
TREIZIEME UNIVERSITE D'AUTOMNE DU SNUipp
En partenariat avec la Ligue de l'Enseignement et la Mgen

Vendredi 18 octobre
14h30 - 16h30

PLENIERE

A l’école de la périphérie. 
Les causes et les conséquences de la ségrégation scolaire

Agnès VAN ZANTEN, sociologue, directrice de recherche au CNRS

17h00 – 19h00

Conférence 1 : Rémi BRISSIAUD, maître de conférence en psychologie 
au sein du Laboratoire Paragraphe (Université Paris 8) 4 points-clés 
pour améliorer les compétences numériques des élèves
Conférence 2 : Joël LEBEAUME, professeur des Universités au sein du 
Laboratoire EDA de l’Université Paris Descartes Histoire, actualités et  
perspectives des « éducations à …. » 
Conférence 3 : Eric NEDELEC, coordonnateur national de l’Agence 
Nationale de Lutte contre l’Illettrisme 
La démarche des actions éducatives familiales : un cercle vertueux au  
profit de la lutte contre l’illettrisme
Conférence 4 : Séverine KAKPO, maître de conférences à l’Université 
Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Des devoirs à la maison…

20h45 -22h45

Conférence 1 : Jean-Pierre SIMEON, poète et président du Printemps 
des poètes
Conférence 2 : Valérie BARRY, maitre de conférences en sciences de 
l’éducation et agrégée de mathématiques
Enseigner la géométrie au cycle 2 : comment prévenir des difficultés de 
conceptualisation ?
Conférence 3 : Marie Ange DAT, maître de conférences en sciences du 
langage à l'Université de Nantes, chercheuse au laboratoire de 
linguistique de Nantes
Les langues à l'école : sciences ou magie?
Conférence 4 : Cité internationale de la Bd et de l’image 
d’Angoulême 
La culture BD, manga, ... à l’école.

Samedi 19 octobre
8h30 – 10h30

Conférence 1 : Stanislas MOREL, sociologue, maître de conférences 
en sciences de l’éducation à l’université de Saint-Étienne
Les formes contemporaines de médicalisation de l’échec scolaire
Conférence 2 : Joëlle TURIN, critique et formatrice en littérature de 
jeunesse
Ces livres qui font grandir les enfants 
Conférence 3 : Sophie DEVINEAU, sociologue de l’éducation, maîtresse 
de conférences à l'université de Rouen. 
Enseignant-e, une profession levier féministe ?

11h00 – 13h00

PLENIERE
En partenariat avec la MGEN

« Sport et santé : et si on commençait très tôt ?»

Stéphane DIAGANA,  champion du monde d’athlétisme

14h30 - 16h30 

Conférence 1 : André OUZOULIAS 
Conférence 2 : Mireille BRIGAUDIOT, spécialiste des sciences du 
langage
Les activités symboliques en PS: un enjeu décisif pour toute la  
maternelle?
Conférence 3: José PUIG, directeur de l'INS HEA, Institut national 
supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes 
handicapés et les enseignements adaptés.
Elèves handicapés à l'école : quels accompagnements?
Table ronde  : Ligue de l’Enseignement
Une éducation partagée à l’échelle des territoires

17h00 – 19h00

Conférence 1 :  Michel FAYOL, professeur émérite en 
psychologie à l’Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand
Acquérir l'orthographe
Conférence 2 : Géraldine BOZEC
Conférence 3: Pierre TOURNEMIRE, Ligue de l’Enseignement
Les enjeux de l’enseignement laïque de la morale
Conférence 4 : Benjamin GESSON, doctorant au sein du Centre 
Emile Durkheim de Bordeaux
Comment devient-on enseignant ? Trajectoires de formation et  
d'entrée dans la carrière enseignante. 

Dimanche 20 octobre

8h30 – 10h30

Conférence 1 : Yvanne CHENOUF, spécialiste de la littérature 
jeunesse, attachée depuis 1979 à l’AFL
Rascal : homme de langages 
Conférence 2 : Marc DEMEUSE, professeur en Faculté de 
psychologie et des sciences de l’éducation à l’Université de Mons 
(Belgique)
Evaluer les politiques d’éducation prioritaire : provocation indécente 
ou nécessité ? 
Conférence 3: Claire MINART, enseignante en Art du cirque  au 
Passe-Muraille, centre des Art du Cirque de Besançon 
Le cirque outil d’épanouissement et de créativité

 11h00 – 13h00

PLENIERE

Culture du livre et culture des écrans : pour une 
indispensable complémentarité

Serge TISSERON, psychiatre et psychanalyste, co-auteur du 
rapport de l’Académie des sciences, « L’enfant et les écrans ».
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