
SEIZIÈME UNIVERSITÉ D'AUTOMNE DU SNUipp-FSU
En partenariat avec la Ligue de l'Enseignement et la MGEN

Mercredi 19 octobre 2016

14h - OUVERTURE 

14h15 - 16h15 - PLÉNIÈRE

Chantal ZAOUCHE GAUDRON, professeure de psychologie de 
l'enfant & Jacques BERNARDIN, docteur en sciences de 
l'éducation, associé à l'équipe Circeft-Escol (université Paris 8) et 
président du GFEN
Enfants en situation de pauvreté : que peut l'école ?

16h45 - 18h45

Conférence 1 : Edith MARUEJOULS, maîtresse de conférence et 
experte sur les questions d’égalité dans l’espace urbain
Le projet d’école égalitaire dans une école dans Landes : les enjeux 
de l’égalité intégrée à l’école
Conférence 2 : André TRICOT, professeur de psychologie à l’Ecole 
Supérieure du Professorat et de l’Education de Toulouse
La conception des programmes de Cycle 2 : quelques idées 
directrices
Conférence 3 : Pascale GARNIER, sociologue, professeure en 
sciences de l’éducation à l’Université Paris 13
Où va l’école maternelle ?
Conférence 4 : Françoise LORCERIE, directrice de recherche 
émérite CNRS
Laïcité et islam : sortir de l’ambigüité

20h45 -22h45

Conférence 1 : Patrick PICARD, responsable du Centre Alain 
Savary, à l'Institut Français de l'Education & Lydie BUGUET, 
chargée de mission à l'Institut Français de l'Education
Travailler en éducation prioritaire : quelles ressources pour renforcer 
le pouvoir d’agir ?
Conférence 2 : Jean-Pierre JAFFRE, linguiste de l'écrit
L’orthographe du français : une complexité inéluctable ?
Conférence 3 : Laurent ORTOLA, responsable du pôle Petite 
enfance à la CNAF
Moins 3 ans & collaboration entre professionnels 
Conférence 4 : Denis BUTLEN, professeur des universités en 
didactique des mathématiques à l’université de Cergy-Pontoise
Enseigner les mathématiques en REP, un enjeu pour l’école et pour 
la formation des enseignants?

Jeudi 20 octobre 2016

8h30 – 10h30

Conférence 1 : Jacques BERNARDIN, docteur en sciences de 
l'éducation, associé à l'équipe Circeft-Escol (Paris 8) et président du 
GFEN
Relations avec les parents : enjeux et pratiques
Conférence 2 : Catherine JACQUET, directrice générale de 
l’association Les petits citoyens & Pascal DESCLOS, intervenant 
pour l’association
Vivre ensemble et citoyenneté : l’approche méthodologique de 
l’association « Les petits citoyens » auprès des enfants
Conférence 3: Eirick PRAIRAT, professeur à l’université de Lorraine 
et membre de l’Institut universitaire de France (IUF). 
Quelle éthique pour l’enseignant ?
Conférence 4 : Philippe MAZEREAU, enseignant-chercheur à 
l'université de Caen Basse-Normandie
La notion de besoins éducatifs particuliers en France et ailleurs : des 
ruptures nécessaires

10h45-12h45

Conférence 1 : Joëlle GONTHIER, plasticienne, agrégée en arts 
plastiques et docteure en esthétique
Aujourd’hui, dès l’école, que faire de l’art ?
Conférence 2 : Hélène ROMANO, psychothérapeute, chercheure et 
formatrice 
L’école face aux traumatismes et à la violence
Conférence 3 : Edwige CHIROUTER, maîtresse de conférences en 
philosophie et sciences de l'éducation à l'Université de Nantes 
Pratiques de la philosophie avec les enfants : une base éducative 
pour le dialogue interculturel et la transmission sociale 
Conférence 4 : Isabelle BASTIDE, enseignante associée à diverses 
recherches autour de la scolarisation des moins de 3 ans
Penser l’espace de la classe à l’école maternelle

14h15 – 16h15

Conférence 1 : Omar ZANNA, maître de conférences en sociologie à 
l'université du Maine.
Apprendre le sens de l’autre
Conférence 2 : Rue du monde
Des auteurs, des illustrateurs à l’école : pourquoi, comment ?
Conférence 3 : Olivier MAULINI, professeur en sciences de 
l'éducation à l'Université de Genève, spécialiste de l'analyse du 
métier d'enseignant
Au cœur du travail scolaire : la conceptualisation ordinaire 
Conférence 4 : Xavier LEROUX, enseignant associé au laboratoire 
"Discontinuités" de l’Université d’Artois
Géographie au primaire : habiter les territoires

16h30– 18h30 - ÉVÈNEMENT

Rue du monde fête ses 20 ans !
Avec Laurent Corvaisier, Aurélia Fronty, PEF, Alain Serres, Zaü…

Vendredi 21 octobre 2016 

8h30 – 10h30

Conférence 1 : Rue du monde
Que peut la littérature de jeunesse face à la violence du monde ?
Conférence 2 : Violaine LONDE, psychologue coordonnatrice du 
Réseau Morphée (prise en charge des troubles du sommeil). 
Sommeil et nouvelles technologies : vers une bonne harmonie

11h00 – 13h00 - PLENIERE

Benoît FALAIZE, historien de l’école, chargé d’études « laïcité et 
valeurs de la République » à la DGESCO
Pour faire vivre l’école laïque
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