
11ème Université d’Automne du
SNUipp

C'est à Port Leucate, station balnéaire de l'Aude, que le SNUipp organise sa
onzième Université d’Automne en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement et la MGEN. 450
enseignants des écoles sont attendus les 21, 22 et 23 octobre prochains. A leurs côtés, des
pédagogues, des sociologues, des formateurs, des spécialistes de l’école et du système éducatif
pour débattre, confronter leurs points de vue et faire progresser la réflexion sur des questions
essentielles comme celles de la réussite de tous, des missions de l'école, de la mixité sociale,
de la lecture, de l’école maternelle, des pratiques artistiques, d'évaluation …

Cette  année,  en  ouverture,  Didier  LOCKWOOD,  musicien  de  jazz  proposera  de
« réconcilier sensé et sensible » et  François DUBET, sociologue posera la question de
« ce que doit offrir l 'école ». 
Parmi les nombreux intervenants, nous compterons entre autre : Eric Debarbieux, Gilles
Porte, Xavier Pons, Rémi Brissiaud, Serge Boimare,Philippe Joutard,  Pierre Périer, François
Giraud,Jean-louis Auduc, Joëlle Gonthier, Joël Lebeaume, Véronique Boiron...  

Attention  !  Les  places  sont  limitées  !  Programme  complet  et  bulletin  d'inscription
téléchargeables sur le site du SNUipp : http://www.snuipp.fr/Universite-d-automne-du-21-
au-23

Cette année encore, il est possible de s'inscrire et de payer en ligne.



2011 : ONZIEME UNIVERSITE D'AUTOMNE DU SNUipp
En partenariat avec la Ligue de l'Enseignement et la Mgen

Vendredi 21 octobre

14h30 - 16h30

PLENIERE
« Réconcilier le sensé et le sensible »

Didier LOCKWOOD, musicien, compositeur, vice-président du Haut
Conseil de l’éducation artistique et culturelle

17h00 – 19h00

Conférence 1 : Pierre PERIER, sociologue et professeur en
Sciences de l'éducation à l'Université Rennes 2, chercheur au CREAD
Les parents de milieux populaires face à l'école: une relation inégale
Conférence 2 : Gaël PASQUIER, professeur des écoles, doctorant
en Sciences de l'éducation à  l'Université Paris Ouest Nanterre La
Défense 
Enseigner l'égalité des sexes et lutter contre l'homophobie dès l'école
primaire : des enseignantes et des enseignants à l'oeuvre 
Conférence 3 : Véronique BOIRON, maitre de conférences en
sciences du langage à l'IUFM d'Aquitaine, Université Bordeaux 4 
Apprendre à comprendre la littérature de jeunesse à l'école
maternelle :  une question de développement et d'enseignement  
Conférence 4 : Mireille SAUTER, IREM de Montpellier
Si la recherche m’était narrée ….

20h45 -22h45

Conférence 1 : Valérie BARRY, professeure à IUFM de l’Université
Paris-Est Créteil (formation ASH)
Troubles du comportement en milieu scolaire : effets de médiations
pédagogiques « contenantes » sur les postures d'apprenants et la
capacité de penser
Conférence 2 : Eirick PRAIRAT, membre de l’Institut Universitaire
de France (IUF) et professeur de Sciences de l’éducation à
l’université Nancy 2 
L'éthique professionnelle  
Conférence 3 : Gilles PORTE, directeur de la photographie,
photographe, réalisateur de « Quand la mer monte... »
Rencontre avec le cinéaste autour de sa démarche « Portraits-
autoportraits » et de son long métrage « Dessine-toi »
Conférence 4 :  Edouard GENTAZ, d irecteur de recherche au
CNRS, Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition
Apprendre à lire en aux enfants de CP scolarisés en REP : une
expérimentation à grande échelle dans l’académie de lyon

Samedi 22 octobre

8h30 – 10h30

Conférence 1 : Thierry PHILIPPOT, maître de conférences en
Sciences de l'Education 
Pratiques d'enseignement de la géographie à  l'école élémentaire 
Conférence 2 : Sylvie DARDAILLON, professeur de Lettres à
Université d'Orléans (IUFM)
L'album complexe pour ouvrir à la lecture littéraire
Conférence 3 : Philippe MIET,  conseiller national politiques
européennes et internationales à l’Association des paralysés de
France (APF)
La question de la scolarisation des enfants en situation de handicap
dans différents pays européens dans un contexte de  politiques
d’éducation inclusive et de désinstitutionalisation 
Table ronde : Isabelle COMPIEGNE, Mathieu TRICLOT,
Christine MENZAGHI
« Quelle culture numérique pour le 21ème siècle ? »

11h00 – 13h00

Conférence 1 : Joël LEBEAUME, professeur de sciences de
l’éducation à l’Université Paris Descartes, didacticien de la
technologie
Les sciences et la technologie à l’école à l’heure des compétences
Conférence 2 :  Corinne LOIE, orthophoniste au Centre de santé
MGEN 
La voix au chapitre. Pour une prévention vocale des enseignants.

Enjeux et outils
Conférence 3 : Xavier PONS, maître de conférences à l'Université
Paris-Est Créteil et chercheur associé à l'Observatoire sociologique du
changement -Sciences-Po 
Les politiques d'évaluation des écoles : tendances dans trois pays
européens
Table ronde : Philippe JOUTARD, Jean-Noël MATRAY
« L'éducation artistique : superflu ou fondamental? »

14h30 - 16h30 

Conférence 1 : Françoise CARRAUD, maitre de conférences en
Sciences de l’éducation à l’université Lumière Lyon 2. 
Travailler avec de jeunes enfants : quelle spécificité?
Conférence 2 : Dr CECCHI-TENERINI, directeur de la Santé à la
MGEN
La prévention, facteur d'aggravation des inégalités sociales de santé?
Conférence 3: Annie CAMENISCH, Maitre de conférences en
sciences du langage à l’Université de Strasbourg (IUFM)
Comprendre et apprendre le vocabulaire dans toutes les disciplines
Conférence 4 : Serge BOIMARE, psychologue et psychopédagogue,
 auteur de « Ces enfants empêchés de penser » et de « L'enfant et 
 la peur d'apprendre » 
Faut il faire une révolution pédagogique pour réduire l'échec
scolaire ? 

17h00 – 19h00

Conférence 1 :  François GIRAUD, Psychologue clinicien, Co-
Rédacteur en chef de la revue « L'autre. Cliniques, cultures et
sociétés »
L'enfant de migrant, ses parents et l'école : une approche
transculturelle
Conférence 2 : Françoise LECLAIRE , co-responsable du parcours
« plurilinguisme et école » du Master MEEF-EPD
Enseigner l'anglais ou développer la compétence plurilingue et
pluriculturelle dès le plus jeune âge : quels  enjeux dans la
prévention de l’échec scolaire ?
Conférence 3 : Rémi BRISSIAUD, Maître de conférences en
psychologie cognitive à l'IUFM de Versailles
La baisse des performances en calcul des écoliers français : quelle
origine et comment y remédier ?  
Conférence 4 : Joëlle GONTHIER, plasticienne, enseignante,
auteure de la “Grande Lessive”
La question de l’évaluation  de ce qui s’enseigne de l’art à l’école

Dimanche 24 octobre

8h30 – 10h30

Conférence 1 : Eric DEBARBIEUX, sociologue, président de
l'Observatoire international de la violence à l'école
Violence et harcèlement en milieu scolaire: que savons-nous? Que
pouvons-nous faire?
Conférence 2 : Pascale TARDIF, conseillère pédagogique et
Laurence PAGES, danseuse et chorégraphe
Quand la danse à l'école rencontre la littérature de jeunesse
Table ronde: Jean-Louis AUDUC, Isabelle MONTFORTET,
Philippe CLEMENT
Apprentissages hors l’Ecole, réussites dans l’Ecole

11h00 – 13h00

PLENIERE
« Que doit offrir l'école ? »

François DUBET, sociologue, professeur à l'Université de Bordeaux,
directeur d'études à l’EHESS à Paris

EVENEMENT
« Portraits-autoportraits »

Exposition des photos de Gilles Porte


