
UNIVERSITE D’AUTOMNE 2009 : programme complet 

Vendredi 23 octobre 
 

� 14h00 - 16h00 

PLENIERE 
« Inégalités et réussites : 

l'école française à l'épreuve des comparaisons internationales » 
Roger ESTABLET et Christian BAUDELOT, 
tous deux professeurs émérites de sociologie 

 

� 16h30 - 18h30 

Conférence 1 : Agnès FLORIN, professeur de Psychologie du 
développement et de l’éducation à l’Université de Nantes 
La qualité de vie des enfants à l'école 

Conférence 2 : Dominique FREMY, pédopsychiatre au Centre 
de Thérapie familiale de Besançon 

Protection de l'enfance :quoi de neuf depuis la loi de mars 2007? 

point de vue d'une pédopsychiatre 

Conférence 3 : Yves QUERE, physicien, membre de l'Académie 
des sciences 
Pourquoi et comment enseigner la science? 

Conférence 4 : Catherine TAUVERON, formatrice d’ensei-
gnants, didacticienne du français et de la littérature 
L'enseignement problématique de l'écriture 

 

� 20h30 - 22h30 

TABLE RONDE 
« Les Droits de l'enfant à l'honneur » 
XXème anniversaire de la Convention 

Avec Jacques HINTZY, président d'Unicef France,  

Philippe MEIRIEU, professeur de sciences de l'éducation  

et Alain SERRES, directeur des éditions Rue du monde 
Avec la participation de Catherine Gendrin, conteuse,  

et les interventions graphiques de Bruno Heitz. 

Samedi 24 octobre 
 

� 8h30 - 10h30 

Conférence 1 : Bruno HEITZ, illustrateur, Judith GUEYFIER, 
illustratrice et Alain SERRES, directeur des éditions Rue du 
Monde 
Les livres pour enfants, dès le plus jeune âge : premiers pas vers une 

culture de l'image? 

Conférence 2 : Charles CONTE, chargé de mission “laïcité” à 
la Ligue de l'Enseignement 
La laïcité en questions 

Conférence 3 : Roland CHARNAY, ancien chercheur associé à 
l'INRP, actuellement responsable scientifique du site « Télé 
Formation Mathématique » 
Autopsie d'une évaluation : analyse des dernières évaluations mises 

en place par le ministère 

Conférence 4 : Olivier HOUDE, professeur à l'université Paris 
Descartes et membre sénior de l'institut universitaire de 
France 
Le cerveau apprend en inhibant: découvertes récentes 
 

� 11h00 - 13h00 

Conférence 1 :Viviane BOUYSSE, inspectrice générale de l'Edu-
cation Nationale 
Enjeux actuels d'une première scolarisation 

Conférence 2 : Pascal CLERC, maître de conférence en géogra-
phie à l'Université Lyon 1 
Enseigner la géographie : et si on changeait tout?  

Conférence 3 : Luc TROUCHE, professeur des universités à 
l’INRP 
Internet et le travail des enseignants : effets de surface et courants 

profonds 

Conférence 4 : Michel FAYOL, professeur des Universités à 
Clermont-Ferrand, chargé de programme à l’Agence Natio-
nale de la Recherche 
Apprendre l'orthographe 

� 14h30 - 16h30  

Conférence 1 : Sylvain CONNAC, docteur en sciences de l’éduca-
tion 
Principe et fonctionnements d'une classe coopérative - Influences de la 

coopération sur les apprentissages 

Conférence 2 : Stella BARUK, professeur de mathématiques et 
écrivain 

Mathématiques, pour une école première; malgré tout 
Conférence 3 : Catherine GENDRIN, conteuse 
Les contes? Bien sûr! Mais lesquels, comment et pourquoi? 

Conférence 4 : Philippe JAHSHAN, coordinateur des opérations 
de coopération internationale pour Solidarité Laïque 
« Pas d'école, pas d'avenir », initiation à la solidarité internationale 

 
� 17h00 – 19h00 

Conférence 1 : Didier DAENINCKX, écrivain 

Une histoire sans trou de mémoire 

Conférence 2 : Christine FELIX, professeur à l'IUFM d'Aix-
Marseille 
Aider les élèves, quels gestes professionnels? 

Conférence 3 : Joëlle GONTHIER, plasticienne et enseignante, 
auteur de «La grande lessive®» 
A l'école et ailleurs, comment faire exister quelque chose de l'art par 

temps de crise? 
 

 

SOIREE FESTIVE 

Dimanche 26 octobre 
 

� 8h30 - 10h30 

Conférence 1 : Danièle MANESSE, professeur de sciences du  
langage à l'Université Paris3-Sorbonne-nouvelle 
Débat sur l'enseignement de la grammaire : un débat qui agite l'école 

depuis 40 ans! 

Conférence 2 : Mireille BRIGAUDIOT, enseignant-chercheur en 
sciences du langage 
La maternelle en question... Questions de maternelle! 

Conférence 3: Roland MICHAUD, professeur agrégé d'éducation 
physique et formateur d'enseignants 
L'évaluation, véritable contenu d'enseignement à l'école: un exemple 

en éducation physique 

Conférence 4: Philippe MAZEREAU, maître de conférences en 
sciences de l’éducation, Université de Caen Basse-Normandie 
La scolarisation des élèves handicapés : une nouvelle donne pour la 

formation des enseignants 
 

� 11h00 - 13h00 

Conférence 1 : Stéphane BONNERY, maître de conférences en 
sciences de l’éducation à l’université Paris-VIII 
Comprendre l'échec scolaire. Elèves en difficulté et dispositifs pédagogi-

ques 

Conférence 2 : Gilles BAILLAT, président de la Conférence des 
directeurs d'IUFM 

Un master pour les enseignants du primaire : du piège aux promesses 

Conférence 3 : Marie-Ange DAT, enseignante-chercheuse en 
apprentissage-didactique des langues 
Que fait l'Education nationale de nos élèves étrangers? Quand le fran-

çais est langue étrangère à l'école. 

Conférence 4 : Laurent PETIT, chargé de mission à la Ligue de 
l'enseignement de l'Aveyron 

Conseils municipaux enfants : outils de communication ou espaces 

d'apprentissage citoyen 


