L’ISP-Faculté d’Éducation

L’ISP-Faculté d’Éducation se veut
également un lieu de convergence pour
les praticiens et les chercheurs de
l’enseignement supérieur catholique,
permettant d’articuler expériences de
terrains et analyses de pratiques avec
les avancées de la recherche dans les
différents domaines de l’éducation.

L’ISP-Faculté d’Éducation vous invite
à son 20e Cycle de conférences-débats
Le programme du 20e cycle de
conférences-débats, destiné aux acteurs du
système éducatif (enseignants, éducateurs,
formateurs, chefs d’établissement,
étudiants, parents…), réunit entre autres,
des chercheurs en sciences de l’éducation,
sociologues, historiens, mais aussi un
concepteur de jeux, des spécialistes des
médias et du numérique…
Organisées d’octobre à mai, ces
conférences-débats permettent de
s’enrichir de recherches récentes et
d’échanger sur des thèmes variés, en lien
avec les problématiques actuelles : climat
scolaire, hétérogénéité culturelle, enjeux
du numérique, pédagogie des écrans,
apports des grands pédagogues, stratégies
comportementales, pédagogie du détour…
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Au sein de l’Institut Catholique de
Paris, l’ISP-Faculté d’Éducation a pour
vocation de former les enseignants, les
éducateurs, les cadres et l’ensemble
de ceux qui remplissent une mission
éducative, notamment en monde
scolaire catholique. La faculté prépare
à des diplômes d’État (licence, master,
doctorat) et délivre des diplômes propres
(DU, titres professionnels). Elle est aussi
particulièrement active dans la formation
continue des acteurs de la pratique
éducative.

ISP-Faculté d’Éducation
Cycle de conférences-débats 2018-2019
17H30-19H

Institut Catholique de Paris
ISP-faculté d’éducation
3 rue de l’Abbaye 75006 Paris

www.icp.fr/education

Plus d’infos
communication.isp@icp.fr
www.icp.fr/education

ou scannez le QR-code ci-contre

20e Cycle de conférences 2018-2019 de l’ISP-Faculté d’Éducation

10 OCTOBRE

5 DÉCEMBRE

13 FÉVRIER

« Cultiver l’empathie à l’école »

« Éduquer et former en contexte hétérogène »

« Le calcul par le jeu ou la mise en pratique
de la pédagogie du détour »

En adoptant la perspective d’autrui, en
formant au sens de l’autre, la culture de
l’empathie favorise un climat scolaire non
seulement propice aux apprentissages mais
également à la pluralité interprétative…
Omar Zanna, Docteur en sociologie et en
psychologie, Professeur des universités,
Le Mans Université, laboratoire « Violences,
Innovations, Politiques, Socialisations &
Sports ». Auteur d’ouvrages parus chez
Dunod concernant le climat scolaire.
Inscription : https://empathie_ecole.
eventbrite.fr

7 NOVEMBRE
« Freinet, l’école et la guerre : quels
enseignements pour aujourd’hui ? »

Emmanuel Saint-Fuscien, Docteur en
histoire contemporaine et maître de
conférences à l'EHESS. Auteur de Célestin
Freinet, un pédagogue en guerres (19141945), (2017) chez Perrin.
Actuellement, il conduit une recherche
sur les mondes scolaires au regard des
attentats de 2015.
Inscription : https://freinet_ecole_guerre.
eventbrite.fr

Travailler, former, éduquer, instruire
en milieu culturellement hétérogène
exige des compétences professionnelles
spécifiques. Comment engager une relation
éducative et une relation d’aide dans un
monde que l’on ne saisit plus, que l’on ne
comprend plus car marqué par la diversité
et l’hétérogénéité ? Comment passer
d’une pensée de l’homogène à celle de
l’hétérogène ?
Martine Abdallah-Pretceille, Historienne,
Professeur émérite des universités (Paris 8,
Paris III Sorbonne Nouvelle), Membre
du Conseil Académique de l’Université
Sorbonne Cité. Parution en 1999 d’un « Que
sais-je » sur l’éducation interculturelle.
Inscription : https://eduquer_former.
eventbrite.fr

16 JANVIER
« Le numérique dans l’école : enjeux,
perspectives, controverses… »

Face aux enjeux sociaux et citoyens du
numérique, quelles pratiques (coopératives,
collaboratives, co-apprentissage...) ?
Quel engagement de l’école ?
Michel Guillou, Observateur du numérique
éducatif, blogueur, conseiller en France et
à l’étranger en éducation aux médias et à
l'information, culture numérique, objets
connectés.
Inscription : https://numerique_ecole.
eventbrite.fr

En quoi le jeu est-il une porte d’accès aux
apprentissages ? Que nous disent à ce sujet
les neurosciences ?
Eric Trouillot, Professeur de Mathématiques
à Besançon, concepteur du jeu Mathador
(Canopé) et de l’application numérique,
animateur de clubs et d’ateliers de jeux
pédagogiques.
Inscription : https://pedagogie_detour.
eventbrite.fr

10 AVRIL
« Trop d’écrans ? Quelles stratégies éducatives
face à la prolifération des écrans ? »
Laurent Tessier, Enseignant-chercheur
à l'ISP-faculté d'Éducation, il travaille
depuis plus de dix ans sur les questions
d'éducation au numérique. Il a été Doyen
de l’ISP-faculté d’Éducation puis ViceRecteur aux affaires académiques de l’ICP
en charge du campus numérique et de
l'innovation pédagogique.
Inscription : https://education_ecrans.
eventbrite.fr

22 MAI
« De la perturbation à l'implication :
comment faire adhérer les élèves ? »

En s’appuyant sur les recherches testant
l’efficacité de différentes méthodes, quelles
pourraient être les « bonnes pratiques » ?
Franck Ramus, Professeur au
laboratoire de Sciences Cognitives et
Psycholinguistique à l'École normale
supérieure, Directeur de recherche
au CNRS et co-directeur du master
en Sciences Cognitives (ENS, EHESS,
Université Paris-Descartes).
Inscription : https://implication_ecole.
eventbrite.fr

Informations pratiques
• Inscription obligatoire dans la limite
des places disponibles
•L
 ieu des conférences :
Institut Catholique de Paris
Entrée : 74 rue de Vaugirard Paris 6e
sur présentation obligatoire de l’inscription
nominative
• Horaire : 17h30-19h
• Informations : communication.isp@icp.fr

