la

de

citoyenneté

Cadres éducatifs et apprentissages

Comité d’organisation :

Ania Beaumatin, Bruno Fondeville, Frédéric Fourchard, Marie Huet-Gueye,
Hervé Larroze-Marracq, Yoan Mieyaa, Nathalie Panissal & Véronique Rouyer.

Partenaires financiers :

Structure Fédérative de Recherche – Apprentissage, Education, Formation
(SFR-AEF) – ESPE Toulouse
Laboratoire PDPS – Université Toulouse - Jean Jaurès
Laboratoire PSQV – Université de Bordeaux
UFR de Psychologie - Université Toulouse - Jean Jaurès

Equipes de recherche :

Psychologie du Développement et Processus de Socialisation (EA 1697),
Université Toulouse - Jean Jaurès : Equipes « Développement de la personne, cultures et lien social » et « Psychologie du développement et de
l’éducation familiale et scolaire ».
Education, Formation, Travail, Savoirs (UMR MA 122), Université Toulouse
Jean Jaurès : Equipes « Conduite et accompagnement du changement »
et « Processus éducatifs, d’enseignement et d’apprentissage ».
Psychologie, Santé, Qualité de Vie (EA 4139), Université de Bordeaux :
Equipe « Identités, insertions et société ».

Conception graphique : Benoît Colas, UT2J / CPRS - DAR. Photographie : © Thomas Chrétien.
Fresque de Julien Malland ("Seth").

Contact : belmatin@univ-tlse2.fr

Université de Toulouse Jean Jaurès
5 allées Antonio Machado, 31058 Toulouse

Ecole Supérieure du Professorat
et de l’Education - Académie de Toulouse :
56 Avenue de l'U.R.S.S., 31400 Toulouse

citoyenneté

Cadres éducatifs et apprentissages
de

la

JOURNÉES
D’ÉTUDES
pluridisciplinaires

Toulouse

10-11décembre

2015
Université de Toulouse Jean Jaurès
Maison de la recherche (salle D31)

Ecole Supérieure du Professorat
et de l’Education - Académie de Toulouse :
Site St Agne (Amphi de l’ESPE)

la

de

citoyenneté

Cadres éducatifs et apprentissages

Les changements socio-historiques et culturels des sociétés conduisent
à réinterroger les formes de participation sociale des personnes. Parmi
elles, l’exercice de la citoyenneté s’avère une question centrale, tant pour
les institutions politiques et éducatives, que pour les chercheurs en
Sciences Humaines et Sociales.
Dans un contexte caractérisé par l’hétérogénéité des discours sur les valeurs et la multiplication des actions éducatives en lien avec la citoyenneté, comment les personnes construisent-elles de manière active leur
propre rapport à la citoyenneté ?
Dans une perspective pluridisciplinaire et dans le dialogue avec des professionnels, nos réflexions s’appuieront sur des témoignages de pratiques dans le champ scolaire, des résultats de recherche et des apports
fondamentaux sur la notion de citoyenneté.
Initié conjointement par trois équipes de recherche de l’Université de Toulouse et de l’Université de Bordeaux, le « Réseau d’Etudes Pluridisciplinaires : Citoyenneté et Education » (REPCITé) vous propose donc de se
retrouver et de penser ensemble la question de la citoyenneté et du rôle
des institutions et acteurs de terrain dans sa transmission et son éducation auprès des jeunes.

Jeudi 10 décembre 2015

Vendredi 11 décembre 2015

Maison de la Recherche, Salle D31

Amphitéâtre

Matinée

Activités du réseau REPCITé

Matinée

La citoyenneté
du point de vue des jeunes

9h

8h30

Université Toulouse - Jean Jaurès,

Accueil

9h45

ESPE - site Saint-Agne,

Accueil

9h
Table ronde 1 - La parole des élèves : Regards croi-

Allocutions d’ouverture par Karine Duvignau (Directrice de la
SFR – ESPE Toulouse) et Ania Beaumatin (Directrice de
l’équipe Psychologie du développement de la personne, cultures et lien social – Laboratoire PDPS - Université Toulouse Jean Jaurès)

M. Huet-Gueye (PDPS – UT2J), H. Larroze-Marracq (PDPS –
UT2J), B. Fondeville (EFTS – ESPE), N. Panissal (EFTS –
ESPE), V. Rouyer (PSQV – Université de Bordeaux) & S.
Constans (CREN – IUT de Rennes 1)

10h15

10h30

sés sur des corpus

Présentation du réseau REPCITé par les membres des Equipes
de recherche PDPS (UT2J), EFTS (UT2J), PSQV (Université de
Bordeaux) et CREN (IUT de Rennes 1)

L’engagement civique à l’adolescence
Lyda Lannegrand-Willems (PU de Psychologie - Laboratoire
PSQV - Université de Bordeaux)

11h30

11h45

Etat d’avancement des actions du réseau REPCITé
B. Fondeville (EFTS – ESPE), M. Huet-Gueye (PDPS – UT2J)

L’engagement citoyen chez de jeunes adultes :
Salomé Ferran (M2R en Psychologie - Laboratoire PDPS - UT2J)

Après-midi

Apports fondamentaux
sur la citoyenneté

Après-midi

L’éducation à la citoyenneté :
regards croisés de chercheurs
et de professionnels de terrain

14h

14h
Table ronde 2 - Citoyenneté et vivre ensemble à l’école

Enseigne-t-on la citoyenneté à l’époque moderne ?
Véronique Castagnet (MCF en Histoire Moderne - Laboratoire
Framespa - UT2J)

15h15
15h30

Pause

La citoyenneté, une question philosophique
Patricia Verdeau (PRAG de Philosophie - Laboratoire ERRAPHIS - ESPE)

G. Pithon (Université Montpellier 3), J.F. Mignard (Secrétaire général de la LDH), F. Boutin (Directeur de l’école Lapujade- Toulouse), C. Lambert (Professeur d’arts plastiques au collège
Claude Nougaro - Toulouse), F. Fourchard (PDPS – UT2J) & N.
Panissal (EFTS – ESPE), F. Canac (Enseignant dans le groupe
scolaire Calas-Dupont - Toulouse)

16h

Pause

16h15
Table ronde 3 - Perspectives d’actions pour le réseau
Pot de clôture des journées

