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ACTUALITÉS 
CEREP 

Dans ce numéro 

Site Cérep 

Contrats de recherche 

Participation à des 

colloques 

Manifestations 

Appels à candidature 

Annonces de col-

loques 

Publications 

Contrats de recherche 

Renouvellement contrat de collaboration de recherche 

Dans le cadre du renouvellement du contrat de collaboration de recherche (2014-2017) établi entre la Croix-

Rouge française et l’Université de Reims Champagne Ardenne, Sophie Divay et Marc Fourdrignier ont été 

associés à l’équipe en place composée de Monique Combes-Joret, maître de conférences en sciences de ges-

tion à l'université et membre du laboratoire Regards, responsable scientifique du contrat de recherche, et de 

Laëtitia Lethielleux, maître de conférences en sciences de gestion à l'université, membre du laboratoire Re-

gards, titulaire de la chaire Economie Sociale et Solidaire, coordinatrice du contrat de recherche. 

Lettre d’information CEREP  n° 3  Février/Mars 2014 

Mise à jour du site Cérep 
Le site est une vitrine importante qui donne une 
visibilité auprès des autres universités et centres 
de recherche en France et à l'étranger. Plusieurs 
réalisations effectuées ou en cours :  

Liste des partenariats (structures associées au 
Cérep). 

Formations adossées au labo. 

Nouvelle page recherche en cours de réalisa-
tion sur les recherches financées actuelles.  

Page « archives » :  recherches passées. 

Fiche individuelle : à remplir par tous les 
membres, y compris par les doctorants. Didacti-
ciel fourni par Hélène (helene.dedours@univ-
reims.fr). 

Vous pouvez envoyer toute informa-

tion que vous souhaitez faire paraitre 

dans cette Lettre CEREP.  N’oubliez 

pas de préciser la rubrique (projets, 

manifestations, etc.) 
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Manifestations 
 

Séminaire commun du 
CEREP « Genre, métiers, 
éducation », 14 mars 2014   

Maison de la recherche - Campus Croix 

Rouge  

 

Marlaine Cacouault-Bitaud, professeure émé-

rite de sociologie  (GRESCO, Université de 

Poitiers) : 

« Mobilités, promotions et dynamique du 

genre dans l’Éducation nationale : du profes-

sorat à la direction d’établissement » 

 

Florence Legendre, maître de conférences de 

sociologie (CEREP)  

« Les écoles supérieures de cirque et la cons-

titution genrée du corps  professionnel des 

artistes de cirque » 

 

Ingrid Verscheure, maître de conférences de 

sciences de l'éducation (EFTS, Université de 

Toulouse) et Martine Vinson, Docteure en 

sciences de l'éducation, PRAG EPS à l'IUFM 

de Limoges (EFTS) de l'université de Tou-

louse 2 Le Mirail : 

« Lorsque les inégalités de genre se construi-

sent en classe. Analyse de  

pratiques didactiques en EPS »  

 

Tony Froissart, maître de conférences en 

STAPS (CEREP) : 

« L’école de formation Fratellini. De la con-

quête à l'emblème: l’œuvre d'une femme ar-

tiste en cirque » 

 

Participation à des colloques 
Benaroya Christophe, Fèvre-Pernet, Christine   

« Le naming : facilitateur de management de grands projets indus-

triels ? ». 8ème colloque international du GEM&L. Langage et perfor-

mance de l’entreprise. 26-28 mars 2014,Toulouse Business School. 

 

Laborderie, Pascal 

"Le statut du cinéma non-commercial : un débat médiatisé entre 1947 et 

1955 dans Le Film français et UFOCEL Informations", communication 

au colloque international « Le Film français(1945-1958) : penser les 

évolutions d'une revue corporative », organisé par l'IRCAV Paris3 les 3 

et 4 avril à l'INHA. 

 

Laborderie, Pascal  

"Le cinéma éducateur laïque en France dans l?entre-deux-guerres et 

ses enjeux internationaux", communication au colloque international « 

Information, persuasion, propagande. Le film médico-sanitaire comme 

mode de communication entre science, médecine, sphère publique et 

société en France, 1900-1960 », université de Strasbourg - 20 et 21 juin 

2014. 

 

Laot F. Françoise  

« Un ouvrier “burlesque” a-t-il sa place dans le cinéma éducatif syndi-

cal ? Débats autour d’un film de l’Institut international des films du travail 

(1953-1973) », Colloque international Quand l’image (dé)mobilise. Ico-

nographie et mouvements sociaux aux XIXe et XXe siècles, Namur, 19, 

20, 21 mars 2014.  

 

Leclercq, Emmanuelle  

 « Les enseignants-chercheurs face aux projets professionnels des étu-

diants ». Colloque en hommage à Pierre Duharcourt : Quels avenirs 

pour le métier d’enseignant chercheur, Reims, décembre 2013.  

 

Manifestations à venir 

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

Séminaire GERPEF du 21 mars 2014  
intervention de Pascale Masselot  sur la thématique des re-
cherches en didactique des mathématiques sur les pra-
tiques enseignantes : la double approche. 
« Dans cette , nous exposerons d’abord rapidement les raisons qui ont amené à 
élaborer un cadre théorique particulier pour analyser les pratiques des ensei-
gnants de mathématiques, essentiellement en classe et pour la classe, « la 
double approche didactique et ergonomique des pratiques » (Robert et Rogalski 
2002, 2008). Il s’agit de donner accès à une intelligibilité des pratiques des en-
seignants qui combine la prise en compte de leurs effets éventuels sur les ap-
prentissages et le fait qu’elles sont contraintes par l’exercice d’un métier. Puis 
nous présenterons le cadre lui-même, en esquissant des pistes méthodolo-
giques (composantes et niveaux d’organisation), en signalant quelques résultats 
des recherches et en indiquant les partis-pris correspondants en formation pro-
fessionnelle, avec notamment l’importance de la formation de formateurs 
(Masselot et Robert 2007, Robert et Vivier 2013). Enfin nous développerons un 
exemple concernant l’analyse des pratiques des enseignants du primaire en 
mathématiques, avec une insistance particulière sur l’enseignement en ZEP 
(Butlen, Charles-Pézard et Masselot 2009). Nous dégagerons ainsi comment 
nous nous sommes inspirés de la double approche pour dégager des genres 
puis comment nous avons enrichi les analyses notamment au niveau local et 
micro. » 

Séminaire GREMTOS du 11 avril 2014  
"Des savoirs policiers aux savoirs sur la police : 
constitution, transmission, divulgation".  

salle A006 - ESPE 14h00 

Trois interventions autour de cette thématique : 

Guillaume Le Saulnier et Jean-Michel Schlosser  proposeront une  recension 
des recherches sur l'organisation et le travail de la police, à partir des travaux 
développés par les historiens, les sociologues et les politistes. Une attention 
particulière sera consacrée à la recherche sociologique française, s'agissant de 
ses problématiques, ses acquis et ses clivages les plus saillants. 
 
Jean-Michel Schlosser présentera le cursus de formation des formateurs de la 
police nationale, pour détailler le vecteur interne de la transmission des savoirs 
policiers. Y seront passés en revue les trajectoires des "profs de flics", ainsi que 
les contenus et les méthodes pédagogiques à l'œuvre dans leur formation. 
  
Guillaume Le Saulnier examinera l'usage des blogs dans la transmission mais 
aussi la divulgation des savoirs policiers, entre communication officielle orches-
trée "par le haut" et discours professionnel constitué en marge de la hiérarchie 
et des syndicats. 

Appel à candidatures  
L'Institut français lance un appel à candi-
datures pour la réalisation d'une étude opé-
rationnelle sur les dispositifs en ligne exis-
tant dans le domaine de l'apprentissage du 
Français Langue Etrangère (FLE) et du 
Français sur Objectifs Spécifiques (FOS). 
L'élaboration de l'étude sera confiée à un 
groupe de 2 à 4 personnes réunissant les 
expertises suivantes : 
    - expertise dans le domaine de la forma-
tion à distance : approche théorique et/ou 
approche opérationnelle; 
    l'association des deux approches étant 
particulièrement encouragée. 
    - expertise dans le domaine de la forma-
tion du FLE et du FOS. 
      
 Date limite de candidature :  7 mai 2014  
 

Annonces de colloques 

Le Réseau UNIRéS organise son cin-
quième colloque international « Educa-
tions, santé et mutations sociales : nou-
veaux enjeux, nouveaux défis ? » les 16 
et 17 octobre 2014 à Paris. 
Les propositions de communication sont à 
déposer en ligne avant le 20 août  2014  
www.conftool.net/education-sante-
prevention-2014/ 
 
 
Colloque international « Les Journées 
clermontoises de la pédagogie universi-
taire : enjeux et évolutions »  
 les 3 et 4 juillet 2014 à l’ESPE de Clermont
-Ferrand (Université Blaise Pascal). 
information :  Nathalie.YOUNES@univ-
bpclermont.fr  
http://jcpu2014.sciencesconf.org/ 

http://www.conftool.net/education-sante-prevention-2014/
http://www.conftool.net/education-sante-prevention-2014/
mailto:Nathalie.YOUNES@univ-bpclermont.fr
mailto:Nathalie.YOUNES@univ-bpclermont.fr
http://jcpu2014.sciencesconf.org/
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Dernières publications 
Brau-Antony, Stéphane & Mieusset, Claire (2013). « Accompagner les en-

seignants stagiaires : une activité sans véritables repères professionnels ». 

Recherche et Formation, 72, 15-26. 

Froissart, Tony (2014). « Le sport dans la presse syndicale CGT (1906-

1937) », in Attali, M. et Combeau-Mari, E. , Le sport dans la presse commu-

niste, Presses universitaires de Rennes, 2014. 

LAOT F., Françoise (2014). "Le CUCES-INFA ou "Complexe de Nancy", 

creuset d'innovations pour l'éducation permanente (1954-1973)", Éducation 

permanente, n° 198, p. 199-215. 

Leclercq, Emmanuelle (2014). « Glance crossed on the teaching practices 

in change - Leading article, Journal of educators », Teachers and trainers, 

Volume 4, Université de Grenade, Espagne, janvier.  

Martinez Perez, Christian (2013). « L’usage des plans de dessin industriel 

et la régulation du travail ouvrier », La nouvelle revue du travail, n°3.  

 

4 articles dans le dossier "La Transmission du métier" revue 

en ligne Sociologies de l'AISLF, numéro coordonné par So-

phie Divay et Florence Legendre 

http://sociologies.revues.org/4539 

dans le cadre du CR32 "Savoirs, métiers, identités professionnelles" de 

l'AISLF (http://www.aislf.org/crgt/activites5?n=CR32) 

Divay, Sophie. Les dessous cachés de la transmission du métier de soi-

gnante 

Lefèvre, Nicolas. Transmission et apprentissage du métier de coureur cy-

cliste 

Legendre, Florence. La transmission de la gestion du risque dans les 

écoles supérieures de cirque en France  

Martinez Perez, Christian.  La transmission dans le métier de 

chaudronnier : l’individuation des apprentissages professionnels comme 

modalité de reproduction du métier  

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrages 
Laot, F. Françoise Un Film comme source pour 

l'histoire de la formation des adultes hommes... 

et femmes. « Retour à 

l'école ? » (Nancy, 

1966) 

Presses universitaires 

de Nancy - Éditions uni-

versitaires de Lorraine, 

Collection Histoire des 

institutions scientifiques. 

http://www.lcdpu.fr/livre/?

GCOI=27000100712720 

 

Pinto, Vanessa  (2014) À l'école du salariat. 

Les étudiants et leurs "petits boulots", Paris, 

PUF, collection "Le Lien social".   

http://www.puf.com/Autres_ Collec-

tions:À_l'école_du_salariat 

 

 

Pour le prochain numéro envoyez vos informations  à : 

christine.fevre-pernet@univ-reims.fr et fabien.emprin@univ-reims.fr  

 


