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*COLLOQUES ET CONGRES* 

6ème Colloque ARCD – Genève  

LES DIDACTIQUES FACE À L'ÉVOLUTION DES CURRICULUMS 
SAVOIR(S) ET PRATIQUES POUR ENTRER DANS LA COMPLEXITÉ DU MONDE  

Date de l’événement : 27-30 juin 2023, à l’Université de Genève, Suisse. 

 

Objectif du colloque 
 

Ces dernières années, on constate de nombreuses évolutions dans la formulation des curriculums. 
Ces évolutions vont de pair avec des exigences institutionnelles ou sociales relatives à une entrée 
de plus en plus précoce des jeunes générations dans la complexité du monde et se manifestent par 
une porosité grandissante entre la société et l’école. Cette exigence s’affirme avec l’apparition de 
nouveaux modes et de nouveaux objets d’apprentissages qui émergent dans les curriculums, en 
écho à de nouvelles attentes sociales. Dans le même temps, ces nouveaux modes et objets 
d’apprentissage tendent à (re)questionner la structuration disciplinaire des savoirs enseignés à 
l’école, et donc les modes d’acculturation des élèves à la complexité du monde. 

Le 6ème colloque international de l’ARCD se propose d’interroger les rapports entre l’école et la 
société sous l’angle des savoirs et des modes d’organisation de savoirs qui structurent les 
curriculums et les pratiques d’enseignement et d’apprentissage à l’école et dans différents espaces 
de formation. Ces pratiques sont entendues au sens large, dans le contexte de leur mise en œuvre, 
qu’il s’agisse de l’élaboration de ressources ou de dispositifs pour enseigner et se former en amont 
de la classe (manuels, démarches d’ingénieries, etc.), du déploiement de manières de faire dans 
l’espace-temps de la classe (gestes d’enseignement, d’étude, modalités d’interactions, etc.), voire au-
delà, dans les lieux de partenariat entre l’école et d’autres acteurs ou institutions de la société civile. 

En se centrant sur les relations entre les modes d’organisation des savoirs dans les curriculums et 
les savoirs qui se construisent dans les pratiques didactiques effectives des acteurs du monde 
scolaire, ce colloque sera l’occasion de (re)penser la diversité et l’évolution des processus de 
transposition didactique et les configurations disciplinaires qui accompagnent l’entrée des jeunes 
générations dans un monde complexe. Il sera également l’occasion de faire le point sur les formes 
d’expertise développées par les sciences didactiques1 pour analyser et accompagner les évolutions 
des curriculums.  

 
Axe 1) Les formes d’acculturation et de socialisation liées à l’organisation disciplinaire des savoirs 
dans les curriculums. 
 
Axe 2) La place des objets, domaines et pratiques émergentes dans les curriculums et dans les 
pratiques éducatives. 
 
Axe 3) Les pratiques enseignantes et la formation des enseignants en regard des modes 
d’organisation des savoirs et des évolutions curriculaires. 
 

Soumission : Clôture de l'appel à communication reportée au 30 septembre 2022 

Plus d’informations : https://www.2cr2d.ch/event/27-au-30-juin-2022-6e-colloque-

international-de-larcd/ 

https://www.2cr2d.ch/event/27-au-30-juin-2022-6e-colloque-international-de-larcd/
https://www.2cr2d.ch/event/27-au-30-juin-2022-6e-colloque-international-de-larcd/
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Colloque Philharmonie de Paris – Cité de la musique 

ECOUTE, MOUVEMENT ET EXPLORATION MUSICALE 
QUELS ENJEUX POUR L'APPRENTISSAGE ? 

 
Date de l’événement : jeudi 16 et vendredi 17 mars 2023 

 
 

Objectif du colloque 
 

Ces journées ont pour but de cerner comment l’expérience sensible de la musique permet à 
l’enfant d’acquérir des compétences fondamentales pour le développement, mais aussi de mieux se 
connaître et de trouver sa place dans le monde. Dans quelle mesure l’écoute de la musique (dans 
un contexte de pratique musicale ou d’écoute pour elle-même) a-t-elle un effet sur le 
développement des fonctions cognitives et motrices de l’enfant et constitue-t-elle une expérience 
intime fondatrice dans l’appréhension de soi et des autres ? 

Ces journées ont pour but de cerner comment l’expérience sensible de la musique permet à 
l’enfant d’acquérir des compétences fondamentales pour le développement, mais aussi de mieux se 
connaître et de trouver sa place dans le monde. Dans quelle mesure l’écoute de la musique (dans 
un contexte de pratique musicale ou d’écoute pour elle-même) a-t-elle un effet sur le 
développement des fonctions cognitives et motrices de l’enfant et constitue-t-elle une expérience 
intime fondatrice dans l’appréhension de soi et des autres ? 

Les bénéfices directs et indirects de la musique dans l’acquisition du langage, de la lecture, de la 
coordination sensori-motrice ou du développement des capacités psycho-sociales ont fait l’objet 
ces dernières années de nombreuses études dans le champ des neurosciences, des sciences de 
l’éducation et de la psychologie de l’enfant. Au centre de nombreux parcours d’apprentissages à 
l’étranger et utilisée dans le cadre de la rééducation de divers troubles, l’écoute et la pratique de la 
musique, mais aussi le chant et le mouvement, contribuent aux apprentissages académiques, 
personnels, sociaux, cognitifs et artistiques. Il sera fait appel à des expériences mettant les enfants 
en situation d’écoute et à l’observation des facultés motrices qui y sont sollicitées. À l’heure où les 
écrans ont envahi les espaces d’apprentissages, des projets comme celui de la Philharmonie des 
enfants font notamment le pari d’un éveil musical fondé sur l’expérimentation autonome, l’écoute 
et la mise en mouvement du corps. Ces journées s’attacheront particulièrement à identifier les 
compétences que la posture d’écoute et la mise en mouvement permettent d’activer et de 
développer, étant entendu qu’ils sont également au centre de la pratique artistique, instrumentale 
ou vocale. Ce colloque a pour ambition de rassembler un large réseau de chercheurs et d’artistes 
engagés sur ces questions, mais aussi de professionnels qui observent au quotidien les pratiques 
des enfants. Il permettra notamment de croiser les méthodes et les expériences de spécialistes de 
l’éveil musical et des apprentissages fondamentaux chez les enfants de 3 à 10 ans et d’appréhender 
dans quelle mesure l’imagination, les émotions et la perception de soi sont au centre de l’expérience 
musicale. 
 
Axe 1) L’écoute, un défi. 

 
Axe 2) Le corps en mouvement 
 
Axe 3) De l’écoute en mouvement 
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Axe 4) Le jeu et l’expérience collaborative non guidée 
 
Soumission : Les projets de communication (entre 200 et 600 mots) en français, accompagnés 

d’une courte biographie de l’auteur, sont a ̀ envoyer à Mathilde Thomas 
(colloques@philharmoniedeparis.fr) avant le 26 septembre 2022.  
 
Plus d’informations : https://calenda.org/1008604 ou directement sur le site de la 
philharmonie de Paris https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/colloque/24520-ecoute-
mouvement-et-exploration-musicale 
 
 

10ème Colloque international CRIFPE – Montréal 

ENJEUX ACTUELS ET FUTURS SUR LA FORMATION ET LA PROFESSION ENSEIGNANTE  

Date de l’événement : 4 et 5 mai 2023. Uniquement en présentiel.  

 

Objectif du colloque 
 

Les organisateurs du Colloque international en éducation souhaitent apporter un éclairage 
scientifique à la question de la formation et de la profession enseignante qu’ils jugent fondamentale 
pour l’avenir de nos sociétés. Toutes les propositions seront soumises à un processus rigoureux 
d’évaluation mené par le comité scientifique qui assurera la qualité du programme. Les 
communications présentées au colloque seront organisées selon les quatre thèmes suivants : 

Thème 1) Se former à l’enseignement : la formation professionnelle initiale et continue   

Thème 2) S’insérer dans l’enseignement : l’insertion professionnelle 

Thème 3) Agir comme professionnel de l’enseignement : le travail 

Thème 4) Enseigner et apprendre avec le numérique  

Soumission : la date limite est le 22 novembre 2022 (19 novembre pour les symposiums).  

Plus d’informations : https://colloque2023.crifpe.ca/fr/pages/appel 

 

 

Colloque – Dakar  

LES SCIENCES DE L’EDUCATION : APPORTS, ENJEUX, REFLEXION DANS LES CHAMPS DE 

L’EDUCATION ET LA FORMATION 
 

Date de l’évènement : 12 et 13 Janvier 2023 

 

Objectif du colloque 
 

https://calenda.org/1008604
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/colloque/24520-ecoute-mouvement-et-exploration-musicale
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/colloque/24520-ecoute-mouvement-et-exploration-musicale
https://colloque2023.crifpe.ca/fr/pages/appel
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Le colloque international en sciences de l’éducation est un évènement initié par des jeunes 
enseignants-chercheurs de la discipline qui tente de promouvoir des travaux issus des différents 
domaines en sciences de l’éducation pour éclairer les enjeux portant sur l’éducation et la formation 
en Afrique. Ainsi les différents travaux autour des axes retenus permettront de partager des savoirs, 
des pratiques et expériences et de favoriser la réflexion tant sur le plan théorique que pratique. 

Le colloque est placé sous la présidence de Philippe Meirieu professeur émérite en sciences de 
l’éducation Université Lyon 2 et se tiendra à Dakar Sénégal par : 

- Des conférences animées par le professeur émérite en sciences de l’éducation Philippe 
Meirieu et d’autres intervenants 

- Des communications en atelier des différents participants autour des différents axes 

Axe 1) Formation des enseignants et systèmes éducatifs 

Axe 2) Processus enseignement-apprentissage, professionnalisation et pratique enseignante 

Axe 3) Pédagogie, didactique et évaluation des apprentissages 

Axe 4) Contribution, réflexion et enjeux des sciences de l’éducation dans le domaine de 
l’éducation et de la formation 

Soumission : les participants fournissent une thématique de leur communication (statut, pays) et 
un résumé 5-6 lignes incluant (problématique, théorie, méthodologie, résultats) aux 3 adresses mail 
suivantes: seykhou.diallo71@gmail.com; agbotropierre@gmail.com ; 
agnissonisidoine@gmail.com avant le 15 Novembre. 
 
Pour plus d’information : https://calenda.org/1007437 

 

 
Congrès Société Suisse pour la Recherche en Education – Haute école pédagogique de 

ZurichSS 

 

UNE EPOQUE EN MUTATION ? L’EDUCATION ENTRE CONTINUITE ET CHANGEMENT 

Date de l’évènement : du 28 au 30 juin 2023  

 

Objectif du colloque 
 

Le changement est un aspect omniprésent dans les réflexions actuelles sur l’école, sur la formation 
des enseignantes et des enseignants ainsi que sur la recherche en éducation. Il est en quelque sorte 
inscrit dans l’ADN des institutions d’éducation, dont la mission centrale consiste justement à 
transformer l’être humain. Or, souvent le changement est une fin en soi et reflète des exigences en 
matière de transition imposées aux êtres humains, aux institutions voire à la société. Le discours 
omniprésent sur le changement risque toutefois de faire l’impasse sur les éléments de constance, 
de continuité et d’immuabilité qui marquent tout aussi profondément le système éducatif, par 
exemple en ce qui concerne la persistance des inégalités éducatives et l’inertie structurelle des 
systèmes scolaires. 

 

Soumission : 15 janvier 2023 

mailto:agnissonisidoine@gmail.com
https://calenda.org/1007437
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Pour plus d’information : https ://persistence-and 

change2023.ch/frontend/index.php ?folder_id=5707&page_id= 

 

 

Premier colloque international Construction(s) et diffusion(s) de la science - Cergy 

CONSTRUCTION(S) ET RECEPTION(S) DE LA SCIENCE AUJOURD’HUI 
 

Date de l’évènement : du 18 au 19 avril 2023. En visioconférence.  

 
Le colloque international « Construction(s) et réception(s) de la science aujourd’hui » est 

l’occasion de réunir des chercheurs sur une question socialement vive que le contexte de pandémie 
a mis à jour de manière inédite. Néanmoins, il s’agit plus largement d’une question historique, 
épistémologique et sociale. 

Qu’est-ce que la science ? Qu’est-ce que la recherche ? Une discipline scientifique peut-elle être 
définie par son objet, par sa méthode ou par la pratique de ses chercheurs ? L’objectivation d’un 
savoir passe-t-elle par la définition d’un ou plusieurs objets propres à une discipline scientifique, 
tant dans les sciences dures que dans les sciences sociales, dans les sciences du Centre que dans les 
sciences de la Périphérie (Etienne et Mabilon-Bonfils, 1998) ?  

Axe 1) La production de la science entre conflits et consensus 

Axe 2) Les réceptions de la science : transpositions didactiques, transpositions pratiques, 
transpositions médiatiques et transpositions politiques 

Axe 3) Les modalités alternatives de diffusion/partage de la science 

Soumission : 15 novembre 2022  

Pour plus d’information : https ://cicds-2023.sciencesconf.org 

 

Journée d’étude – Marseille 

PARCOURS ET MÉDIATIONS ARTISTIQUES : ÉCRIRE LES PARCOURS AUTREMENT ? 

Date de l’évènement : 1er et 2 juin 2023 

 
AFS RT22 « Parcours de vie et dynamique sociales » en collaboration avec le Centre Norbert Elias 
UMR 8562 et La fabrique des écritures Marseille les 1 et 2 juin 2023  

 
La médiation artistique autant dans la phase de recueil des données que dans celle de la restitution, 

est de plus en plus présente dans les travaux de recherche (Bizeul, 2007). Elle soulève notamment 
la question de la collaboration entre l’artiste et le chercheur, et entre deux mondes sociaux avec 

leurs logiques propres (Szary, 2016). Le recours a ̀ la médiation artistique vise à solliciter le langage 

non verbal, l’imaginaire, l’émotionnel, à la fois dans la relation d’enquête et au moment de la 
restitution.  

Si ces questions ont déjà été travaillées, cette journée d’études ambitionne de les approfondir au 
travers des recherches sur les parcours de vie.  

https://cicds-2023.sciencesconf.org/
https://cicds-2023.sciencesconf.org/
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Axe 1) La nature et place de l’auteur.  
 
Axe 2) Les enjeux de la production et de la restitution des recherches pour un public donné. 
 
Axe 3) Les formes de restitution des parcours. 
 

Soumission : Les projets de communication sont a ̀ retourner pour le 15 novembre 2022 au plus 

tard. A ̀ l’adresse suivante : je.parcours.mediations@gmail.com 
 
Pour plus d’information : https://drive.switch.ch/index.php/s/PFV4PFigJIs9UgM   

 
 

*APPELS A CONTRIBUTION* 

 

Revue Phronesis 
 

Appel à textes dans le cadre d’un numéro thématique « De la reconnaissance professionnelle à la 
posture professionnelle de reconnaissance dans les métiers adressés à autrui » (coord. Bertrand 
Bergier et Eric Flavier). 

 
Argumentaire scientifique 

 
Reconnaissance. Le mot est plébiscité dans des sociétés où coexistent des individus ou des groupes 
revendiquant à la fois (principe d’égalité) un droit à l’indifférence – donc dénonçant des 
caractéristiques qui enferment et stigmatisent – et (principe d’autonomie) un droit à la différence 
assurant à chacun la possibilité d’être maître de sa vie. Ceci vaut tout particulièrement pour les 
minorités mais aussi, plus largement, pour les personnes prises en charge, formées, accompagnées, 
soignées. Sont alors interrogés les processus de reconnaissance en jeu entre le « bénéficiaire » et le 
professionnel. Qu’en est-il de la reconnaissance de l’un et de l’autre dans ces métiers adressés à 
autrui (telles les professions de l’enseignement, de la formation, de l’éducation, du travail social, du 
soin) où les activités ne peuvent être fondées et réduites à un rapport instrumental et objectiviste à 
l’objet (Mukamurera, Desbiens et Perez-Roux, 2018) ? 
Si la reconnaissance est avant tout une attente subjective connotée comme insatisfaction, sinon 
comme indignation et souffrance (Dejours, 2007) – une attente adressée à autrui, prenant corps 
(ou non) dans une demande mobilisatrice, dans une revendication (Dubet, 2007) voire dans une 
lutte (Honneth, 2000) – quelles sont les attentes de l’élève, du formé, de l’éduqué, du patient ? Et 
quelles sont celles du professionnel : attentes salariales, attentes de formation, attentes au plan 
interpersonnel à l’égard de la hiérarchie, des collègues ou encore des personnes accueillies ? 
Que l’on se situe du côté de celui (individu ou collectif) qui attend ou de celui qui reconnaît, la 
reconnaissance est sociale. Et qu’elle soit mutuelle, à sens unique ou inexistante, elle s’exprime à 
différents niveaux. 
 
La date limite de réception des propositions de textes (résumé d’environ une page) est fixée au 15 
octobre 2022. 
 
Pour plus d’information :  
http ://www.revue-phronesis.com/de-la-reconnaissance-professionnelle-a-la-posture-
professionnelle-de-reconnaissance-dans-les-metiers-adresses-a-autrui/ 

mailto:je.parcours.mediations@gmail.com
https://drive.switch.ch/index.php/s/PFV4PFigJIs9UgM
http://www.revue-phronesis.com/de-la-reconnaissance-professionnelle-a-la-posture-professionnelle-de-reconnaissance-dans-les-metiers-adresses-a-autrui/
http://www.revue-phronesis.com/de-la-reconnaissance-professionnelle-a-la-posture-professionnelle-de-reconnaissance-dans-les-metiers-adresses-a-autrui/
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Revue Inter Pares 
 
Revue scientifique à publication annuelle diffusée en ligne, initiée à l'occasion de la journée 

d'études doctorales de l'ED EPIC tenue à Lyon 2 en juin 2012. Elle s’adresse particulièrement à un 
public de jeunes chercheurs, pouvant comprendre non seulement les doctorant.es mais également 
les jeunes docteurs.  

 
Alliant qualité éditoriale et rigueur scientifique, Inter Pares est composée d’un comité éditorial de 

doctorant.es et de docteur.es accompagné d’un comité scientifique composé de professeurs et 
maîtres de conférences. Inter Pares présente une livraison annuelle autour d'une thématique 
principale, mais accueille aussi des varia. 
 

Le numéro 10 de la revue s’axe autour de la notion de formation et de qualité que nous allons 
questionner d’un point de vue pluridisciplinaire. Dans la multitude de significations que peut 
prendre la formation, ce numéro s’intéresse en particulier à la qualité de la formation à travers trois 
axes principaux :  

 
Axe 1) L’innovation qui concerne entre autres l’usage des Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication dans le processus de médiation de la formation, avec toutes 
les problématiques de formation à distance qui ont pu se poser notamment lors de la crise sanitaire 
survenue en mars 2020.  

 
Axe 2) La performance, qui interroge les notions de légitimité et de crédibilité de la formation. 
 
Axe 3) Le discours sur la formation et de la formation, d’un point de vue double fond-forme. 
 
Les délais ont été reportés et les résumés sont attendus pour le 30 septembre 2022. Ils doivent 

être envoyés par courrier électronique à l’adresse suivante interpares.epic@gmail.com. 
 
 

Prochaine veille scientifique, le 12 octobre prochain. 
 

mailto:interpares.epic@gmail.com

