Faculté de Droit

83-85, avenue du Général-de-Gaulle – 94000 Créteil – Métro Créteil-l’Echat

9h30 – 11h ATELIERS EN PARALLÈLE
AMPHI DROIT COMMUNICATIONS « Les effets de la « mobilité » pour la formation continue et initiale
B3 des enseignants »

Modérateur : Marcel Pariat

Véronique Fortun-Carillat « Les enjeux du E-learning communautique » pour formation
continue des enseignants. Nouveaux territoires d’apprentissage et mobilité ? »
Sylvie Joublot-Ferré, Jean-François Thémines « Une recherche collaborative et un
programme de mobilité franco-suisses au bénéfice de la professionnalité de jeunes
enseignants de géographie »
Benoît Piroux « Identité enseignante et collège inclusif : quels remaniements identitaires
chez le professionnel en phase de transition, dans un environnement de travail en mutation ?
Analyse de discours - Apprentissage - Dynamique identitaire – Identité professionnelle
– Inclusion »
AMPHI DROIT COMMUNICATIONS « Les enjeux de la mobilité » dans l’éducation culturelle »
B4 Modérateur : Marianne Krüger-Potratz

Sandrine Mazeau « Les ateliers de la Philharmonie de Paris, entre stratégies d’ouverture et
apprentissages interculturels »
Mohammed Daoud « Analyse institutionnelle et approche interculturelle »
Jérôme Mbiatong « L’éducation interculturelle à l’épreuve de la géopolitique des savoirs et
connaissances : le cas de la mobilité académique entre les pays du sud et du nord »

11h30-12h30 CONFÉRENCE « Interculturalité versus transculturalité: expérience épistémologique de
AMPHI DROIT la mobilité »
B3 par Ivana Padoan (Université Ca Foscari de Venise)

Modérateur : Pascal Lafont

13h

CLÔTURE
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Recherche et formation des enseignants :

COLLOQUE INTERNATIONAL

VENDREDI 7 OCTOBRE

Défis de la « mobilité »,
stratégies d’ouverture
et apprentissages interculturels
Entrée gratuite / Inscription sur le site
http://colloque-mobilite-interculturel.fr/

PROGRAMME
Conférences/communications

Du mercredi
5 octobre 2016 9h
au vendredi
7 octobre 2016 13h

UPEC-Créteil
Faculté de Droit et Pyramide
94000 Créteil
Métro Créteil l’Echat

MERCREDI 5 OCTOBRE
Salle 104
La Pyramide SESS
8h30
9h – 9h30

9h30 – 10h30

JEUDI 6 OCTOBRE
Immeuble Pyramide – 80, avenue du Général de Gaulle
94009 Créteil Cedex – Métro Créteil-l’Echat

ACCUEIL café
OUVERTURE du colloque :

Cédric Frétigné (directeur du Lirtes), Véronique Fortun-Carillat, Pascal Lafont,
Frédérique Montandon (Lirtes), Bernd Wagner (Université Siegen – organisateurs),
Anya Reichman (Ofaj)

CONFÉRENCE « Dispositifs de recherche et de formation par la recherche à l’ESPE de
l’Académie de Créteil »

par Denis Alamargot (ESPE UPEC), Alain Bernard (ESPE-UPEC)
Modérateur : Valérie Barry
10h30 – 11h
11h – 13h

PAUSE café
TABLE RONDE « Défis de la mobilité : quelles mobilités ? »
animée par Christiane Montandon
Marianne Krüger-Potratz (Université Münster, Allemagne)
Valérie Barry (UPEC-ESPE)
Christine Delory-Monberger (Paris 13)
Marcel Pariat (UPEC Lirtes)
Pascal Lafont (UPEC Lirtes)

13h – 14h30

Faculté de Droit

9h30-10h30 CONFÉRENCE « Des pionniers du Web aux enseignants ordinaires du numérique, vingt
AMPHI DROIT ans d’évolution(s) et de questionnement(s) »
B2 par Jacques Audran (Strasbourg)

Modérateur : Véronique Fortun

10h30 – 11h

Dominique Granoux (chargée de projet de la formation interculturelle de professeurs à l’OFAJ) et
Anya Reichmann (chargée de projet à la recherche et à l’évaluation)
Carole Gadet « Intergénérationnel, parcours de vis, parcours citoyen : pour favoriser le
mieux vivre ensemble et les apprentissages. Un programme éducatif unique en Europe ! »
AMPHI DROIT COMMUNICATIONS « Les enjeux de la mobilité dans l’éducation culturelle »
B3

enseignants : perspectives de la recherche »

16h30 – 17h PAUSE café
17h – 18h CONFÉRENCE « La forme scolaire aux risques de la mobilité internationale : Récréation

et/ou formation ? »

par Lucette Colin (Paris 8)
Modérateur : Frédérique Montandon

Modérateur : Christine Delory-Momberger

Paola Andrea Gamboa Diaz « Internationalisation de l’enseignement supérieur et formation
interculturelle dans l’enseignement des langues étrangères et secondes »
Sophia Idayassine, Véronique Bordes « Les enjeux de la mobilité pour les jeunesses
françaises »
Jeannin Loïse “Student learning challenges and teacher professional development needs on
international campuses: A case study in Thailand.”
Letitia Trifanescu, Hervé Breton « Les partenariats inter-universitaires au niveau
international: pour une formation à la coopération interculturelle »

14h30 – 16h30 SYMPOSIUM « Les enjeux de la mobilité dans la formation initiale et continue des

Christiane Montandon « Recourir aux documents vidéo et sensibiliser à une approche
ethnographique les enseignants pour appréhender d’autres manières d’être, d’agir,
d’apprendre en découvrant d’autres climats scolaires ? »
Bernd Wagner « Mobilité éducative et apport de l’éducation civique et de l’apprentissage de
la citoyenneté : la spécificité du Sachunterricht. »
Valérie Melin « Expériences interculturelles et confrontation à d’autres climats scolaires et à
d’autres formes de socialisation : l’expérience de la mobilité et son apport pour aborder
l’éducation civique en France. »
Juliane Kerll et Swaantje Brill « Mobilité dans l’espace scolaire. »

PAUSE café

11h – 13h ATELIERS EN PARALLÈLE
AMPHI DROIT ATELIER « Pratiques et témoignages de la mobilité en formation »
B2 animée par Véronique Fortun-Carillat

PAUSE repas
animé par Marianne Krüger-Potratz

83-85, avenue du Général-de-Gaulle – 94000 Créteil – Métro Créteil-l’Echat

13h – 14h30

PAUSE repas

14h30-15h30 CONFÉRENCE « Expérience de la mobilité comme expérience culturelle à
AMPHI DROIT l’adolescence : le voyage scolaire, au cœur de soi, à la rencontre de l’autre »
B2 par Aurélie Maurin (Paris 13)

Modérateur : Christiane Montandon
15h30 – 17h30 ATELIERS EN PARALLÈLE
AMPHI DROIT COMMUNICATIONS « Les rapports et apports de la recherche et de la formation »
B2 Modérateur : Valérie Melin

Josiane Chambon « Une intervention-recherche : Le développement des enseignants
novices dans le giron d’une communauté professionnelle »
Frédérique Montandon, Anne-Cécile Bégot « La question de la « mobilité » des
enseignants au sein d’un dispositif de formation continue en éducation à la sexualité »
Anne Muller « Mobilités plurielles des acteurs dans le dispositif de formation des cadres de
santé à l’initiation à la recherche en Sciences sociales »
Marie-Willye Attely-Vol « L’interculturel et les stratégies d’apprentissages des cadres de
santé dans l’univers de la recherche »
AMPHI DROIT COMMUNICATIONS « Les effets de la « mobilité » pour la formation continue et initiale
B3 des enseignants »

Modérateur : Marcel Pariat

Zohra Bacha et Florina Manea « La Mobilité comme processus transformateur des
pratiques éducatives, analyse du parcours interculturel des enseignants »
Christine Delory-Monberger « Mobilité, apprentissages de soi et de l’autre : formation
interculturelle des enseignants dans une université périphérique parisienne »
Magali Jeannin « Mobilité physique et mobilité symbolique dans la formation initiale des
enseignants : le projet Spiral »
Carla Schelle « Reconstructions des pratiques scolaire dans des divers contextes culturels
– perspectives pour la formation des enseignant(e)s et la recherche »
18h30 – 21h

SOIRÉE repas

L’Échappatoire – 85, avenue du Général-de-Gaulle – 94000 Créteil

