
Les journées d’étude EFTS 2016 sont consacrées aux «
démêlés » (débats, controverses, disputes) qui ont jalonné
le champ des sciences de l’éducation les derniers 50 ans
depuis sa création en 1967. 
Elles ont pour objectif de préparer des productions scien-
tifiques et des collaborations qui seront remobilisées du-
rant le colloque « Mêlées et démêlés, 50 ans de
recherches en Sciences de l’éducation » (20-22 septem-
bre 2017). Douze thématiques ont été choisies afin d’être
élaborées en atelier. A la fin de ses travaux, chaque atelier
produira, à partir de son « binôme » de notions, une
controverse (#démêlé) en 140 signes. La présence de
deux grands témoins, Jean Houssaye (CIRNEF Universi-
tés de Caen et Rouen) et Jacques Gleyse (LIRDEF Uni-
versité de Montpellier) préfigurera le partenariat avec ces
deux laboratoires lors du colloque de 2017.

* Profils des deux témoins

Jean Houssaye est professeur émérite en sciences de
l'éducation à l'Université de Rouen et ancien directeur du
laboratoire CIVIIC. Il a une longue expérience d'éducateur
et de formateur aussi bien dans les structures scolaires
que dans les centres de vacances sur lesquels il a produit
plusieurs études. Ses travaux essentiels portent sur le sta-
tut de la pédagogie qu'il conçoit comme une articulation
entre la théorie et la pratique de l'éducation. Jean Hous-
saye a formalisé le « triangle pédagogique » (savoir/ensei-
gnant/apprenant). 
Jacques Gleyse est professeur en STAPS à l'Université
de Montpellier (ESPE Languedoc-Roussillon) et directeur
du laboratoire LIRDEF. Spécialisé en anthropologie et eth-
nologie de l’éducation du corps, il est particulièrement in-
téressé par le thème des « programmes cachés »
d'éducation (genre, corps) ainsi que par les pratiques
d'éducation non-scolaires concernant notamment le
corps (Barbie, les jeux, les publicités, les blogs, internet,
le monde sportif et associatif). #d
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2016Comité scientifique
Yvan Abernot, 
Lucie Aussel, 
Véronique Bordes, 
Emmanuelle Brossais, 
Dominique Broussal, 
Marie-France Carnus, 
Christiana Charalampopoulou, 
Gwenaël Lefeuvre, 
Jean-François Marcel, 
Christine Mias, 
Alain Piaser, 
Philippe Sahuc.

Comité d'organisation
Christiana Charalampopoulou, 
Christelle Herraud, 
Sébastien Reynes

Recueil documentaire
Christiana Charalampopoulou

Sur inscription

Contact
Sébastien Reynes
umr-efts@univ-tlse2.fr
05 61 50 36 72
http://efts.univ-tlse2.fr/
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Accueil, café et séance d’ouverture - Amphi F417

Ateliers en parallèle - Session A

1. distance / engagement - Salle F337
(Animateurs : Cécile GARDIES et Patrice VENTURINI)

2. professionnalisation / développement professionnel - Salle E323
(Animateurs : Michel LAC et Alain PIASER)

3. situations / dispositifs - Amphi F417
(Animateurs : Michel GRANDATY et Florence SAVOURNIN)

4. changement / innovation - Salle F315
(Animateurs : Dominique BROUSSAL et Sébastien CHALIES)

Pause-déjeuner (buffet) - Salle D28

Posters de doctorants - Session 1
Dominique ALVAREZ, Sandra CADIOU, Varvara CIOBANU, Carole GOMEZ, 
Élodie LEFEVRE
Salles E323, F315

Ateliers en parallèle - Session B 

5. didactique / pédagogie - Salle F315
(Animateurs : Jean SIMONNEAUX et Ingrid VERSCHEURE)

6. logique d’action / logique de connaissance - Amphi F417
(Animateurs : Véronique BEDIN et Daniel GUY)

7. recherche / formation (ingénierie) - Salle E323
(Animateurs : Christine MIAS et Emmanuelle BROSSAIS)

8. compétences / savoirs - Salle F337
(Animateurs : Marie-France CARNUS et Pascal DUPONT)

Pause-café - Hall (4e étage)

Affichage de la liste des #démêlés - Amphi  F417

Bilan de la première journée par le grand témoin Jean HOUSSAYE* - Amphi  F417

Ateliers en parallèle - Session C 

9. activité / pratique - Salle F423
(Animateurs : Hélène VEYRAC et  Gwénaël LEFEUVRE)

10. méthodes pédagogiques / démarches d’enseignement - Salle F422
(Animateurs : Laurent TALBOT et Serge RAGANO)

11. science / militance - Amphi F417
(Animateurs : Véronique BORDES et Jean-François MARCEL)

12. évaluation / contrôle / formation - Salle F315
(Animateurs : Lucie AUSSEL et Yvan ABERNOT)

Posters de doctorants - Session 2
Sébastien COUARRAZE, Claire DEBARS, Abdoulaye FAYE, Gregory MOULIN,
Sylvie SOGNOS 
F422, F423

Pause-déjeuner (buffet) - Salle D28

Affichage de la liste des #démêlés - Amphi  F417

Bilan de la deuxième journée par le grand témoin Jacques GLEYSE* - Amphi  F417

Café de clôture - Hall (4e étage)

8h30

9h

12h 

13h30

14h30 

17h30
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18h

8h30

11h30

12h30 

14h
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