
 

Programme de la 

17e
 

Université d’automne 

 
  Vendredi 20 octobre 2017 

10h00-13h00 

  

Accueil 

13h45 Ouverture de l’Université d’automne 

14h15 – 16h15 

 
Choukri BEN AYED  

Les inégalités scolaires : état des connaissances et perspectives de changement 

     

16 h 45 – 18 h 45 

 

Élisabeth BAUTIER 

Objectifs de l'enseignement, langage, 

inégalités 

 

Serge ÉBERSOLD 

L'école inclusive, défis et enjeux 

 
 

 
Pierre CHAMPOLLION 

Réussir ou échouer en fonction du contexte 
territorial : l’exemple de l’école rurale et de 

moyenne montagne française 

  
 

20 h 45-22 h 45 

 
Yves GUEGAN 

La ruse, une alternative à 
l'autorité 

 
Patrick MOREL 

[LDE- USEP] 
La rencontre sportive 

inclusive 

 
Danièle MANESSE 

Orthographe : aperçus 
historique et sociologique 

pour faciliter son 
enseignement à tous? 

 
Patrick RAYOU 

Enseigner pour que les élèves 
apprennent 

  Samedi 21 octobre 2017 

  

  

    

8 h 30 – 10 h 30 

 
Roland GOIGOUX 

Apprendre à lire et à écrire au CP 
: quoi de neuf ? 

 
Caroline VELTCHEFF 
Améliorer le climat 

scolaire: une citoyenneté 
en acte 

 
Olivier MAULINI 

Les pratiques 
pédagogiques : pourquoi et 
comment les interroger ? 

 
Christine PASSERIEUX 
Suffit-il d'innover en 

maternelle pour promouvoir 
l'égalité et faire reculer 

l'échec ? 

    

10 h 45 – 12 h 45 

 
Dominique BUCHETON 

Refonder l'enseignement de 
l'écriture, vers des gestes 

professionnels plus ajustés : 

 
Sylvie JOUAN 

Les classes multiâges 
rurales victimes du modèle 
pédagogique de la classe 

homogène 

 
Emmanuel SANDER 

(Ré)concilier concepts 
quotidiens et savoirs 

scolaires 

 
Agnès BATHIANY [LDE] 
« 1001 territoires » se 

mobilisent avec les parents 
pour la réussite de tous les 

enfants 

    
     

14h15- 16h15 

  

 
Maryse REBIÈRE 

Apprendre à comprendre dès l’école 
maternelle 

 
Stanislas MOREL 

Neurosciences et apprentissages : 
contribution sociologique au débat 

 
Divina FRAU MEIG 

Éducation aux médias et à l'information : une 
nouvelle frontière de l’enseignement   

16H30-18H30 

  

 
Françoise LANTHEAUME 

Comment les enseignants parviennent-ils à durer dans leur métier ? 

 



 

 

 

 

 

 

 
  

  

Dimanche 22 octobre 2017 

    

08h30 – 10h30 

 
Élisabeth MOUROT 

Construire la signification des objets 
scolaires, un enjeu fondamental des 

apprentissages premiers 

 
Safy NEBBOU et Roland BIACHE 

(Solidarité Laïque] 
Le droit à l'éducation pour toutes et 
tous, partout dans le monde. Film  

« Ensemble c’est possible » 

 
Corinne LOIE [MGEN] 

Dans la classe, trouver sa voix 

    

11h00 – 13h00 

 
Boris CYRULNIK 

École et affectivité 

13h00   Fermeture de l’Université d’automne 

 


