Processus d'engagement et apprentissage
Regards croisés
Journée d’étude organisée par Lolita Rubens du Laboratoire LIRTES
Rencontres de l’axe 1
« Expérience, Formation, Apprentissages Contextualisés (EFAC) »
Le vendredi 20 juin 2014 9h30-17h
(Participation non payante mais inscription nécessaire auprès de : lirtes@u-pec.fr)
Adresse : Université Paris-Est Créteil, IUT de Sénart
36-37rue Georges Charpak, 77567 Lieusaint
Salle B003, RDC du bâtiment C
RER D direction Melun (via Combs La Ville Quincy), station Lieusaint-Moissy
Cette journée d'étude nous permettra d'explorer les processus d'engagement intervenant dans
de nouvelles pratiques relevant de domaines divers : environnement, santé, éducation,
formation, etc. Comment qualifier les processus en jeu ? Comment mobiliser nos
connaissances dans l'apprentissage de nouvelles pratiques ? Nous nous intéresserons
particulièrement aux processus par lesquels des pratiques (et les représentations associées) se
voient interrogées à cette occasion. L'objectif de cette journée sera ainsi de croiser les
conceptions et de confronter les points de vue de différentes sciences sociales (psychologie
sociale, sciences de l'éducation, sociologie, etc.) en ce qui concerne les processus
d'engagement et les enjeux qui peuvent être à l'œuvre dans l'étude des pratiques
d'apprentissage et dans la mise en place d'interventions sur les conduites sociales.

9h-9h30 : Accueil
9h30 : Introduction de la journée
10h-11h : Xavier Brisbois, Dr en psychologie sociale
L'application des théories de l'engagement à l'éducation à l'environnement
11h30-12h30 : Corentin Clément-Guillotin, MCF en STAPS, Université Nice Sophia
Antipolis
Les stéréotypes relatifs aux catégories de genre et sexe : sont-ils toujours présents dans le
domaine sportif?
12h30-14h : Déjeuner libre (possibilité de déjeuner au CROUS)
14h-15h : Florence Legendre, MCF sociologie, Université Reims Champagne Ardenne
Risques et engagements différenciés dans les écoles supérieures de cirque en France
15h15-16h30 : Hélène Bézille, Pr en sciences de l'éducation, Université Paris Est Créteil
Engagement du chercheur, entre exigences éthiques, épistémologiques et attentes
professionnelles
17h Clôture de la journée

