journée d’études

P RO G R A M M E

Rendre possible la coéducation
Expériences et recherches
en milieu scolaire

Mercredi 9 décembre 2015
de 9h à 17h30

Plus d’informations sur

http://espe.u-pec.fr

présentation
Le LIRTES est un laboratoire de recherche en éducation de l’Université
Paris-Est Créteil (UPEC), s’intéressant aux transformations sociales.
L’axe Education et prévention et son Observatoire Universitaire
International Éducation et Prévention (OUIEP) privilégient celles
concernant les espaces de socialisation, dont la famille et l’école.
Ainsi, un certain nombre de travaux portent sur la coéducation, ici
entendue comme la relation qui se construit entre les différents
acteurs* chargés de l’éducation de mêmes enfants, à des titres et avec
des fonctions différentes. Dès lors, comment coopèrent-ils ? Dans
le contexte scolaire actuel incitant à la coéducation, des dispositifs
mettent la priorité sur la coopération entre enseignants, parents et
partenaires de l’école : au cours de cette journée d’étude, les relations
telles qu’elles s’y construisent seront présentées et analysées, avec la
confrontation des points de vue de chercheurs, et de professionnels
impliqués dans la coéducation.
Les intervenants invités, chercheurs, formateurs et membres
d’associations, présenteront différents dispositifs, pour discuter,
en table ronde et avec la salle, des conditions qui permettent aux
parents des élèves concernés, de se mobiliser. En effet, que produit
une injonction à la participation tant pour les enseignants et autres
professionnels, que pour les parents ? Quels types de dispositifs
favoriseraient une réelle mobilisation des uns et des autres ?
Quelles sont les conditions et les limites d’une coopération évaluée,
par l’ensemble des personnes concernées, comme bénéfique à la
trajectoire scolaire des élèves, à leur socialisation ? Quelles sont les
lignes de partage entre tous ces acteurs ?
Si ces questions sont importantes pour penser les pratiques, comment
les chercheurs s’en emparent-ils ? Quel est l’effet de l’injonction, sur
quoi se fonde la participation pour les différents acteurs ? Comment
des dispositifs portés par des valeurs, dans lesquels l’engagement des
uns et des autres et le sentiment de confiance sont des arguments
sans cesse avancés, peuvent-ils être étudiés ? Comment les chercheurs
participent-ils à leur évaluation et à leur prise en compte par les
pouvoirs politiques et administratifs ? Sur quoi sont-ils eux-mêmes
conduits à s’engager ? Autrement dit, la coéducation est-elle un de ces
objets d’étude qui amènerait à penser une nouvelle épistémologie en
Sciences de l’Education ?

* Nous avons recours dans ce texte au masculin générique.

programme
9h Accueil des participants
9h30 Ouverture et présentation de la journée :
Cédric Frétigné, UPEC, LIRTES
Benjamin Moignard, Sigolène Couchot-SchiEx, UPEC, LIRTES-OUIEP
David Authier, président UNIRES / Mellila Bakha, chargée de mission UNIRES
Françoise N’Diaye-Feuerstoss, directrice, association Ecole et famille
Marie-Pierre Mackiewicz, UPEC, LIRTES-OUIEP
10h Table ronde 1 : Territoires et médiation coéducative
Discutante : Anne-Cécile Bégot, UPEC, LIRTES-OUIEP
I. « Concertations cliniques » et démocratie : Antoinette Chauvenet,
EHESS - CNRS - Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux
II. Coéducation et questionnements éthiques : analyse du dispositif
« Passeport santé » : Maryvette Balcou-Debussche, Université de La Réunion Institut Coopératif Austral de Recherche en Education (ICARE)
11h30 Questions et débat
12h Présentation 1 : Supports et outils Ecole et Famille
Discutante : Mellila Bakha, chargée de mission UNIRES
Témoigner des pratiques : Béatrice De Plinval, Coordinatrice Pôle Clinique
Ecole et famille - A partir de capsules vidéo en ligne
Proposer des témoignages : Philippe Goeme, Formateur OUIEP et Sabrina
Malek, réalisatrice - A partir du documentaire « Paroles de parents de
décrocheurs »
12h45 Pause déjeuner
14h15 Présentation 2 : Supports et outils UNIRES
Discutant : Pierre Lohé, coordinateur Pôle Réseau Ecole et Famille
Pratiques et formation à la coéducation en milieu scolaire : Patrice Bonnet,
Bénédicte Courty et Françoise Jolivet, coordonnateurs Réseau UNIRES
15h Table ronde 2 : Dispositifs coéducatifs et mobilisation des familles
Discutante : Lila Belkacem, ESPE UPEC, LIRTES-OUIEP
I. La place des technologies numériques (TNIC) dans la coopération : Véronique
Francis, ESPE CVL, Université d’Orléans, Centre de recherche éducation et
formation (CREF)
II. Les actions éducatives familiales comme soutien à la parentalité scolaire :
Jessica Pothet, UPEC-SESS, LIRTES
16h Questions et débat
16h30 Conférence : Une épistémologie en évolution pour rendre compte de la
coéducation : Gilles Monceau, ESPE Université Cergy-Pontoise, Laboratoire
Ecole-Mutations-Apprentissages (EMA)
17h Clôture : LIRTES-OUIEP, UNIRES, Ecole et Famille
Lela Bencharif et Anne-Marie Domergue, UNIRES
Marie-Claire Michaud, présidente Ecole et famille, Pôle Recherche Développement
Marie-Pierre Mackiewicz, UPEC, LIRTES-OUIEP
17h30 Fin de la journée d’études

L’exposition « Parents Relais » d’Ecole et Famille sera disponible dans la salle,
ainsi qu’une table de presse, avec les ouvrages du LIRTES et des réseaux partenaires.

informations pratiques
Mercredi 9 décembre 2015
de 9h à 17h30
Contacts
marie-pierre.mackiewicz@u-pec.fr
isabelle.legal@u-pec.fr
tifenn.jego@u-pec.fr
Lieu
Université Paris-Est Créteil (UPEC)
Site « La Pyramide », salle 306
80, avenue du Général de Gaulle - Créteil
Accès : Métro « Créteil l’Échat » (ligne 8)
Plan d’accès

