SEMINAIRE D’ETUDES EUROPEENNES
____________________________________________

Session 1
Mardi 17 mars 2015 de 9h30 à 17h
Université de Lille 3 - Maison de la Recherche

MEDIATION ET DIFFUSION DES SAVOIRS DANS LE CHAMP DES SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES : ENJEUX, REALISATIONS, PERSPECTIVES, EN FRANCE
ET A L’INTERNATIONAL.
Porteurs
CIREL (Centre Interuniversitaire de Recherche en Education de Lille) - EA 4354
GÉRIICO (Groupe d'Etudes et de Recherche Interdisciplinaire en Information Communication) - EA 4073
Coordinatrices et animatrices
Widad Mustafa El Hadi, Professeure des Universités en sciences de l’information et de la communication,
GÉRIICO; Sylvie Condette, Maître de conférences en sciences de l’éducation, Profeor-CIREL.

Session 1. Altérité et interculturalité. De l’information à la formation.
Ce séminaire s’inscrit dans la continuité des travaux initiés en 2010-2011, et vise à mettre en dialogue les
savoirs issus de la recherche en sciences de l’éducation et en sciences de l’information et de la
communication, sur une thématique fédératrice : la médiation et la diffusion des savoirs dans le champ
des sciences humaines et sociales, dans une perspective européenne et internationale.
Le CIREL contribue, par ses apports disciplinaires spécifiques, à nourrir la réflexion par l’ouverture à des
questions de recherche qui investissent les enjeux propres à la circulation des modèles éducatifs, politiques,
curriculaires et des personnes dans l’espace européen : relier les politiques contemporaines en direction de
l’éducation et de l’école à des enjeux qui concernent l’évolution même des systèmes d’enseignement – leur
édification, leur étatisation, leur expansion, mais aussi leurs “ratés” – peut permettre de mieux saisir les
ressorts politiques et culturels et les phénomènes de circulation, d’emprunts et de traduction qui travaillent
aujourd’hui les systèmes d’éducation. Le thème choisi pour ce séminaire d’études européennes est
également en cohérence avec les objets du laboratoire GÉRIICO, qui s’intéresse au traitement de
l’information et l’organisation des connaissances, à la construction des savoirs, leur formalisation, leur
mémorisation, mais aussi leur partage, la circulation et l’appropriation des savoirs, en rapport avec les
formes, les techniques et les contextes qui participent à leur socialisation.
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Programme de la session 1
Mardi 17 mars 2015 (maison de la recherche, Université de Lille 3)
Altérité et interculturalité : de l’information à la formation
9h30-9h45 :

Accueil.

9h45h-10h :

Introduction du séminaire par Widad Mustafa El Hadi et Laurence Favier,
Professeures, Université de Lille 3, GÉRIICO.
Présentation de la journée par Sylvie Condette, Maître de conférences, Université de
Lille 3, Proféor-CIREL.

10h-11h:

Conférence : Sciences, religions et identités culturelles. Quels enjeux pour
l’éducation ? Par José-Luis Wolfs, Professeur de sciences de l’éducation à
l’Université Libre de Bruxelles.
Discussion avec les participants au séminaire.

11h-11h15 :

12h15-12h30 :

Conférence : D’un interculturel enchanté à une réflexion critique sur l’altérité et
les enjeux de son inclusion scolaire, par Francine Nyambek Kanga, docteure en
sciences de l’éducation, Université de Picardie, laboratoire CURSEP.
Discussion avec les participants au séminaire.

12h30-14h :

Pause déjeuner.

14h-15h :

Conférence : Eduquer aux droits de l’Homme. Une approche axiologique, par
Sylvie Condette, Maître de conférences en sciences de l’éducation, Université de
Lille3, Profeor-CIREL.
Discussion avec les participants au séminaire.

11h15-12h15 :

15h-15h15 :
15h15-16h15 :

16h15-16h30 :

16h30-17h :

Conférence : L’éducation aux droits de l’Homme aujourd’hui. Quelques
propositions pour la formation, par Maryvonne Urbanik, Docteure en histoire
contemporaine, Membre de la Ligue des Droits de l’Homme, coordinatrice de projets
européens Comenius.
Discussion avec les participants au séminaire.

Conclusion du séminaire : Regards interdisciplinaires, par deux enseignantschercheurs des laboratoires CIREL et GÉRIICO.
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