
8ème Université d’Automne
du SNUipp

Le SNUipp organise sa huitième Université d’Automne en partenariat avec la Ligue de
l’Enseignement. Chaque année, à La Londe les Maures dans le Var, elle réunit 450
enseignants, à qui le SNUipp offre un lieu de rencontres, de débats et de
confrontations.
La nécessaire réflexion sur la transformation du système éducatif, de l’école, du
métier d’enseignant aura toute sa place pendant trois jours, les 24, 25 et 26 Octobre
2008. Des enseignants des écoles, des pédagogues, des sociologues, des formateurs,
des spécialistes de l’école et du système éducatif pourront débattre, confronter leurs
points de vue et faire progresser la réflexion sur des questions essentielles comme
celles de la réussite de tous, de l’égalité des chances, de la mixité sociale, de la
lecture, de l’école maternelle, la laïcité ou des missions de l’école …

Cette année, en plénière, Anne-Marie CHARTIER, enseignante-chercheur,
spécialiste d'histoire de l'Education proposera de réfléchir sur une thématique
particulièrement actuelle : « Enseigner aujourd'hui : entre héritage, innovation et
efficacité ».
La table ronde du samedi permettra à Serge Boimare, Eric Favey et Martine
Kherroubi d'aborder les relations de confiance à établir entre l'Ecole et les familles.
Parmi les nombreux intervenants, nous compterons entre autre : Elisabeth
Bautier, Mireille Brigaudiot, Sylvie Cebe, Yvanne Chenouf, Renaud
D'Enfert, Benoît Falaize, Joëlle Gonthier, André Ouzoulias, Yves Quéré,
Franck Ramus ou Bruno Suchaut...

Attention ! Les places sont limitées ! Programme complet et bulletin d'inscription
téléchargeables sur le site du SNUipp : http://www.snuipp.fr/spip.php?article5744



PROGRAMME DE L'UNIVERSITE D'AUTOMNE 2008

Vendredi 24 octobre

� 14h00 - 16h00 :

PLENIERE
" Enseigner aujourd'hui : entre

héritage,
innovation et efficacité "

Anne-Marie CHARTIER, maître de conférence
à l’INRP, spécialiste d'histoire de l'Education

� 16h30 – 18h30

Conférence 1 : Elisabeth BAUTIER,
psycholinguiste, chercheur en sciences de
l'éducation
Discours de l'enseignant, ressources pour les
élèves?
Conférence 2 : André OUZOULIAS,
professeur à l'IUFM de Versailles, auteur
de plusieurs ouvrages sur les difficultés
dans l'apprentissage de la lecture
La production de textes courts au cycle 2,
dès la GS, pour favoriser la réussite de tous en
lecture : comment faire écrire, quels textes et
pourquoi ?
Conférence 3 : Nicole MOSCONI, professeur
émérite en sciences de l'éducation à Paris
Ouest Nanterre
Egalité des sexes et pratiques enseignantes
Conférence 4 : Franck RAMUS, chercheur au
CNRS au Laboratoire de Sciences
Cognitives et Psycholinguistiques
La dyslexie: comprendre, prévenir, repérer,
prendre en charge, aménager

� 20h30 -22h30

Conférence 1 : Mireille BRIGAUDIOT,
enseignante-chercheuse en sciences du
langage
Le langage, la maternelle et l'évaluation
Conférence 2 : Roland CHARNAY, agrégé de
mathématiques, coauteur des
programmes de 2002
Les nouveaux programmes et l'évaluation :
quelques fausses notes. L'exemple des
mathématiques. L'enfer serait-il pavé de bonnes
évaluations?
Conférence 3 : Marie-Ange DAT,
enseignante-chercheuse en
apprentissage-didactique des langues
Les langues à l'école en 2008 : is my tailor so
rich?

Conférence 4 : Roland GERARD, Coprésident
du CFEEDD(Collectif Français de
l'Education à l'Environnement et au
Développement Durable)
Organiser la société civile pour développer
l'EEDD

Samedi 25 octobre
�  8h30 – 10h30

Conférence 1 : Pascal CLERC, maître de
conférence en géographie à l'Université
Lyon 1
La géographie, ça sert (aussi) à former des
citoyens 
Conférence 2 : Charles CONTE, Chargé de
mission “laïcité” à la Ligue de
l'Enseignement
La laïcité : un levier pour les éducateurs
Conférence 3 : Bruno SUCHAUT, Directeur
de l'Institut de Recherche sur l'Education-
CNRS
Les enjeux actuels de l'école maternelle
Conférence 4 : Sylvie CEBE, Professeure de
sciences de l'éducation à l'Université de
Genève
Enseigner la compréhension en lecture au cycle
3

� 11h00 – 13h00

Conférence 1 : Daniel FAVRE, spécialiste des
mécanismes cognitifs et affectifs de la
violence, il a coorganisé l'exposition " Le
désir d'apprendre " à la Villette
La prévention de la violence et de l'échec
scolaires à
l'école primaire en ZEP
Conférence 2 : Louis-Georges TIN,
professeur agrégé de lettres à Orléans,
fondateur de la Journée mondiale de lutte
contre l'homophobie, porte-parole du
Conseil représentatif des associations
noires (Cran).
Discrimination versus stigmatisation
Conférence 3 : Bernard HUGONNIER,
directeur adjoint pour l'éducation à l'OCDE
Les principaux enseignements de PISA pour la
France
en matière de qualité, d'équité et d'efficience
Conférence 4 : Joëlle GONTHIER,
plasticienne et enseignante, auteu re de la
" Grande Lessive "
Enseigner l'histoire des arts ?

� 14h30 - 16h30 :

TABLE RONDE
“Ecole, famille, éducation :

les conditions de la confiance”
Avec Serge BOIMARE, directeur du
centre médico psychologique Claude
Bernard à Paris, Eric FAVEY, secrétaire
général de la Ligue
de l'Enseignement, et Martine
KHERROUBI, maître de conférence en
sociologie de l'éducation, auteure de " Des
parents dans l'école "

� 17h00 – 19h00

Conférence 1 : Danièle MANESSE,
professeur de sciences du langage à
l'Université de Paris 3, auteure de
“Orthographe : à qui la faute?”

Pour un enseignement de la grammaire minimal
et
suffisant à l'école
Conférence 2 : Frédéric SAUJAT, maître de
conférence en psychologie à l’université
de Provence
Enseigner est un métier qui s'apprend
Conférence 3 : Denis KLEIN, responsable
national du groupe " classe découverte” à
la Ligue de l’Enseignement
Classes de découverte : quels enjeux
aujourd'hui?
Conférence 4 : Renaud D'ENFERT, maître de
conférence en histoire des sciences
L'enseignement mathématique à l'école primaire
au
XXème siècle. Quels contenus? Quelles
pratiques?
Pour quelles finalités?

SOIREE FESTIVE

Dimanche 26 octobre

� 8h30 – 10h30

Conférence 1 : Jean-Michel SAUTREAU,
président national de l’Usep
Quels acteurs pour l'avenir du " S " de " EPS " à
l'Ecole Primaire Publique ?
Conférence 2 : Yvanne CHENOUF,
professeur de français à l'IUFM de Créteil,
membre de l'AFL, auteure de “Claude Ponti
encore et encore”
Grandir sur les épaules des livres
Conférence 3: Yves QUERE, professeur
émérite à l'École polytechnique, membre
de l’Académie des sciences
Enseigner les sciences : Pourquoi ? Comment ?
Conférence 4 : François REDAL, un des
acteurs principaux de la mise en place de
l'ENT dans l'académie du Languedoc-
Roussillon
Les Espaces Numériques de Travail : atouts et
contraintes du numérique à l'école

� 11h00 – 13h00

Conférence 1 : Benoît FALAIZE, chercheur à
l'INRP
Lecture historique des nouveaux programmes
d'histoire
de l'école primaire : entre prescriptions et
pratiques
Conférence 2 : Serge TISSERON, psychiatre
et psychanalyste
Les élèves face aux nouvelles technologies et à
la
violence dans les médias: attitudes et réponses
éducatives
Conférence 3 : Madeleine KHALIFA,
enseignante-chercheuse, auteure de “De
l'échec scolaire au bonheur d'apprendre”
L'échec scolaire est-il une fatalité? Peut-on y
remédier avec des outils simples et praticables
dans
nos classes?
Conférence 4 : Françoise CARRAUD, chargée
d'études à l’Inrp
Gestes éducatifs : des différences culturelles?




