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ACTUALITÉS 
CEREP 

Dans ce numéro 
 

Agenda 

Vie de la recherche 

Manifestations pas-

sées 

Manifestations à venir 

Participation à des 

colloques 

Publications 

Lettre d’information CEREP  n° 4  Avril/Mai 2014 

Vous pouvez envoyer toute information que vous souhaitez faire paraitre dans cette Lettre CEREP.  

N’oubliez pas de préciser la rubrique (projets, manifestations, etc.) 

Agenda 

AG du Cérep le 27 juin à 14h  

Point sur le projet scientifique du Cérep à mi-quinquennat.  

 

Cérémonie de remise des diplômes de Docto-

rat  le vendredi 27 juin 2014 à 16 h   
à la Mairie de Reims en présence du Président de l'Université de Reims, du 

Recteur et de Michel Brunet, parrain de la promotion. 

 

Vie de la recherche 

Ecole doctorale 

Rosario Lopez est acceptée à l'école doctorale d'été GENRE Condorcet 

2014 (20 places) sur la thématique " Genre et pratique de la recherche" or-

ganisé cette année à l'Ined du 8 au 11 juillet 2014.  

 

Aide à la mobilité 

Emmanuelle Leclercq a obtenu une mobilité courte  pour le Laborato-

rio  Investigacion en formacion y profesionalizacion de l’Université de Gre-

nade. Le projet de cette mobilité s’inscrit dans la réflexion autour d’échanges 

internationaux en termes de recherche. Juin 2014 
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Manifestations de mai 
Journée d’étude Dix ans de formation CAFERUIS  

Cadre en équipe de direction : évolutions, compétences, 
postures ? 

à l’IRTS de Champagne Ardenne le jeudi 22 mai 2014 

Cette journée était un bilan sur un ensemble de thèmes tels que la for-
mation, le métier, les évolutions… Elle s’inscrit dans le souci de l’IRTS 
de s’engager sur ces métiers de l’encadrement dès le début de la créa-
tion de ce nouveau diplôme avec une première promotion en 2005. 

http://www.irtsca.fr/index.php/nos-formations/encadrement/item/171 

Intervention de Didier MARTZ , Philosophe, Auteur, Musicien : « Management et manipulation » 

 

Table ronde « regards croisés sur le métier et la formation de cadre »  avec Jocelyn SNOECK, directeur 

régional DRJSCS, Michel TANGUY, directeur CRMC (51), François TERRASSON, chef de service SESSAD 

AAIMCCA, Johann AVISSE, cadre action sociale MSA sud Champagne (10), Thomas BAUDART, chef de service 

FAMA (51), Valérie DUMARGNE, directrice régionale AFM Champagne-Ardenne, Françoise LAOT, directrice 

du laboratoire CEREP, URCA, Amina PERROT, responsable CAFERUIS, IRTS Nord Pas-de-Calais — Anima-

tion : Marie-Claude MARTINEZ 

Atelier 1 : Fin ou recomposition du « cadre de proximité » ? 
Animation  : Pierre Dubus, Consultant-Formateur & Virginie Varennes, Cadre/GPEAJH 51 
Atelier 2 : La constitution de réseaux de cadre au-delà de la collaboration professionnelle : « entre né-
cessité et vertu » ? 
Animation : Marc Fourdrignier, Sociologue, Maître de conférences/URCA,  et Fabienne Guérin, Cadre /
APEI 02 
Atelier 3 : L’évolution des fonctions du cadre intermédiaire et la participation à l’équipe de direction : 
vers un nouveau métier ? 
Animation : Guillaume BAS, Directeur Général/GPEAJH 51 et Audrey Simon, Cadre/EDPAMS 08 
Atelier 4 : Formations de cadre, formation CAFERUIS : quelles spécificités ? 
Animation : Didier Lahaye, Sociologue, formateur/IRTS-CA et Anne-Sophie Letterier, Chargée de Mis-
sion/Familles rurales 51 
Atelier 5 : Reconnaissance et légitimité : un cadre comme un autre ? 
Animation : Michel Boudjemai, Juriste/formateur IRTS-CA et Stéphanie Dion, Cadre/Sauvegarde 51 
 
« Conclusion consensuelle...» par Franck Delatour, Jean Michel Distexhe, Jérôme Thomas 
 
Conclusion de la journée par Michel CHARPY, Nicole DUBUS, Simone FOND, Didier LAHAYE 
 
Cette journée fait suite à une première enquête menée en 2013 par l’observatoire de l’IRTS et d’un 
numéro d’ECLAIRAGES dédié au métier de cadre  
http://www.irtsca.fr/images/irtsca/eclairages/Docs_complets/Eclairage16W.pdf 
 

http://www.irtsca.fr/index.php/nos-formations/encadrement/item/171
http://www.irtsca.fr/images/irtsca/eclairages/Docs_complets/Eclairage16W.pdf
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Manifestations de juillet 

Journées Scientifiques Régionales sur le Genre, Reims, 1-2 juillet 2014 

Campus Croix Rouge, Maison de la recherche (bâtiment 13) 

Mardi 1er juillet 2014 

Conférence invitée : Nicky Le Feuvre : « Penser le genre à l’ère de l’individualisme » 

Session 1- « Corps, érotisme » 
    Animation : Caroline Chimot, Nassira Hedjerassi, Rosario López Robles 
Session 2- « Avantages et inconvénients d’être en couple, heurs et malheurs de la vie en couple » 
    Animation : Sophie Divay, Catherine Marry 
Session 3- « Ce que le genre fait au corps : naturalisation, psychiatrisation, médicalisation, transforma-
tion, représentation… » 
    Animation : Christine Bard, Françoise F. Laot 
Session 4- « Métiers genrés » 
    Animation : Sophie Divay, Patricia Lejeune 
Session 5- « Femmes : quel accès aux postes à responsabilités ? » 
    Animation : Nassira Hedjerassi, Nicky Lefeuvre 
Session 6- « Où et comment apprendre à être un homme ou une femme ? » 
    Animation : Françoise F. Laot, Florence Legendre 
 
Mercredi 2 juillet 2014 
Conférence invitée : Catherine Marry « Les pratiques musicales amateurs au prisme du genre » 
Session 7- « Le genre dans l’enseignement / la formation, genre des enseignant(e)s, genre des élèves » 
    Animation : Frédéric Charles, Carmen Munoz-Dormoy 
Session 8- « Professionnels de la mise en spectacle : dans le roman, le cinéma, la variété et le cirque ou 
romancières populaires, chanteur populaire, cinéaste, circassien » 
    Animation : Françoise F. Laot, Jacqueline Roca 
Session 9- « Engagement politique, démocratisation, élu-e-s, bénévoles » 
    Animation : Emmanuelle Leclercq, Laëtitia Lethielleux 
Session 10- « Socialisation genrée à travers les média et les agences de socialisation » 
    Animation : Christine Fèvre-Pernet, Tony Froissart 
 
Conférence invitée : Christine Bard « Entre normes et déviances, la crise du mariage à l'époque de la première 
révolution sexuelle (France fin XIXe-début XXe) » 
 

Groupe Genre du Centre d’études et de recherches sur les emplois et les professionnalisations (Cérep), URCA 

Christine Burgevin, docteure en sociologie et sciences de l’éducation, membre associée. Caroline Chimot, Maîtresse de conférences en Staps, UFR de Staps. 

Sophie Divay, Maîtresse de conférences en sociologie, UFR de Sciences économiques, sociales et de gestion. Christine Fevre-Pernet, Maîtresse de confé-

rences en sciences de l’information et de la communication, IUT de Troyes. Tony Froissart, Maître de conférences en Staps, ESPE. Nassira Hedjerassi, Pro-

fesseure des universités en sociologie, ESPE. Pascal Laborderie, Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, IUT de Troyes. 

Françoise F. Laot, Professeure des universités en sociologie, IUT de Reims. Florence Legendre, Maîtresse de conférences en sociologie, ESPE. Patricia 

Lejeune, Rosario López Robles, Maria Mroivili, Doctorantes. Vanessa Pinto, Maîtresse de conférences en sociologie, UFR de Sciences économiques, so-

ciales et de gestion. Jacqueline Roca, Maîtresse de conférences en histoire, ESPE. Jean-Michel Schlosser et Audren Thiry, Doctorants. 



 4 

 

Participation à des colloques, conférences 
 

Fourdrignier, Marc  (2014). « Accompagnement et parcours : de nouvelles réponses du travail social ? ». Colloque régional 

préparant les Etats Généraux du Travail Social (EGTS), Limoges , 4 avril 2014, 25 p.  Texte en ligne sur le site 

marc.fourdrignier.fr  

 

Fourdrignier, Marc (2014). « Alternances, stages et professionnalisation dans les formations sociales ». Collège national 

des formateurs de CPE, La formation par alternance : formule magique? Gennevilliers, 5 avril 2014.  

 

Thomas, Jérôme. « Ce que la psychiatrie d'urgence peut enseigner sur la place de l'expertise dans le monde contempo-

rain  », Journée d'étude de Raisonance, Place contemporaine de l'expertise : pour qui ? pour quoi ?, Mont-de-Marsan, 11 

avril 2014. 

 

Laot , Françoise  « Les cours du soir et la promotion sociale à l'Université (1955-1971) », jeudi 12 juin à 9 h. Colloque La 

Formation continue à l'Université : nouvelles lois, nouvelles opportunités, FCU, Paris, 11-13 juin 2014.  

Rigaudière, Angélina. « Discours sur la musique, dispositifs numériques et positions épistémologiques de quelques revues 

étudiantes ». Sfsic2014 : XIXe Congrès , université du Sud Toulon Var, 4-6 juin 2014. 

 

 

Prix de thèse 2014 
Décerné à Claire Mattéï-Mieusset 

Claire Mattéï-Mieusset a reçu le Prix de thèse 2014 

"mise en réseau des acteurs régionaux " du Conseil 

Régional pour sa thèse intitulée : Les dilemmes d’une 

pratique d’accompagnement et de conseil en formation. 

Analyse de l’activité réelle du maître de stage dans l’en-

seignement secondaire. 

Prix décerné lors des 9ème Assises Re-

cherche Entreprises le 1er avril 2014.  

 

                  Remise des prix de thèse. 

Ressources 
Vidéos en lignes 

Mise en ligne des vidéos du séminaire national de didactique des mathématiques du mois de mars 2014 : http://

www.irem.univ-paris-diderot.fr/sections/seminaire_national_de_didactique_des_mathematiques/ 

http://www.irem.univ-paris-diderot.fr/sections/seminaire_national_de_didactique_des_mathematiques/
http://www.irem.univ-paris-diderot.fr/sections/seminaire_national_de_didactique_des_mathematiques/
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Publications 
Fourdrignier, Marc (2013). « Logiques territoriales et professionnalisations 

dans le champ de l'intervention  sociale ». Nouvelles Pratiques Sociales, 

Volume 26, numéro 1, automne 2013, p. 133-148 ( en collaboration avec Y. 

Molina)  

Fourdrignier, Marc .(2014). « Être cadre de proximité aujourd’hui , mission 

impossible ? « . Soins Cadres, n° 90, mai, 16-19 ( en collaboration avec S. 

Divay).  

Hedjerassi, N., Bazin (2014) « J.-M., Professeur-e-s documentalistes : une 

identité professionnelle toujours problématique ? », Recherche & Forma-

tion, 2013/74, pp.71-86. 

Thomas, Jérôme. « Le passage aux urgences : lieu des ruptures de prise 

en charge ? ». Actes du séminaire de recherche, 2014, "Organisation de 

l'offre de soin en psychiatrie et santé mentale", Coll. Document de travail, 

Série Etudes et Recherche, n°129, DREES, avril 2014, pp. 49-53 

Séminaire à venir 
Séminaire SARABANDES 

Séminaire organisé dans le contexte du projet PICRI SARABANDES (LDAR 

- Association Stimuli). SARABANDES est un programme de recherche éla-

boré et porté par le LDAR et l'association Stimuli ; il vise l'évaluation de l'im-

pact d'ateliers de production de planches de bandes-dessinées sur l'appro-

priation de savoirs scientifique. 

Renseignements et inscription (obligatoire) auprès de Cécile de Hosson : 

cecile.dehosson@univ-paris-diderot.fr  

Nouvelle Revue  
IJRUME 

Création d'une nouvelle revue, qui intéressera plus particulièrement 

ceux d'entre vous qui travaillent sur l'enseignement supérieur :  

International Journal of Research in Undergraduate Mathematics 

Education (IJRUME) 

  

Le lien pour la proposition d'articles : 

  

 

http://www.editorialmanager.com/rund/default.asp  

 

Publications 
 Tony Froissart and Thierry Terret (2014). « Peasant 

Vulnerability, Rural Masculinity and Physical Educa-

tion in France, from the Early Twentieth Century to 

the Libération « . Rural History, 25, pp 61-77. 

doi:10.1017/S0956793313000204.  

 

 

Pour le prochain numéro envoyez 

vos informations  à : 

 

 

fabien.emprin@univ-reims.fr  

christine.fevre-pernet@univ-

reims.fr  

http://www.editorialmanager.com/rund/default.asp

