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et frontières

Qu’est-ce qu’une frontière en éducation ?
Comment se manifestent de telles frontières
et que délimitent-elles ?
Que s’y passe-t-il ?
Comment, ainsi, agir pour éduquer aux frontières ?
ESPE de l’académie de Lyon
5 rue Anselme
69004 Lyon

espe.univ-lyon1.fr

Quatre axes de travaux seront privilégiés :
1°) Sens, usages, pertinence des frontières, des recompositions ou transgressions de frontières
disciplinaires ou institutionnelles en éducation : les formes d’éducation (formelle, informelle);
leurs spécifications en fonction des publics (pédagogie, andragogie) ; leurs aspects
disciplinaires et interdisciplinaires en éducation, etc.
2°) Appartenance, identité, transgression : leur signification éducative. Fermeture versus
ouverture des clôtures éducatives ; replis nationalistes versus ouvertures internationales
en éducation ; mondialisation de l’éducation, éducations sans frontières ; « frontières »
culturelles et éducation.
3°) Mobilité, circulation, migrations des idées éducatives, des pratiques et des hommes :
passages de frontières géographiques ou culturelles ; leur signification et leurs incidences
éducatives ; réception et transfert des idées éducatives et pédagogiques.
4°) Éducation, citoyenneté et frontières : signification d’une éducation nationale, d’une
éducation européenne, mondiale ; processus de territorialisation ou de déterritorialisation
en éducation ; tensions possibles entre éducation citoyenne et morale universaliste…

Mardi 27 juin 2017
9h-11h

Accueil et conférences d’ouverture
Michel Lussault, Président du conseil supérieur des programmes, professeur d'université, directeur de l'institut
français de l'éducation : La géographie comme pensée des limites
Anne-Marie Drouin-Hans, MCF honoraire Université de Bourgogne, présidente d’honneur de la Sofphied :

Mercredi 28 juin 2017
9h-10h30

au miroir de ses pratiques culturelles

Didier Moreau, professeur Université Paris 8, Laboratoire LLCP et Elena Theodoropoulou, professeur Université
d’Egée (Rhodes) : Errance ou Exil, dérives et passages. L’éducation et la formation de soi comme

Faut-il vouloir une éducation « sans frontières » ?

11h-11h30

traversées des frontières.

Pause café

Alain Kerlan, Professeur émérite, université Lyon 2, laboratoire ECP : J’étais dans ma maison...
L’éducation et ses frontières intérieures

11h30-12h30 Conférences plénières
Michel Fabre, Professeur émérite, Université de Nantes, président de la Sofphied : Trois schèmes pour une
Marie-Louise Martinez, Professeur Université de Rouen, Laboratoire CIRNEF : Repenser les frontières

Atelier G
Bérengère Kolly, docteure en philosophie, chargée de cours Université de Lorraine, chercheuse associée
au laboratoire LISEC et Xavier Riondet, MCF Université de Lorraine, laboratoire LISEC : La philosophie

aujourd’hui ; approche en anthropologie de l’éducation

éducative des pédagogues, des pensées métisses par-delà les frontières ?

Pause déjeuner

Armando Zambrano y Leal, Professeur, Universidad ICESI, Santiago de Cali, Colombie - Conseiller auprès du
gouvernement de la région de Cali pour l’éducation : La réception de la pensée pédagogique française

Bildung cosmopolite

12h30-14h

Atelier E
Renaud Hétier, MCF HDR, Université catholique de l’Ouest, laboratoire CREN : Une enfance sans frontières

en Colombie

14h-15h30

Michel Soëtard, Professeur émérite, Université catholique de l’Ouest : De l’idée infinie d’éducation à la

Atelier A
Sébastien Charbonnier, MCF, Université de Lille 3, Laboratoire CIREL : Les frontières du temps éducatif :
entre gérontocratie et suicide spirituel

Christine Focquenoy-Simonnet, docteure en Histoire contemporaine, ESPE de l’académie de Lille-Nord de France
(Université d’Artois), Laboratoire CREHS : Du surveillant général cerné par les murs au conseiller
principal d’éducation, passeur de frontières

pédagogie des frontières. Le débat entre Fichte et Pestalozzi

10h30-11h

Pause café

11h-12h30

Atelier F
Rossella Di maio, doctorante en philosophie de l’éducation, Université de Bordeaux Montaigne, laboratoire SPH
et Jean-François Dupeyron, MCF HDR, Université de Bordeaux Montaigne, laboratoire SPH : Passer ou ne pas

André Pachod, MCF HDR ESPE de l’académie de Strasbourg (Université de Strasbourg), laboratoire LISEC :
De l’école sanctuaire à l’école hors les murs

passer les frontières culturelles

Samia Langar, doctorante en sciences de l’éducation, Université Lyon 2, Laboratoire ECP : L’islam dans l’école :

Atelier C
Emmanuel Brassat, docteur en philosophie, PRCE Université de Cergy Pontoise, ESPE de l’académie de Versailles,
laboratoire EMA/UCP : Une école cosmopolite
Eric Dubreucq, MCF HDR, ESPE de l’académie de Strasbourg (Université de Strasbourg), Laboratoire C3S :

une frontière invisible ?

Jean-Marc Lamarre, MCF honoraire, Université de Nantes : L’éducation interculturelle : une éducation
aux frontières

Une éducation dans les limites de la simple citoyenneté ?

Atelier H
Philippe Foray, Professeur Université Jean Monnet de Saint-Etienne, laboratoire ECP : Où sommes-nous quand

Valentina Crispi-Verde, chargée de cours université de Caen, chercheuse associée au laboratoire CIRNEF :
La réception des incitations des instances internationales en matière d’éducation, en situation
de multiculturalité, dans trois pays européens

15h30-16h

Pause café

16h-17h30

Atelier B
Samuel Renier, docteur en sciences de l’éducation, enseignant contractuel Université François Rabelais de Tours,
Laboratoire EES : L’inquiétude des frontières : Quelle(s) tâche(s) pour une philosophie de l’éducation ?
Ilaria Pirone, MCF, Université Paris 8, laboratoire CIRCEFT : Impasse nostalgique: quelle place pour
la liberté et l’imagination face aux nouvelles frontières normatives dans le champ de l’éducation ?
Amélie Derobert, docteure en sciences de l’éducation, ATER Université Lyon 2, laboratoire ECP : L’éducation
de « l’enfance coupable » : une frontière au sein de l’enfance, à la croisée de la philosophie des
droits de l’enfant, du paradigme médico-social et du droit pénal

Atelier D
Céline Chauvigné, MCF ESPE de l’académie de Nantes (Université de Nantes), Laboratoire CREN :
La citoyenneté à l'heure de l'Europe et de la mondialisation : Les jeunes générations se voient-elles
européennes
Roger Monjo, MCF Université de Montpellier, Laboratoire LIRDEF : L’éducation européenne : une éducation
sans frontière ?
Denis Poizat, Professeur, Université Lyon 2, Laboratoire ECP : L’Education européenne selon Romain Gary

nous sommes à l’école ?

Anne-Claire Husser, MCF ESPE de l’académie de Lyon (Université Lyon 1), Laboratoire ECP : « Initier les élèves
à la problématique pluraliste des sociétés contemporaines », un travail aux frontières de
l’institution scolaire ?

Adalberto Diaz de Carvalho, Professeur émérite, Université de Porto, Instituto Superior de Ciências Empresariais
e do Turismo : Antinomies et seuils en éducation : des questions aux propos

12h30-14h

Pause déjeuner

14h-15h30

Assemblée générale de la SOFPHIED

15h30-16h

Pause café

16h-17h30

Conférence de clôture
Laurence Cornu, Professeur, Université François Rabelais de Tours, Laboratoire EES : Franchir, s’affranchir ?

Entrée gratuite, sur inscription obligatoire :
contacts : anne-claire.husser@univ-lyon1.fr et alain.kerlan@univ-lyon2.fr
Déjeuner-buffet possible sur place sur inscription et paiement préalables.
Tarif : 15 euros le buffet

