Lettre d’information n°9
http://espe.u-pec.fr/recherche/
S’abonner au flux RSS

30/09/2016

Annonces d’évènements scientifiques et parutions
Parution : Fabre, M., Frelat-Kahn, B. et Pachod, A. (2016). L’idée de valeur en éducation - Sens, usages,
pertinence. Paris, France : Hermann
En savoir plus : http://www.editions-hermann.fr/4964-l-idee-de-valeur-en-education.html
Journée Mondiale des Enseignants 2016 organisée par l’UNESCO et différentes institutions
partenaires (ILO, UNICEF, PNUD et IE) sur le thème « Valorisons les enseignant(e)s, améliorons leur statut
professionnel »

Date : Mercredi 5 octobre 2016
Lieu : Siège de l’UNESCO, 125 Avenue de Suffren – 75007 Paris
En savoir plus : http://www.teachersforefa.unesco.org/v2/index.php/en/about
> Programme en ligne
> Inscription en ligne
Colloque international du projet de recherche européen ASSIT-ME sur « La mise en œuvre de
l’évaluation dans l’éducation scientifique fondée sur l’investigation » organisé conjointement par le projet
ASSIST-ME et les laboratoires L.S.E (Université Grenoble Alpes) et ICAR (École Normale Supérieure de
Lyon)
Date : Jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2016
Lieu : Université Grenoble Alpes
Inscription gratuite mais obligatoire sur le site https://assistmefr2016.sciencesconf.org/
Colloque de l’Observatoire National de l’Activité Physique et de la Sédentarité (ONAPS) sur le thème
« La sédentarité »

Date : Mercredi 12 octobre 2016
Lieu : Ministère des affaires sociales – salle Pierre Laroque - 14 Avenue Duquesne, 75007 Paris
Inscription gratuite mais obligatoire sur le site http://www.onaps.fr/publications/colloques/
6ème journées internationales sur le thème « Enseignement et Science-Fiction. Lecture d’Image et
estrangement visuel » organisée par l’ESPE de l’Académie de la Gironde, école interne de l’Université
de Bordeaux
Date : Mardi 18 et mercredi 19 octobre 2016
Lieu : Site Bordeaux-Caudéran, 49 rue de l’École Normale 33200 Bordeaux
Inscription gratuite mais obligatoire jusqu’au sur le site https://scfiction2016.sciencesconf.org/
Journée d’automne organisée par l’ARDIST (Association pour la Recherche en Didactique des
Sciences et Technologies)
Date : Mercredi 19 au vendredi 21 octobre 2016
Lieu : ESPE de l’académie de Lyon – 5 Rue Anselme 69317 Lyon
Inscription gratuite mais obligatoire sur le site http://espe.univ-lyon1.fr/enquete/index.php/
> Télécharger le programme

Journée d’étude sur le thème « Le décrochage scolaire à l’échelle des territoires : acteurs, contextes et
politiques publiques » organisée par Jean-Yves Bernard (Chercheur au Centre de recherche en éducation
de Nantes) dans le cadre du programme ANR Territoires et décrochages scolaires
Date : Vendredi 25 novembre 2016 (9h/19h)
Lieu : Université de Nantes, Campus Tertre
Inscription gratuite sur inscription à l’adresse lucy.bell@univ-nantes.fr
En savoir plus : http://teds.hypotheses.org

Appel à contribution
L’Association Francophone de Recherche en Activités Physiques et Sportives (AFRAPS) diffuse un appel
à contribution pour un projet d’ouvrage visant à rassembler plusieurs types de contributions destinées
à fournir une aide aux formateurs et étudiants en EPS en ce qui concerne « La prise en compte du corps
et des dimensions masculines et féminines dans les APSA comme leviers d’accès à la réussite des élèves »

Date limite de réception des propositions : 13 novembre 2016 à l’adresse genevieve.cogerino@univlyon1.fr
> Télécharger l’appel à contribution

Appels à communications
Symposium International sur la Littéracie à l’École 2017 co-organisé par Denis Alamargot (ESPE
de l’Académie de Créteil, laboratoire CHArt-UPEC, Université Paris Est Créteil, France),
Marie-France Morin (Faculté d’éducation, CREALEC, Université de Sherbrooke –Québec, Canada) et
Carolina Gonçalves (Escola Superior de Educação de Lisboa, Université Nouvelle de Lisbonne, Portugal)
Date : Lundi 26 et mardi 27 juin 2017
Lieu : Hoel Campo Del Oro, Ajaccio en Corse
Date limite d’envoi des propositions de communications : 30 septembre 2016 à 13h (heure française)
à l'adresse http://www.sile2017.org
Contact : contact@sile2017.org
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Congrès international sur le thème « Inégalités : quelle contributions des ‘éducations à …’ ? »
organisé par l’association EducA et le groupe Université Centrale Privée de Tunis
Date : Jeudi 2 au samedi 4 mars 2017
Lieu : Université Centrale Privé de Tunis – 3, rue Hammadi Eljarziri 1002 Tunis – Tunisie
Date limite d’envoi des propositions de communications : 30 octobre 2016 à l’adresse
educa.educa@yahoo.com
Contact : Jelmam Yassine yassine.jelmam@yahoo.fr
En savoir plus : http://www.ecole-informatique.net/EducA2017/fr/
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4ème colloque international en éducation sur le thème « Enjeux actuels et futurs de la formation et
de la profession enseignante » organisé par le Centre de Recherche Interuniversitaire sur la Formation
et la Profession Enseignante (CRIFPE – Université de Montréal)
Date : Jeudi 18 et vendredi 19 mai 2017
Lieu : Palais des congrès de Montréal, 1001 Place Jean-Paul Riopelle, Montréal QC H2Z 1H
Date limite pour soumettre une proposition de symposium : 21 octobre 2016
Date limite pour soumettre une contribution : 25 novembre 2016
Contact : Sophie Goyer sophie.goyer@umontreal.ca
En savoir plus : http://colloque2017.crifpe.ca/fr/pages/home

2ème biennale de la littérature de jeunesse organisée par le Master EEF Littérature de jeunesse :
formation aux métiers du livre et de la lecture pour jeunes publics sur le thème « Frontières et
circulations : une littérature de jeunesse européenne au XXIe siècle »

Date : Mercredi 7 et jeudi 8 juin 2017
Lieu : Université de Cergy-Pontoise – site universitaire de Gennevilliers
Date limite d’envoi des propositions de communications : 31 octobre 2016 à l’adresse biennale2littérature-jeunesse@ml.u-cergy.fr
Notification d’acceptation aux communicants avant le 15 janvier 2017
Contact : Christine Mongenot christine.mongenot@u-cergy.fr
En savoir plus : http://www.espe-versailles.fr/Frontieres-et-circulations-une-litterature-de-jeunesseeuropeenne-au-XXIe
85ème Congrès de l’ACFAS (Association francophone pour le savoir)
Date : Lundi 8 au vendredi 12 mai 2017
Lieu : Université McGill à Montréal – Québec, Canada
COLLOQUES
Les colloques scientifiques et Enjeux de la recherche sont le lieu de rencontres et d'échanges entre
chercheurs, experts, décideurs et utilisateurs de la recherche, autour d'une thématique donnée. Ils se
déroulent sur un ou plusieurs jours.
Date limite de dépôt des propositions : 1er novembre 2016
COMMUNICATIONS LIBRES
Les communications libres sont des communications scientifiques qui permettent de présenter les plus
récents résultats de recherche aux pairs. Les présentations se font oralement ou par affiche.
Date limite de dépôt des propositions : 28 novembre 2016
En savoir plus : http://www.acfas.ca/evenements/congres/appel-propositions
4ème colloque international de didactique professionnelle sur le thème « Entre pressions
institutionnelles et autonomie du sujet : quelles analyses de l’activité en situation de travail en didactique
professionnelle ? » organisé par l’association Recherches et Pratiques en Didactique Professionnelle

(RPDP) en partenariat avec le laboratoire CIREL (EA 4354)
Date : Mardi 6 au jeudi 8 juin 2017
Lieu : Université Lille 1 – Cité scientifique – 59650 Villeneuve d’Ascq
Date limite d’envoi des propositions de communication : 21 novembre 2016 à l’adresse
colloque@didactiqueprofessionnelle.org
En savoir plus : https://rpdp2017.sciencesconf.org/
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Congrès international « Corps en Mouvement 3 » sur le thème « Transformations des corps »,
incluant le 3ème Symposium franco-brésilien « Corps, Éducation et Culture du Mouvement », organisé
par le laboratoire Santesih (EA 4616- Université de Montpellier)
Date : Mercredi 21 juin au vendredi 23 juin 2017
Lieu : Faculté d’Éducation – Université de Montpellier
Date limite d’envoi des propositions de communication : 30 novembre 2016 à
eric.perera@umontpellier.fr
En savoir plus : http://www.santesih.com/index.phph
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Colloque international pluridisciplinaire sur le thème « La qualité de vie à l’école » organisé par le
Centre de recherche en éducation de l’Université de Nantes (CREN, EA2661) en partenariat avec le
Conseil national d’évaluation du système scolaire (CNESCO)
Date : Jeudi 1er et vendredi 2 juin 2017
Lieu : Université de Nantes
Date limite d’envoi des propositions de communication : 30 novembre 2016 à l’adresse
colloque.qdvieecole@univ-nantes.fr
Réponse du comité scientifique : Vendredi 6 janvier 2017
En savoir plus : http://www.cren.univ-nantes.fr/ - www.cnesco.fr

Colloque international sur le thème « Enseigner la littérature en questionnant les valeurs » organisé
à l’Université Grenoble-Alpes par l’UMR 5316 Litt&Arts-CNRS
Date : Mardi 21 au jeudi 23 novembre 2017
Lieu : Maison des Sciences de l’Homme – Alpes 1221 Avenue Centrale, Grenoble 38400
Date limite d’envoi des propositions de communications : 15 février 2017
Fiche de dépôt disponible sur le site http://calenda.org/372350
Contact: litteval2017@gmail.com – nicolas.rouvire@univ-grenoble-alpes.fr
jean-francois.massol@univ-grenoble-alpes.fr

Appel à projets
L'ANR lance pour la quatrième année consécutive son appel à projets générique. Il s'agit du
principal appel à projets de l'exercice budgétaire 2017. Il est ouvert à toutes les disciplines
scientifiques et à tous types de recherche, depuis les projets les plus fondamentaux jusqu'aux
recherches appliquées menées dans le cadre de partenariats avec des entreprises et notamment les
PME et les TPE.
L’appel à projets se déroule en deux étapes :
- Etape 1 : Pré-proposition de 3 pages à déposer en ligne jusqu’au 27 octobre 2016
- Etape 2 : Proposition de 20 pages à déposer en ligne jusqu’en avril 2017
En savoir plus : http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2017
L’ANR lance un nouvel appel d’offres intitulé « Tremplin ERC » qui s’adresse aux jeunes chercheuses
et chercheurs français(es) ou étranger(e)s rattaché(e)s à un organisme public de recherche français et
qui n’ont pas obtenu de financement à l’appel « Starting grants » ou
« Consolidator grants » de l’ERC, malgré la qualité de leur projet (classé A ou B à l’issue de la seconde
étape de sélection)
Lancement fin septembre 2016
En savoir plus : http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/preannonce-la-premiere-edition-de-lappel-a-projets-tremplin-erc-bientot-ouverte/

Publications des chercheurs en poste ou intervenant à l’ÉSPÉ de l’Académie de Créteil
(troisième trimestre 2016,  mise à jour)

Articles dans des revues à comité de lecture
Brougère, G. (2016) Les enfants sont-ils là pour faire ce qu’ils veulent ? La diversité de l’accueil des deux/trois
ans au regard des cultures et valeurs professionnelles, Revue Française de Pédagogie, 190, 63 – 74 [EXPERICEUniversité Paris 13]
Canac, S. & Kermen, I. (2016). Exploring the mastery of French students in using basic notions of the language
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[LDAR-UPEC]

Garnier, P., Rayna, S., Brougère, G. & Rupin, P. (2016). Children of 2 to 3 of age in France : early childhood
settings
and
age
divisions,
European
Early
Childhood
Education
Research
Journal,
http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2016.1195064 [EXPERICE-Université Paris13]
Garnier, P. (2015) L’impératif de ‘socialisation’ : points de vues de parents sur la vie en collectivité chez les
tout-petits, Sociologies, Théories et recherches http://sociologies.revues.org/5128 [EXPERICE-Université Paris 13]
Moss, P., Dahlberg, G., Grieshaber, S., Mantovanni, S., May, H. Pence, A., Rayna, S. Swadener, B.
& Vendenbroeck, M. (2016). The OECD's international early learning study: opening for debate and contestation,
Contemporary Issues in Early Childhood, vol 17 (3), 345-351 [EXPERICE-Université Paris13]
Pasquier, G., Marro, C. & Breton, L. (2016). Éduquer à l’égalité des sexes à l’école primaire : autour de
quelques gestes professionnels accompagnant une activité de lecture littéraire. Le Français aujourd’hui, 193, 97107 [LIRTES-UPEC]
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of chemistry. Chemistry Education Research and Practice. DOI: 10.1039/C6RP00023A

Rayna, S. (2015) Participer à un lieu d’accueil enfants-parents : quelles socialisations ? Revista., N° spécial sur
les lieux d’accueil enfants-parents, 2, 123-139 [EXPERICE-Université Paris 13]
Roucous, N. & Dauphragne, A. (2015) « La chambre d’enfant. Une construction partagée entre parents et
enfants », Revue Internationale de l’Education Familiale, 37, 87-114 [EXPERICE-Université Paris 13]
Sayac, N. & Grapin, N. (2016). Stratégies et degré de certitude des filles et des garçons en mathématiques:
quelles différences pour quels résultats ?, Repères IREM 104, 43-58. [LDAR-UPEC]
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Belkacem, L. (2016). La colonie de vacances Des racines pour ton avenir : Expériences de
disqualification/requalification d’enfants d’immigrants maliens, Agora débats/jeunesse, 72, 21-34 [LIRTES-UPEC]
Breton, L., Marro, C. & Pasquier, G. (2015). Le carnet de littérature, un outil pour réfléchir en classe à l’égalité
des sexes ? Dans C. Mongenot et S. Ahr (dir.). (D)écrire, prescrire, interdire : les professionnels face à la littérature
de jeunesse aujourd’hui. Paris : EMA/AGORA/CANOPE, 99-114 [LIRTES-UPEC]
Brody, A. & Roucous, N. (2015) Serious play? Interroger la pratique des jeux sérieux, In L. Tremel (dir.) 50 ans
de pédagogie par les petits écrans, Paris, Canopé, 51-56 [EXPERICE-Université Paris 13]
Brougère, G. (2015) « Jeu et apprentissage à l’école maternelle : mythe ou réalité ? ». In T. Anzou-Caillemet,
N. Juhel et M. Loret (dir.) Jeu et temporalité dans les apprentissages, Paris : Retz, 139-156 [EXPERICE-Université
Paris 13]
Brougère, G. (2015) « Tout petit à l’école maternelle : la place des relations entre enfants dans une petite
section ». In E. Dugas et G. Ferréol (dir.) Oser l’autre. Altérités et éducabilité dans la France contemporaine.
Bruxelles : EME, 163-179 [EXPERICE-Université Paris 13]
Brougère, G. (2015) Le care à l’école maternelle, une approche culturelle et comparative G. in S. Rayna et G.
Brougère (dir.) Le care dans l’éducation préscolaire, Bruxelles, P. Lang, 43-58 [EXPERICE-Université Paris 13]
Garnier, P. (2016). A l’école maternelle : enfants ou élèves ? Transformations institutionnelles d’une transition
entre famille et école. In M.H. Jacques (dir.), Transitions en contexte scolaire. Rennes : Presses universitaires de
Rennes, 41-52 [EXPERICE-Université Paris 13]
Garnier, P. (2015). Between young children and adults: practical logic in families’ lives. In L. Alanen, L. Brooker
and B. Mayall (eds.). Studying Childhood with Bourdieu. London: Palgrave-Macmillan, 57-77 [EXPERICE-Université
Paris13]
Hoshi Watanabe, M. & Rayna, S. (2015). Le care dans les crèches françaises et japonaises, in S. Rayna et G.
Brougère (dir.) Le care dans l’éducation préscolaire, Bruxelles, P. Lang, pp. 75-100 [EXPERICE-Université Paris13]
Jourdan, C. & Huchette, M. (2016). Ce que les étudiants de section de technicien supérieur savent de leur
milieu de stage. Réflexion sur les conditions favorables aux apprentissages en stage. In Alain Jean (Coord.),
Sciences et savoirs technologiques dans l’enseignement professionnel et technique : confrontations des
perspectives de recherche, Paris : L’Harmattan, 91-130 [STEF-ENS Cachan]
Pasquier, G. (2016). Du contrôle de ses actions à l'implication des élèves : la mise en place d'une gestion
égalitaire de la prise de parole entre les filles et les garçons par des enseignant-e-s d'école primaire. Dans
M. Baurens, A. Lechenet et I. Collet, (dir.). Former à l’égalité : défi pour une mixité véritable. Paris, L'Harmattan,
coll. Savoir et formation, série Genre et éducation [LIRTES-UPEC]
Pereira, I. (2016). Aliénation et authenticité dans le rapport au savoir des enseignants - Quel rôle pour la
philosophie dans la formation des enseignants ?, Diotime, 69 [LIS-UPEC]
Plaisance, E., Rayna, S. (dir.) 2016. Dossier Inclusion sociale et petite enfance, NRAS, 13. [EXPERICE-Université
Paris 13]
Rayna, S. (dir) 2016.Avec les familles dans les crèches! Expériences en Seine-Saint-Denis, Toulouse, Erès
[EXPERICE-Université Paris 13]
Rayna, S. (2015) in M. Guerra et E. Luciano (eds) Costruire partecipazione. La relarione tra famiglie e servizi
per l’infanzia in una prospettiva internazionale, Bergamo Edizione Junior, pp. 47-60 [EXPERICE-Université Paris13]
Richard-Principalli, P. (2016). Le récit historique destiné aux enfants à travers l’exemple du magazine
Histoires vraies : réinventer le passé ? In S. Brehm et B. Louichon (Éds). Fictions historiques pour la jeunesse en
France et au Québec. Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 205-228 [CIRCEFT-Escol-UPEC]
Sayac, N. (2016) L’initiation à la recherche en didactique des mathématiques : une entrée constructive pour
promouvoir l’égalité des chances des filles et des garçons à l’école » in A. Lechenet, M. Burens, I. Collet (Eds.)
Former à l’égalité : défi pour une mixité véritable, 55-67. L’Harmattan, collection Savoir et Formation [LDAR-UPEC]
Suurtamm, C., Thompson, D.R, Kim, R.Y, Moreno, L.D, Sayac, N., Schukajlow, S., Silver, E. & Ufer, S. (2016)
Assessment in Mathemactics Education, Large-Scale Assessment and Classroom Assessment, ICME-13 Topical
Survey, Springer [LDAR-UPEC]
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Monographies, chapitres d’ouvrage, articles dans des revues sans comité de lecture

Acte de colloque
Pasquier, G & Passerieux, Ch. (2015). Du projet de programme de l’école maternelle à sa version définitive,
des choix problématiques pour construire l’égalité ?, Texte publié sur le site du Groupe Français d’Education
Nouvelle.
http://www.gfen.asso.fr/images/documents/dossier_sans_titre/passerieux_pasquier_pr_maternelle_analyses_2
015.pdf [LIRTES-UPEC]

Edition d’ouvrages ou de numéros de revue
Plaisance, E. & Rayna, S. (coord) (2016) Numéro spécial Inclusion sociale et Petite enfance, NRAS, 73 [EXPERICEUniversité Paris13]
Rayna, S., Séguret, C. & Touchard, C. (2015) (dir.) Lire en chantant des comptines, Toulouse, Erès [EXPERICEUniversité Paris13]
Rayna, S. & Brougère, G. (dir.) (2015) Le care dans l’éducation préscolaire, Bruxelles, P. Lang [EXPERICEUniversité Paris13]
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[CEDITEC-UPEC] : Centre d’étude des discours, images, textes, écrits, communication – EA 3119
[CESSMA-Université Paris Diderot] : Centre d’études en Sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques – UMR 245
[CIRCEFT.ESCOL-UPEC] : Laboratoire Centre Interuniversitaire de Recherche, Culture, Formation et Travail – EA 4384, axe Éducation et Scolarisation, en cotutelle UPEC,
Université Paris 8 Saint-Denis
[CHArt-UPEC] : Laboratoire Cognitions Humaine et Artificielle – EA 4004 en cotutelle UPEC, Université Paris 8, EPHE, Université Paris 10
[EXPERICE-Université Paris13] : Centre de Recherche Interuniversitaire Expérience Ressources Culturelle Éducation
[IMAGER-UPEC] : Laboratoire Institut des mondes anglophone, germanique et roman EA 3958
[LDAR-UPEC] : Laboratoire de didactique André REVUZ – EA 4434 en cotutelle UPEC, Université Paris-Diderot, Université Cergy Pontoise, Université d’Artois, Université de
Rouen
[LIRTES-UPEC] : Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur les Transformations de pratiques Éducatives et des pratiques Sociales – EA 7313
[LIS-UPEC] : Lettres, Idées, Savoirs – EA 4395
[STEF-ENS Cachan] : Laboratoire Sciences Techniques Éducation Formation
[SND-Université Paris Sorbonne] : Sciences, Normes, décision – FRE 3593

