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Organisé par l’Observatoire Universitaire International Education et
Prévention (OUIEP) et l’axe Education et Prévention du laboratoire LIRTES
de l’Université Paris-Est Créteil, un séminaire doctoral régulier, ouvert à
tou.te.s ceux et celles qui sont intéressé.e.s par les recherches empiriques
en éducation et en prévention, est organisé en 7 sessions le mercredi (ou le
jeudi) de 14h00 à 17h30 dans les locaux de l’ESPÉ de Créteil, rue Jean Macé à
Bonneuil sur Marne.
Il s’agit de travailler sur des données issues de recherches de terrain menées
par les chercheurs et chercheuses invité.e.s, des chercheurs et chercheuses
de l’Observatoire et des doctorant.e.s. Le but de ces séminaires sera de faire
progresser collectivement l’analyse de ces données, de proposer des modèles
interprétatifs, de mettre ces modèles à l’épreuve de la discussion collective.
Il s’agira donc d’un travail d’analyse scientifique et théorique, mais aussi,
ce qui est un des buts essentiels de l’observatoire, d’un travail prospectif
sur les conditions de développement des liens entre connaissance et action
que peuvent alimenter la présentation de ces travaux. Chaque séance est
organisée autour d’une ou deux interventions, avec une mise en perspective
par un.e discutant.e, des enjeux traités spécifiquement au sein de l’OUIEP et
de l’axe Education et prévention du LIRTES.
Pour recevoir les informations liées à l’activité de l’observatoire, inscrivezvous sur : ouiep@googlegroups.com

programme du séminaire
Mercredi 16 septembre 2015, 14h-17h30

L’école en demande de médiation interculturelle ? Retour sur des
consultations ethnocliniques à Paris.
Lila Belkacem, Université Paris-Est Créteil, LIRTES, OUIEP
Différent ou incapable ? La construction de l’« élève tsigane » en Italie.
Sophie Alice Sarcinelli, docteure en anthropologie, IRIS-EHESS
Discutante : Tristana Pimor, LIRTES, OUIEP

Mercredi 4 novembre 2015, 14h-17h30

« L’âge sécuritaire », est-ce un âge de raison ?
Autour de la publication de l’ouvrage L’âge sécuritaire. Que faire des
jeunes inéducables, l’Harmattan, 2014.
Alain Vulbeau, Université Paris Ouest Nanterre, Crise, École, Terrains
sensibles, CREF (EA-1589)
Discutant : Thomas Sauvadet, LIRTES, OUIEP

Mercredi 16 décembre 2015, 14h-17h30

De quelques ambivalences de l’intervention sociale en « Réussite
éducative ».
Stéphanie Goirand, Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Laboratoire
CERTOP
Discutante : Dieynébou Fofana-Ballester, LIRTES, OUIEP

Mercredi 27 janvier 2016, 14h-17h30

Réapprendre à lire, autour de la publication de l’ouvrage Réapprendre
à lire. De la querelle des méthodes à l’action pédagogique, Seuil 2015
Anne-Claudine Oller, Université Paris-Est Créteil, LIRTES, membre
associée à l’OSC et au LIEPP-Sciences Po.
Sandrine Garcia, Université de Bourgogne, IREDU, membre associée
au CSE
Discutant : Eric Debarbieux, LIRTES, OUIEP

Jeudi 11 février 2016, 14h-17h30

La mixité sociale à l’école : un analyseur des transformations
(problématiques) du système éducatif. Sociogenèse d’un objet de
recherche, autour de l’ouvrage, La mixité sociale à l’école. Tensions,
enjeux et perspectives, Armand Colin, 2015.
Choukri Ben Ayed, Université de Limoges/COMUE Léonard de Vinci,
Groupe de Recherche et d’Etudes Sociologiques du Centre-Ouest
(GRESCO), EA 3815 Université de Limoges/Université de Poitiers
Discutant : Benjamin Moignard, LIRTES, OUIEP

Mercredi 30 mars 2016, 14h-17h30

Genre, classe et nationalité dans une multinationale du Golfe au prisme
des managers occidentaux.
Amélie Le Renard, CNRS, Centre Maurice Halbwachs
Discutante : Séverine Chauvel, LIRTES, OUIEP

Mercredi 8 juin 2016, 14h-17h30

Sexe, genre et droit à la ville : une géographie critique.
Amandine Chapuis, Université Paris-Est Créteil, Laboratoire Analyse
Comparée des Pouvoirs, Groupe de recherche JEDI
Discutante : Sigolène Couchot-schiex, LIRTES, OUIEP

Contact
Isabelle LE GAL
isabelle.legal@u-pec.fr

Informations pratiques
Horaires des sessions : 14h - 17h30
Lieu : ESPÉ de l’académie de Créteil
Site de Bonneuil-sur-Marne
Rue Jean Macé - 94380 Bonneuil-sur-Marne
Salle : selon affichage sur le tableau numérique
Accès : Métro ligne 8 « Pointe du lac », puis bus 393 arrêt
« Stade de Bonneuil » ou « Messidor Liberté »
Plan d’accès - Site ESPE de Bonneuil-sur-Marne
Messidor Liberté
393
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393, 23

Parking
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