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Depuis plus d’une dizaine d’années, le thème de « la diversité » 
se manifeste dans les politiques publiques par un ensemble 
de mesures visant à encourager sa prise en compte dans des 
domaines variés. Dans celui de l’éducation, on assiste ainsi 
à un foisonnement de dispositifs, nés d’initiatives de terrain 
ou répondant à des commandes du prescrit institutionnel, 
visant à personnaliser/individualiser les réponses aux besoins 
et profils de publics donnés et qui, pour ce faire, mobilisent 
des professionnels issus de différentes institutions.

Cette journée d’étude « interface » interroge la façon dont les 
orientations en faveur de la diversité, qu’elles relèvent de 
prescriptions ou de préconisations, sont reçues et traitées par 
les différents acteurs de l’éducation dans les domaines de 
l’enseignement, du travail social ou de la formation.

Croisant les recherches en éducation menées ou en cours avec 
l’expérience professionnelle d’acteurs de terrain, cette journée 
de réflexion sur les diversités en éducation propose de mettre à 
jour ce qui se joue aux interfaces des acteurs, des institutions 
et des territoires.

Contact et information :
education.diversite2016@gmail.com 

Facebook : Association Ré-FrED



Programme de la journée d’étude
Diversités en éducation/formation : enjeux et savoirs en question

8h30 - 8h45 : Accueil des participants

8h45 - 9h15 : Ouverture de la journée par Mme Gay-Sylvestre, Directrice 
du laboratoire FrED et M. Till Kuhnle, Assesseur à la Recherche de la 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines

9h15 - 10h15 : Conférence d’ouverture «Tenir compte de la diversité 
culturelle des élèves et des enseignants dans la recherche en éducation », 
par M. Abdeljalil Akkari, Université de Genève

10h15-10h30 : pause

10h30 - 11h30 : Table ronde « Diversités des publics »

Discutante : Arielle Thauvin Chapot, FrED - Université de Limoges

  - Mevlut Can, Président de l’association Arches
  - Marie Richin, Enseignante de Lettres en collège
  - Souad Perrot, Conseillère Principale d’Éducation en  
                          lycée professionnel
    
11h30 - 12h30 : Table ronde « Diversités des professionnels »

Discutant : Vincent Enrico, membre associé FrED - Prefass Limousin

  - Valérie Daigurande, Éducatrice spécialisée
             - Sophie Dumontier, Coordinatrice d’une Unité Localisée      
                          pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) en lycée professionnel 
             - André Marques, Chef d’établissement 

12h30-14h00 : pause déjeuner

14h - 15h   « Dynamiques inclusives »

Discutant : Maryan Lemoine, FrED - Université de Limoges

  - Elfie Brachet, Enseignante de biotechnologie en lycée  
                          professionnel
             - Myriam Auxemery, Directrice d’une Section                             
                          d’Enseignement Général et Professionnel Adapté   
                          (SEGPA), Enseignante spécialisée

15h00 – 16h00   « Enseigner autrement »

Discutant : Basile Yapi, doctorant  FrED - Université de Limoges

             - Nadia Gluckstein, Ingénieure pédagogique dans  
                          l’association Coup de Pouce et militante du Groupement  
                          Français pour l’Éducation Nouvelle
             - Fanny Lavergne, Animatrice socioculturelle, membre  
                          des Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Education    
                          Active 

16h00-16h15 : pause

16h15 – 17h15   « Égalité filles-garçons : mise en pratique des textes et 
outils »

Discutante : Valérie Legros, FrED - ESPE de Limoges

   - Alexandre Ayrault, Enseignant d’Éducation Physique                       
                          et Sportive en collège
             - Marceline Macquart, Intervenante dans le cadre         
                          associatif

17h15 – 17h30 : Synthèse des ateliers et perspectives 


