Séminaire public de recherche 2019-2020
Thème PARSIE
Problèmes publics, Articulation des Rapports Sociaux et prévention des Inégalités en Education
Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur les Transformations des pratiques Educatives et des pratiques
Sociales (LIRTES)

•

Mardi 17 septembre 2019, 13h45-16h45, salle 310 (UPEC, site Pyramide)
« Penser « la différence » dans le contexte d’un système éducatif néo-libéral. Une analyse critique de
politiques d’inclusion au Chili »
Carolina Rojas Lasch, Département de travail social, Université Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chili.
Discussion : Benjamin Denecheau et Irène Pochetti, LIRTES
Séance organisée conjointement avec le thème 2 « Intervention(s) sociale(s) : acteurs, territoires,
politiques » du LIRTES.

•

Jeudi 7 novembre 2019, 14h-17h, salle 904 (INSPE de Créteil, site de Bonneuil sur Marne)
« Examiner la microphysique du pouvoir à l'école : enquête en France et au Québec »
Joëlle Magar-Braeuner, Docteure en sociologie et en études de genre, Chercheuse associée au Réseau
québécois en études féministes, Montréal
Publication récente : La Fabrique du genre à l’école. Enquête en France et au Québec, Paris, L’Harmattan, coll.
Savoir et formation, 2019
Discussion : Gaël Pasquier, LIRTES

•

Mardi 21 janvier 2020, 14h-17h, salle 307 (UPEC, site Pyramide)
« L’enseignement du fait colonial, un révélateur de tensions dans le modèle républicain »
Laurence de Cock, Université Paris-Diderot
« Retour(s) sur l'école coloniale en AOF: vieille histoire, enjeux contemporains? »
Céline Labrune-Badiane, Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et
asiatiques (CESSMA), Université Paris Diderot
Etienne Smith, Les Afriques dans le Monde (LAM), Institut d’études politiques de Bordeaux
Discussion : Fanny Gallot, Centre de Recherche en Histoire Contemporaine Comparée (CRHEC), UPEC

•

Jeudi 12 mars 2020, 14h-17h, salle 307 (UPEC, site Pyramide)
« Socialisation à la nation et logiques ethno-raciales à l'école : analyse à partir de trois enquêtes dans des
établissements primaires et secondaires en France »
Géraldine Bozec, URMIS, Université Côte d'Azur.
Discussion : Francine Nyambek-Mebenga, LIRTES

•

Mardi 5 mai 2020, 14h-17h, salle 307 (UPEC, site Pyramide)
« La socialisation politique des jeunes dans les quartiers d'habitat social : entre histoire migratoire familiale,
parcours scolaire et professionnel, et contexte local »
Elsa Lagier, Formatrice et chercheuse à Buc Ressources, chercheuse associée au LIRTES
Discussion : Thomas Sauvadet, LIRTES

•

Mardi 18 juin 2020, 14h-17h, salle 307 (UPEC, site Pyramide)
« L'école primaire, vue des coulisses. La culture professionnelle informelle des professeurs des écoles »
Aksel Kiliç, docteure en sciences de l'éducation, ATER à l'UPEC, chercheure associée au CERLIS, Université
Paris-Descartes.
Discussion : Anne-Claudine Oller, LIRTES

Lieux et accès :
Pour toutes les séances, sauf le 7 novembre 2019
Université Paris Est Créteil (UPEC)
Site Pyramide
80 avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil
Métro : Créteil L'Echat (ligne 8), l’immeuble est juste à la sortie du métro (sortie sur la droite)

Séance du jeudi 7 novembre 2019
Institut National Supérieur du Professorat et de l’éducation (INSPE)
Site de Bonneuil sur Marne
Rue Jean Macé
94380 Bonneuil-sur-Marne
Accès en transport : -Métro ligne 8 "Créteil-Pointe du Lac" puis bus 393 ou 23 "Stade de Bonneuil"
-RER ligne A "Sucy-Bonneuil" puis bus 393 "Stade de Bonneuil"
-RER ligne C "Choisy-le-Roi" puis bus 393 "Stade de Bonneuil"
-RER ligne D "Créteil-Pompadour" puis bus 393 "Stade de Bonneuil"

