-11h00 S4_MORAND / SERRES
Rapport au temps : conditions de possibilité et évolution de la professionnalité « entre
prouesses et petits arrangements » 

PAUSE

11h15-11h45 S4_DUCREY MONNIER 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 S4_BONASIO/ VEYRUNES Les devoirs : quelle culture partagée entre les enseignants, les parents et les animateurs ?
12h15-12h45 S4_CORBIN_MENARD Enseigner, un verbe intransitif

12h45-13h15 S4_ DEVILLE Les expériences de « l'entreprise » comme révélateurs et facteurs d’évolution de la condition
enseignante

REPAS MIDI

14h30-15h00 S4_DUSSAUX/ NUMA-BOCAGE Transformation d’un outil pédagogique en un dispositif sociotechnique dans le cadre de
séances sur le langage oral en classe spécialisées

15h00-15h30 S4_NAL Penser le rôle et la place de l’enseignant dans la pédagogie inversée 

15h30-16h00 S4_FASSA/ ROLLE Eduquer à… l’égalité entre les sexes dans les écoles de Suisse romande : une question
socialement inerte ?

16h00-16H30 S4_GUILLAUME La pédagogie Decroly, une réponse centenaire à une question contemporaine ?
PAUSE

Horaires/Salle SALLE DES COLLOQUES Intitulé
9h00-9h30 S7_MILLET Parcours professionnel et rapport à la carrière: le cas des enseignants du supérieur

9h30-10h00 S7_VEGA UMANA Entre deux cultures et deux identités: l'adaptation des lecteurs de langues étrangères aux
spécificités des universités françaises

10h00-10h30

10h30-11h00

11h15-11h45 S6_RUFIN 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 S6_RETI / VARGA Changing the status of teachers from knowledge transmitters to learning facialitator

12h15-12h45 S6_ALVES
Évaluer et gérer: force et misére d’une idée présente dans les politiques éducationnelles
contemporaines

12h45-13h15 S6_BAUER / PERRENOUD Les effets des nouveaux modes de gouvernance sur le pilotage pédagogique des
établissements scolaires en Suisse romande

REPAS MIDI
14h30-15h00 S6_BETTENCOURT Nouvelle administration publique (NPM) et professionnalité enseignante
15h00-15h30 S6_BRET L’enseignant souhaité par l’institution aujourd’hui : des profils différents selon les disciplines ?
15h30-16h00 S6_VEIRIA / SERRADA DUARTE Le temps scolaire: un déterminant dans l’enseignement
16h00-16H30 S6_MENGA Profession et professionnalité enseignante au Brésil

PAUSE

Horaires/Salle LIRONDELLE Intitulé
9h00-9h30 S2_RABELO Feminization of the teaching profession and male teacher decrease in Brazil and Portugal

9h30-10h00 S2_VENCO Jeunes enseignants précaires au Brésil : un portrait fidèle des précarités objectives et
subjectives au travail  ? 

10h00-10h30 S2_DOUMTSOP DJOUDA Les différentes conditions enseignantes au Cameroun, une démotivation des acteurs de
l’éducation de Base

10h30-11h00 S2_D'ENFERT La pluriactivité des enseignants du secondaire : un brèche dans la dualité scolaire, France,
XIXe siècle

PAUSE

11h15-11h45 S2_KERI AMBRUSNE L’institutionnalisation de la formation des enseignantes en Hongrie 
dans la seconde moitié du 19ème siècle

11h45-12h15 S2_MANIERE Les professeurs coopérants en Afrique: conditions d'exercice et adaptation de l'enseignement
(années 1960-1970)

12h15-12h45 S2_DONATO DI PAOLA Être professeur de lettres en Belgique et en Italie au XIXe siècle : le rêve et la réalité »
12h45-13h15 S2_SANYA PELINI Evolutions des conditions enseignantes

REPAS MIDI
14h30-15h00 S2_BRUNING Les enseignants en Afrique de l’Ouest francophone : une précarisation des conditions

15h00-15h30 S2_DEROBERT Perspectives de la condition enseignante et des conditions pour enseigner aux majeurs et aux 
mineurs en milieu carcéral.

15h30-16h00 S2_D'AMICO LASNE The History of teacher professionalization policies in united states

16h00-16h30 S2_RAKOVITCH La condition paradoxale de l'éducateur-enseignant dans le système pédagogique de
Makarenko.

PAUSE

Toutes les interventions auront lieu sur le campus berges du Rhône (cf. plan)
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10 H : Conférence S7 ouverte à tous « Les politiques d'excellence dans le monde » - B. HUGONNIER, J.M DE KETELE, P. 
PARMENTIER

PAUSE
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Horaires/Salle SALLE AR45 Intitulé

9h00-9h30 S1_LOSEGO Les enseignants novices et la collaboration.
Le cas de l’enseignement primaire dans le canton de Vaud (2010-2012)

9h30-10h00 S1_ NOGUIERA-FASSE Fragilisation des étayages à la construction identitaire chez les enseignant-e-s du primaire 

10h00-10h30 S1_CHAAR 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.

10h30-11h00 S1_PEREZ_ROUX Débuter dans la carrière d’enseignant aujourd’hui : nouveaux contextes de professionnalisation,
formes d’ajustement au métier et remaniements identitaires

PAUSE

11h15-11h45 S1_RAJSHREE « Different Teachers »: A Case Study of Teachers Working in Low Cost Private Schools in a
Delhi Settlement in India

11h45-12h15 S1_AMATHIEU / CHALIES Formation initiale des enseignants novices et construction de leur satisfaction au travail 
12h15-12h45 S1_BONINI Les conditions d’enseignement à l’école secondaire : un regard depuis la Tanzanie

12h45-13h15 S1_CIAVALDINI/CARTAUT/MARQUIE-
DUBIE

Les enseignants en début de carrière : la professionnalité à l’épreuve de la réalité entre idéaux,
ajustements situationnels et stratégies de défenses

REPAS MIDI

14h30-15h00 S1_ROTHENBOURGER Enseigner en école rurale: apprentissage du territoire et validation sociale par le territoire des
enseignants dans quatre pays

15h00-15h30 S1_DASTUGUE / DUCES / CHALIES 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

15h30-16h00 S1_ MONIN,
RAKOTO_RAHARIMANANA 

La reconversion professionnelle volontaire au professorat des écoles, un héritage pour  la 
condition enseignante ?

16h00-16H30 S1_D'HERVE DURAND Apprendre du regard de l’autre - conditions de développement professionnel par la narration
d’expérience en formation initiale

16h30-17h00 S1_PEREIRA Journey and career-progress of the teacher in the state of Sao Paulo- Brazil
PAUSE

Horaires/Salle AR46 Intitulé

9h30-10h00 S8_DESLYPER Une « école de l’autodidaxie » ? 
L’enseignement des « musiques actuelles » au prisme de la forme scolaire

10h00-10h30 S8_MAIZONNIER -PAYELLE Deux regards sur l'éducation, une éducation au regard et au geste
10h30-11h00 S8_SANCHEZ_IBORRA Les figures du professeur et du médiateur dans l'éducation artistique

PAUSE
11h15-11h45 S3_ LAPRATTE Formation technopédagogique pour les enseignants en formation initiale et continue

11h45-12h15 S3_AUDEOUD La globalisation des apprentissages en Afrique de l'Ouest : Les potentialités apportées par les
plateformes électroniques de formation 

12h15-12h45 S3_HADJI La révolution numérique impose-t-elle une mutation du travail de l’enseignant ?
REPAS MIDI

14h30-15h00 S3_BLANES / FLANDIN / RIA /
LANTHEAUME

Médiations humaines et artefactuelles en vidéoformation : le cas d'enseignants stagiaires en
situation d'allo-confrontation autonome et accompagnée

15h00-15h30 S3_EPSTEIN Evolution des pratiques enseignantes et des positionnements des professeurs à l’heure du
numérique

15h30-16h00 S3_McCALLUM / RAINFORD /
WINOME Digital technology and the teacher/lecturer: the ubiquitous teacher in the digital age

PAUSE

Horaires/Salle AR47 Intitulé
9h00-9h30

9h30-10h00
10h00-10h30
10h30-11h00

11h15-11h45
11h45-12h15
12h15-12h45
12h45-13h15

PAUSE MIDI
14h30-15h00
15h00-15h30
15h30-16h00
16h00-16H30

PAUSE

S1 BROCCOLICHI

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

S1 BROCCOLICHI

S1 BROCCOLICHI
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Horaires/Salle AR48 Intitulé
9h00-9h30 S7_SPICHER La condition enseignante dans la formation universitaire des enseignant-e-s du secondaire

9h30-10h00 S7_TEXEIRA LOPO Décisions curriculaires et innovation dans les modes de travail pédagogique des professeurs de
l’enseignement supérieur

10h00-10h30 S7_MILLET Parcours professionnel et rapport à la carrière: le cas des enseignants du supérieur

10h30-11h00 S7_AMIOT-VAAST De la sage-femme enseignante à l’enseignant en science maïeutique :  Une nouvelle identité ?

11h15-11h45 S7_VEGA Entre deux cultures et deux identités : l'adaptation des lecteurs de langue étrangère aux
spécificités des universités françaises

11h45-12h15
12h15-12h45
12h45-13h15

14h30-15h00
15h00-15h30
15h30-16h00
16h00-16H30

PAUSE

Horaires/Salle AR49 Intitulé
9h00-9h30

9h30-10h00
10h00-10h30
10h30-11h00

PAUSE 
11h15-11h45
11h45-12h15
12h15-12h45
12h45-13h15

PAUSE MIDI

Horaires/Salle AR51 Intitulé
9h00-9h30

9h30-10h00
10h00-10h30
10h30-11h00

PAUSE 
11h15-11h45
11h45-12h15
12h15-12h45
12h45-13h15

PAUSE MIDI

14h30-15h00 S9_COLL DELGADO Le genre masculin dans l'éducation de la petite enfance : un regard attaché sur les sens du
travail d'un assistant et ses manifestation dans l'éducation et le soin des enfants 

15h00-15h30 S9_DUBOIS S. Enjeux d’une réforme: (dés)engagement professionnel et féminisation
15h30-16h00 S9_ DA GRACA JACINTHO SETTON Religion et education

16h00-16H30 S9_FERHAT Les enseignantes font-elles mauvais genre? Les syndicats enseignants face à la féminisation 
du métier, de Mai 1968 à la parité.

16h30-17h00 S9 _PIRES DE PAULA The Law n. 11,738 and resumption of strike movements of teachers in Brazil
PAUSE

Horaires/Salle C120 Intitulé
9h00-9h30

9h30-10h00
10h00-10h30
10h30-11h00

PAUSE
11h15-11h45
11h45-12h15
12h15-12h45
12h45-13h15

REPAS MIDI
14h30-15h00
15h00-15h30
15h30-16h00
16h00-16H30

PAUSE

S9 GEORGET 

Condition(s) enseignante(s), condition pour enseigner : de quelques figures actuelles de
l'engagement professionnel

S9 GEORGET 

S10 MOIGNARD / RUBI

Des dispositifs pour gérer les « nouvelles problématiques scolaires » : approches
internationalesS10 MOIGNARD / RUBI

S10 MOIGNARD / RUBI

S7_FERONE 

Enseigner avec les outils numériques dans l’enseignement supérieur, quels changements dans
les pratiques et dans les relations avec les étudiants ?

S7_FERONE 

S5 OTTAVI 

Faire avec les « manques »

S5 OTTAVI 
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Horaires/Salle CR35 Intitulé
9h00-9h30

9h30-10h00
10h00-10h30
10h30-11h00

PAUSE 
11h15-11h45
11h45-12h15
12h15-12h45
12h45-13h15

PAUSE MIDI
14h30-15h00
15h00-15h30
15h30-16h00
16h00-16H30
16h30-17h00

Horaires/Salle DR20 Intitulé
9h00-9h30

9h30-10h00
10h00-10h30
10h30-11h00

REPAS MIDI
14h30-15h00
15h00-15h30
15h30-16h00
16h00-16H30

PAUSE 

Horaires/Salle DR21 Intitulé
9h00-9h30

9h30-10h00
10h00-10h30
10h30-11h00

PAUSE 
11h15-11h45
11h45-12h15
12h15-12h45
12h45-13h15

REPAS MIDI

14h30-15h00 S1_GIRINSHUTI / LOSEGO Comment je me suis inséré ? Le recrutement des enseignants en Suisse Romande : 2007-2013

15h00-15h30 S1_DE CAMARGO BARROS La formation des enseignants dans la contemporanéité. Un regard sur le modèle des 
compétences.

15h30-16h00 S1_FERRERO-BOUTRAIS Comment les enseignants débutants construisent-ils leur professionnalité lors de leurs 
premières années d'exercice ?

16h00-16h30 S1_ DEHON / DEROBERTMASURE Appréhender la réflexivité et l'analyse des pratiques sur l'étude de situations réelles : évolution 
des compétences et influence des supports

PAUSE 

Horaires/Salle D205 Intitulé
9h00-9h30

9h30-10h00
10h00-10h30
10h30-11h00

PAUSE 
11h15-11h45
11h45-12h15
12h15-12h45
12h45-13h15

REPAS MIDI
14h30-15h00
15h00-15h30
15h30-16h00
16h00-16H30
16h30-17h00

PAUSE

S9 GO Reconstruction de la forme scolaire et engagement professionnel: l'expérience du Lieu
d'Éducation Associé

S9 JORRO Stratégies d’engagement professionnel en éducation et formation

S1 MEARD 

De nouvelles professionnalités enseignantes face à de nouveaux impératifs : l’exemple de la
prévention du décrochage scolaire en classe

S1 MEARD 

S3 VERQUIN 

Pour intégration à S3 : « Le glas de l’ère des professeurs » à l’heure du numérique et de
« l’épuisement de la forme scolaire » ?

S3 VERQUIN 

S4_MONTANDON

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. 

S4_MONTANDON

S5 MONJO Le care en éducation

S9 COMPEYRON Ce que recèlent les dispositifs innovants pour gérer l’hétérogénéité
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Horaires/Salle D206 Intitulé
9h00-9h30

9h30-10h00
10h00-10h30
10h30-11h00

PAUSE 
11h15-11h45
11h45-12h15
12h15-12h45
12h45-13h15

PAUSE MIDI

14h30-15h00 S7_AGBEFLE L'enseignant du supérieur en Afrique noire subsaharienne: une étude transversale des
conditions et motivations des enseignants au Ghana et Togo et leurs impacts sur le métier

15h00-15h30 S7_BERNATCHEZ La gestion des tâches des professeurs des universités du Quebec: ce qui relève de l'obligation,
ce qui relève du choix

15h30-16h00 S7_HAFSAOUI/BELGHOUL L'intégration des Technologies de l'Information et de la Communication dans des pratiques
pédagogiques des enseignants et leur impact sur la réalité des étudiants

16h00-16H30 S7_MARIQUE Qualité diagnostique et efficacité d'un dispositif en ligne entraînement à la résolution de
problèmes complexes en physique

PAUSE

Horaires/Salle FORSE Intitulé
9h00-9h30

9h30-10h00
10h00-10h30
10h30-11h00

PAUSE
11h15-11h45
11h45-12h15
12h15-12h45
12h45-13h15

PAUSE

Horaires/Salle Grand Amphi Intitulé
17h30-18H15 Conférence Plénière de P. MEiRIEU Richesses et limites de l'approche par compétence du métier d'enseignant

S4 BAHRA 

La «forme scolaire» et sa mutation. Quels outils pour l’accompagner et la réguler ? Analyse,
d’un point de vue de la sémiotique

S4 BAHRA 

S1 CHAUSSECOURTE 

Recherche codisciplinaire sur la trajectoire professionnelle d’un enseignant du premier degré au
cours de ses dix premières années d’exercice

S1 CHAUSSECOURTE 



Samedi 10 janvier 2015

Horaires/Salle GRAND AMPHI Intitulé
8h30-9h S4_LACLAU Les jugements dans la salle de classe

9h-9h30 S4_MARLOT / TOULLEX_THERY Le dispositif « plus de maîtres que de classes » : un observatoire des 
pratiques enseignantes 

9h30-10h S4_ACIOLY_REGNIER
Formation des enseignants dans un contexte de changement 
sociohistorique : analyse d’un dispositif pédagogique technologique 
hybride 

10h-10h30 S4_ MATOU
Les transformations curriculaires dans l’enseignement secondaire en 
France et au Québec : hybridation et recomposition des modèles 
pédagogiques 

PAUSE

Horaires/Salle COLLOQUES Intitulé
8h30-9h S4_GABRIEL Innover, une question de compétences sociales ?

9h-9h30 S4_MONTFROY Le travail d'enseignement en contexte populaire : adapter pour 
enseigner?

9h30-10h S4_CHNANE DAVIN Des enseignants entre absence de prescriptions et défaillance 
institutionnelle

10h-10h30 S4_NETTER Un aspect de la division du travail scolaire : le « partage » de la culture
PAUSE

Horaires/Salle LIRONDELLE Intitulé

8h30-9h S2_SCALON – CHOUINARD « La prise de parole des instituteurs africains en AOF (1938-1944) : voix 
et voies d’une élite engagée »

9h-9h30 S2_SHRIVASTAVA Reviving the Professional Development of Rural Teachers in India: 
Challenges, Scopes and Policy perspectives

9h30-10h S2_FARGES Les trajectoire d'accès aux "conditions enseignantes" en France, une 
perspective de long terme

10h-10h30 S2_SIROIS Attirer, recruter et retenir les enseignants en zones rurales : une analyse 
des politiques du Burkina Faso en la matière

PAUSE

Horaires/Salle AR45 Intitulé

8h30-9h S2_TERRAL L’entrée dans le métier d’instituteur (autour des années 1900) : un enjeu 
récurrent

9h-9h30 S2_PONTANIER « Lorsque que le statut social de l’enseignant influe la relation 
pédagogique : le cas des professeurs des lycées français de Tunisie »

9h30-10h S2_LABASS Précarisation et diversification de la condition enseignante dans 
l’éducation de base en Afrique de l’Ouest

10h-10h30 S2_NGUYEN Les enseignants français au Vietnam entre 1945-1975 :
des conditions enseignantes attrayantes mais contestées

PAUSE

Horaires/Salle AR46 Intitulé

8h30-9h S10_LEWI-DUMONT / ARNETON /
PUUSTINEN

Les conditions d’enseignement dans le secondaire : analyse de
l’adaptation des professeurs de mathématiques aux spécificités des
élèves déficients visuels

9h-9h30 S10_SUAU / PEREZ / ASSUDE Conditions pour enseigner et conditions d’accessibilité aux savoirs
9h30-10h S10_ MAGALHAES MRECH Autisme, DSM et Éducation inclusive

10h-10h30 S10_NUNEZ MOSCOSO/ CONUS L'organisation du travail enseignant en contexte de diversité culturelle. Le 
cas d'une école enfantine en Suisse romande

PAUSE

Horaires/Salle AR47 Intitulé

8h30-9h S10_URBANSKI Diversité et enseignement relatif aux religions : le cas de la France et de
la Pologne

9h-9h30 S10_YAPI Entre exigences et croyances des enseignants: quelles tensions entre
hétérogénéité et diversité des élèves? 

9h30-10h S10_POIZAT Quelques enjeux de l’éducation inclusive : distinguer, dénombrer, planifier,
payer

10h-10h30 S10_LUCAS / PRAX-DUBOIS Les conditions d'enseignement face aux diversités et aux inégalités
PAUSE

Toutes les interventions auront lieu sur le campus berges du Rhône (cf. plan)

Programme du Samedi 10 Janvier 2015
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Horaires/Salle AR48 Intitulé

8h30-9h S5_SERINA-KARSKY Pratiques educatives et bien être de l'enfant à l'école, quelles conditions
pour enseigner?

9h-9h30 S5_DUCLOS

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 S5_MASSON La motivation à l’école, un outil au service du travail enseignant.
10h-10h30 S5_LARRE Enseigner «  en toute neutralité » ?

PAUSE

Horaires/Salle AR49 Intitulé
8h30-9h S5_MAKOWSKI Eduquer : les paradoxes de l'impossible métier

9h-9h30 S5_KERLAN La transmission enseignante à l'épreuve d'un rapport au savoir utilitaire
ou l'éducation à l'âge des banques de données

9h30-10h S5_DERYCKE Education, care, autorité 
10h-10h30 S5_GO Conditions philosophiques pour une reconfiguration de la forme scolaire

PAUSE

Horaires/Salle AR51 Intitulé

8h30-9h S8_RUPPIN La reconsidération de l'éducation artistique comme éducation générale:
un défi pour l'enseignant, parsemé de difficultés à surmonter

9h-9h30 S8_SANCHEZ-IBORRA Les figures du professeur et du médiateur dans l'éducation artistique

9h30-10h S8_LERNER / VALLADE Les enfants autistes et la musique : une rencontre sensible ?

10h-10h30 S8_MERLE Le livre d'artiste pour une éducation artistique et littéraire d'un nouveau 
genre. Etude d'un phénomène 

PAUSE

Horaires/Salle CR35 Intitulé

8h30-9h S6_SANDS MEYER / AUDRAN
Between competence and cerformance – conciliating standardized testing
preparation and foreign language learning.  
A Case in Point – Engineering Students and the TOEIC

9h-9h30 S6_SAN MARTIN / MARTINIC / 
VEYRUNES

Quand un tiers entre dans la classe. Le cas des "assistants d’éducation"
dans le système scolaire chilien.

9h30-10h S6_LAPOSTOLLE
Du bon usage de « l’innovation et de l’expérimentation » dans
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques éducatives. Etude du cas
des « classes sans notes » dans l’académie de Dijon

10h-10h30 S6_ RETI / VARGA Changing the status of teachers from knowledge transmitters to learning
facialitator

PAUSE

Horaires/Salle Grand Amphi Intitulé

10h45-11h30 Conférence Plénière de  A. VAN 
ZANTEN

Les enseignants et l'égalité des chances: des ZEP 
(Zones d'Education Prioriaitre) aux CEP (Conventions Education 
Prioritaire)

11h30-12h15 Clôture du Colloque
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