
 

 

 

Année 2017  

NOVEMBRE 

  du 7 au 9 novembre : Colloque « Changements et transitions : enjeux pour les éducations 
à l’environnement et au développement durable », co-organisé avec le laboratoire GEODE  : 
– les 7 et 8 Novembre  à l’UT2J 
– et le 9 Novembre à l’Ensfea : « Atelier  de partage et d’analyse d’expériences : À partir de la 
présentation d’expériences et d’expérimentation il s’agira de favoriser la rencontre et le 
dialogue entre chercheurs et praticiens de différents horizons et de réfléchir conjointement à 
une évolution des pratiques dans une visée prospective » 
Appel à communication 

Les propositions de communication sont à adresser à : colloque.eedd@univ-tlse2.fr avant le 13 
février 2017 
Contact : laurence.simonneaux@educagri.fr 

SEPTEMBRE 

  du 20 au 22 septembre : Colloque international du laboratoire EFTS : « Mêlés et démêlés, 
50 ans de recherches en Sciences de l’Education » 
Les Sciences de l’éducation atteindront en 2017 le seuil symbolique des 50 ans d’existence. 
Ces années de travaux, de colloques, de publications ont permis à la discipline d’asseoir sa 
légitimité dans les champs de l’éducation, de la formation et du travail. Elles ont produit une 
histoire, faite de débats, d’avancées scientifiques, d’évolutions ou de bifurcations, histoire 
que ce colloque envisage d’interroger. 
L’appel à contribution aux différents symposiums (douze sont programmés sur des thématiques 
aussi diverses que celle des rapports entre didactique et pédagogie, changement et innovation, 
science et militance) proposera donc d’étudier de façon rétrospective les traces de ces 
cinquante années écoulées : publications, actes de colloques, films, témoignages, etc. Les 
travaux pourront porter sur le repérage et l’analyse des principales controverses qui ont 
jalonné cette période, ou sur l’identification d’éléments (théories, résultats) dont la 
stabilisation a pu jouer un rôle structurant pour la communauté scientifique des sciences de 
l’éducation. Il s’agira d’investir les « démêlés » (débats, disputes, controverses, etc.) qui ont 
jalonné notre discipline à partir d’un des sites nationaux importants que constitue Toulouse. 
Les « mêlées » sont bien sûr un clin d’œil au patrimoine rugbystique occitan. Pendant trois 
jours, la capitale du rugby sera aussi celle des Sciences de l’éducation. 
Le CS de l’UMR EFTS et le Comité des 50 ans lancent deux appels à participation : 

o Appel à participation à la séance d’ouverture 
o Appel à participation à la séance de clôture 

Date limite de dépôt : avant le 9 janvier 2017 

Chaque symposium durera 5 demi-journées et se composera de 8 à 12 contributions (selon le 
support éditorial pressenti). La durée totale du travail en symposium sera de 10 heures. 
Chaque contributeur (trice) aura rédigé un texte «support» en amont de la rencontre. Les 
participant.e.s, contributeurs (trices) ou auditeurs (trices), pourront s’inscrire à un seul 
symposium durant les trois jours.  Appel a manifestation d’intérêt 
 

Période de dépôt des propositions de communication : 22 février au 23 avril 2017  (minuit, 
heure de Paris)  
Cette manifestation bénéficie du label ESOF – Toulouse, Cité européenne de la Science. Ce 
colloque est soutenu par l’Université Toulouse Jean Jaurès, l’Ecole Nationale Supérieure de 
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Formation de l’Enseignement Agricole et la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée. 
Contacts : yvan.abernot@educagri.fr  ou  meleesde@univ-tlse2.fr 

 

AOUT 

  19 et 20 Aout :    Séminaire de clôture  du projet européen Parrise se tiendra à Dublin 
(Irlande)  – flyer 
Contact : laurence.simonneaux@educagri.fr 

 

JUIN 

 Du 6 au  9 juin : Le Colloque international « Agricultures urbaines durables : vecteur pour la 
transition écologique » 
se déroulera  à l’Université Jean-Jaurès. Il est co-organisé par le laboratoire CERTOP et le 
laboratoire LISST Dynamiques Rurales. 
Il proposera 6 sessions scientifiques, chacune avec des sous-sessions et des tables rondes avec 
les différents acteurs : 
– session 1 : Agronomie urbaine 
– session 2 : L’agriculture dans les projets et les expériences urbaines 
– session 3 : Environnement et Santé 
– session 4 : Economie circulaire : métabolisme urbain et éco-ingénierie 
– session 5 : Transition écologique 
– session 6 : Agriculture urbaine et formation. 
Ce colloque vise une valorisation scientifique et pédagogique multi-supports. 

        Date limite des dépôts des communication  : 16 février 2017 

 Appel à communication   Call for papers : Substainable Urban Agricultures: Vector for the 
Ecological Transition 
Contact: olivier.bories@educagri.fr 

 

MAI 

 9 mai : La journée d’études : « Filmer l’artificialisation d’une frange urbaine : des champs et 
des maisons » organisée par l’UMR LISST Dynamiques Rurales – ENSFEA  se déroulera au Lycée 
Agricole d’Auzeville, salle Brisebois. Cette journée d’études clôture un programme de 
recherche en géographie-aménagement sur l’urbanisation d’une frange urbaine et la 
transformation des paysages, mais aussi sur les jeux d’acteurs qui se construisent dans le 
projet d’artificialisation d’un territoire péri-urbain, plus précisément à Vigoulet-Auzil. Ce 
projet co-financé par le SICOVAL et l’ENSFEA.    Affiche      Progamme 
Contact : Olivier.bories@educagri.fr 

 du 9 au 12 mai :  La réunion du consortium du projet européen Parrise se déroulera à l’Ensfea 
Contact : laurence.simonneaux@educagri.fr 

 

 

AVRIL 
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 24 avril : Séminaire QSV à l’Ensfea, salle PRM Audio de 13h30 à 18h00 
Blanca Puig Mauriz de Santiago de Compstella (Saragosse),  chercheure invitée 
Gwen Christiansen : « L »utilisation des cartes cognitives avec des acteurs engagés dans la 
transition écologique » 
Contact : jean.simonneaux@educagri.fr 

 

MARS 

 31 Mars :  Séminaire EFTS – Dans le cadre du colloque « Mêlées et Démêlées : 50 ans de 
recherche en Sciences de l’éducation », l’Ensfea recevra la conférence intitulée  « Ouverture 
aux institutions de la recherche » avec deux anciens Présidents du Conseil National des 
Universités, (CNU, 70ème section) Elisabeth BAUTIER, Professeure émérite à l’université de 
Paris 8 et André ROBERT, Professeur émérite à l’université de Lyon. La conférence se 
déroulera salle PRM1&2 
Deux tables rondes sont programmées. Le matin, les deux invités réagiront aux choix des 
controverses qui feront l’objet des symposiums lors du colloque de septembre. Ils répondront 
donc à la question : « Quelle image des Sciences de l’éducation donnent à voir ces 
controverses ? ». L’après-midi, ils pointeront leurs controverses principales de l’histoire des 
Sciences de l’éducation : « Controverses oubliées, controverses précisées ». Ces 
manifestations scientifiques, ouvertes aux enseignants-chercheurs, chercheurs associés, 
doctorants et étudiants en Master 2, sont des étapes préparatoires qui permettront de 
préparer des productions scientifiques et des collaborations qui seront remobilisées durant le 
colloque en septembre 2017. 

 27 Mars : Séminaire QSV  à l’Ensfea, salle PRM, de 13h30 à 18h00 Bât 12 
Manuel Bächtold : le projet e-fran : « Argumentation et QSV » 
Alfredo Lescano : « Sémantique de la controverse » 
Contact : jean.simonneaux@educagri.fr 

  

FEVRIER 

 27 février : Séminaire QSV à l’ Ensfea, salle aubert de 13h30 à 18h00 
Issouffou Moussa : « La démarche d’enquête conduite par les enseignants nigériens sur une QSV 
agro-alimentaire » 
Anoir Kikou : « Le réchauffement d’une QSV (les OGM) avec les élèves tunisiens » 
Aurélia Bérard : « Emprise et citoyenneté » 
Contact : jean.simonneaux@educagri.fr 

 22 et 23 février : « Les Doctorales de La Ruralité 2017 :  Entre…Mêler… Un regain de sens rural 
-urbain ? »  »  de l’UMR Lisst/Dynamiques Rurales se dérouleront à l’UT2J 
Contact : mohamed.gafsi@educagri.fr 

 23 février : Séminaire  EFTS – Entrée 2 
Emmanuelle Brossais et Gwenael Lefeuvre, à l’Ensfea, salle aubert de 13h30 à 16h30 
Contact : jean.simonneaux@educagri.fr 

 9 février :12ème édition du Séminaire Sociétés, Images et Sons-Géographie filmique 2017_ 
Construction d’une unité urbaine, déconstruction du canevas agricole périurbain, 
transformations paysagères et stratégies d’acteurs (2017), à la Maison de la Recherche, UT2J, 
salle D31 de 10hoo à 17h00. Le film »Des champs ou des maisons « (2017,75mn) d’Olivier Bories 
y sera projeté. 
Contacts : Jean-pascal.fontorbes@educagri.fr , olivier.bories@educagri.fr, jean-
michel.cazenave@educagri.fr 
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JANVIER 

  18 et 19 janvier : Dans le cadre du projet européen CASSIS (Communication About 
SocioScientific Issues) sur la problématique des « Pest Animals », des sessions de travail se 
dérouleront  à Auckland, Nouvelle Zélande. Cassis Research Symposium Program 
Contact : jean.simonneaux@educagri.fr 
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