
L’Association Française d’Education Comparée (AFDECE) organise 
son 13ème colloque international : 

 

Réformer l’École ? L’apport de l’éducation comparée. Hommage à Louis 
Porcher, 

 
le jeudi 27 et le vendredi 28 octobre 2016, 

 
à l’Université Paris Descartes 

Faculté des sciences humaines et sociales -Sorbonne 

75006 PARIS 

 
 

 
Le colloque s’interroge sur le bien-fondé des réformes éducatives qui sont proposées –ou imposées ?- à la 
société française. Celle-ci appelle de ses vœux une véritable réforme de l’École et de la formation des 
enseignants qui ne serait plus conjoncturelle mais qui se ferait avec tous les acteurs de l’École et dans 
l’intérêt de tous les élèves. Les réformes qui ont du sens et qui sont efficaces ne sont-elles pas conçues sur 
le long terme, avec la participation des différents acteurs de l’École, à l’instar de la réforme éducative 
finlandaise, par exemple ? 
Quelles finalités pour l’École ? Quels sont ses objectifs prioritaires ? Pour quelle société ? Quelles sont les 
valeurs qui doivent innerver notre société ? Et comment peut-on travailler sur ces valeurs à l’École ? 
Quels sont les niveaux du système éducatif qui doivent être revisités en priorité ? Que doit-on repenser ? 
Les contenus disciplinaires ? Les connaissances ? Les compétences ? L’organisation des enseignements ? 
Comment introduire  plus de démocratie  et de solidarité entre les élèves, futurs citoyens ? N’est-il pas 
urgent de penser un curriculum, de la maternelle à l’université,  axé sur les concepts d’interculturel et 
d’altérité ?  
Il s’agit de réfléchir au développement personnel et collectif des élèves  à tous les niveaux du système 
éducatif. Quel  est   le   profil  attendu  au sortir  de  l’école  primaire, du  collège,   du   lycée ?  Comment 
accompagner au mieux ces jeunes pour qu’ils se rapprochent le plus possible de ce profil et éviter les 
ruptures préjudiciables à leur formation ?  Comment permettre à tous les enfants de développer leur 
curiosité intellectuelle, d’apprendre dans la joie, de développer leur esprit critique ? Faut-il développer le 
tutorat? Modifier la classe? Faut-il les aider à acquérir une culture numérique ? Quelle formation tout au 
long de la vie pour les enseignants ?  
Le cadre comparatiste établi par l’AFDECE, ainsi que la perspective interculturelle de ce 13ème colloque, 
offrent un terrain particulièrement propice à des échanges rigoureux et constructifs autour de notre 
thème. 
Ce thème a été choisi en hommage à Louis Porcher qui s’intéressait à l’École, sous toutes ses formes, de 
l’institution scolaire à « l’école parallèle », en France mais aussi en Europe et dans le monde. Sa carrière 
de chercheur a commencé à l’Université Paris Descartes. 



 
 
 
 
 
Programme du 13ème colloque de l’AFDECE-Université Paris Descartes 27-28 octobre 2016  
 

Jeudi 27 octobre 2016 

Heure Événement  Lieu 
9h-9h30 Accueil des 

participants 
 

Mots de 
bienvenue, 

Présentation du 
colloque 

par le comité d’organisation 
 
 

Joël Lebeaume, Doyen de la Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales-Sorbonne  
Rebecca Rogers, Directrice du Département 
Sciences de l’éducation 
Dominique Groux, Présidente de l’AFDECE 
Georges-Louis Baron, Responsable du comité 
d’organisation 

Amphithéâtre Durkheim- 
Sorbonne 

9h30-
10h30 

 Réformer l’école : hommage à Louis Porcher 
Cristina Allemann-Ghionda (Université de Cologne, 
Allemagne), Georges-Louis Baron (Université Paris 
Descartes, France), Dominique Groux (Université 
des Antilles, France), François Mariet (Université 

Paris Dauphine, France), 
Modérateur : Fabrice Barthélémy (Université de 

Franche-Comté, France) 

 

10h45-
11h30 

Conférence 
d'ouverture 

Fred Dervin (Université d’Helsinki, Finlande) 
La réforme de l’éducation en Finlande : enjeux, 
modalités et résultats. Un transfert possible à 

d’autres contextes?  

 

12h-13h Table ronde : 
Lecture, 

illettrisme et 
école 

Liliane Sprenger-Charolles (CNRS-Université 
Paris Descartes, France) 

Nicolas Jonas (OCDE) 
Sarah Devoucoux (Cheffe de la mission 

"Langue française et langues de France”, 
Ministère de l’Education nationale, France), 

Claire Extramiana (DGLF, France) 
France Guérin-Pace (INED, CIST, France) 

Françoise Leclaire (Université du Maine, France; 
Association AFaLaC Association Famille Langues 

Cultures) 
Modérateur : Richard Etienne (Université de 

Montpellier, France) 

 

14h30-
18h30   

Ateliers 1, 5, 3A 
et 6B 

 4 salles à l’Université Paris 
Descartes 

19h-20h         
 
 
 

-------------- 
20h30  

 

Assemblée 
générale de 
l’AFDECE 
 
 
Repas  

 
 

 
 
 
 

 
Université Paris Descartes  

http://www.famillelanguescultures.org/
http://www.famillelanguescultures.org/


 
 
 
 

 

Vendredi 28 octobre 2016 

Repas jazz  Saint-Germain des Prés 

Heure Événement  Lieu 
9h-12h30 Ateliers 2, 4, 3B 

et 6A  
 4 salles à l’Université Paris 

Descartes 
14h-15h Table ronde : 

Inégalités et 
éducation  

  

« Quelle égalité devant les savoirs à l’Ecole ?» : 
François-Roger Gauthier (MEN, Université 

Paris-Descartes, France) 
« Ségrégation spatiale et ségrégation 
scolaire » : Jean-Christophe François 

(Université Paris 7 Diderot, CNRS) 
« Les inégalités sociales à l’Ecole » : Roger 
Establet (Université de Provence, France) 

et Francesco Susi  (Université Roma 3) 
« Vers une intégration des migrants dans la 

société d’accueil : le rôle de l’institution 
éducative » : Nicole Carignan 

Université du Québec à Montréal (Canada) 
Modérateur : Gabriel Langouët (Université Paris 

Descartes, France) 

 Université Paris Descartes 
 

 

 
15h30-
16h30 

Table ronde :  
Introduire des 
propositions 

pédagogiques 
avérées dans 

les écoles « non 
différentes »  

Bérengère Kolly (Université de Lorraine, France), 
Andrea Sola  (rédacteur du site 

www.educareallaliberta.org, Italie) 
Anna Tomkova (Université Charles, Prague, 

République tchèque) 
Philippe Maubant (Université de Sherbrooke, 

Canada) 
Marie-Laure Viaud (Université d’Artois, France) 

Modérateur : Guy Berger (Université 
Paris 8, France) 

Université Paris Descartes 
 
 

 
17h-18h45 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
19h 

 
En guise de synthèse :  

Propositions pour l’avenir de l’Ecole  
 

Extrait du film Demain  
 

Cristina Allemann-Ghionda (Université de Cologne, Allemagne), 
Georges-Louis Baron (Université Paris Descartes, France) 

Nicole Carignan (UQAM, Canada) 
Isabelle Saint-Martin  (Institut européen en sciences des religions), 

Fred Dervin (Université d’Helsinki, Finlande) 
Marie-Anne Hugon (Université Paris Ouest Nanterre-La Défense, Fr) 

Pierre Kahn (Université de Caen, Basse Normandie, France) 
Jean-Christophe François (Université Paris 7 Diderot, CNRS, France) 

Modératrice : Dominique Groux (AFDECE) 
 

Film documentaire : Vincennes, l’université perdue, en présence de  
sa réalisatrice Virginie Linhart  

 

 
Université Paris Descartes 

 
 
 
 

http://www.educareallaliberta.org/


 
 
 
 

  Samedi 29 octobre 2016  
10h  Visite de 

galeries avec 
Françoise 

Journe 

 Saint-Germain des Prés 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Droits d'inscription 

Participants et 
communicants 

90 € 

*Adhérents 
AFDECE 
Etudiants 

50 € 

Les droits d'inscription couvrent la participation à l'ensemble des activités scientifiques, les pauses café, la 

réception de bienvenue et le recueil des résumés des communications.  

*cotisation 2016 à jour (cf. site de l’AFDECE : www.afdece.com) 

Bulletin d’inscription  
- Nom : 
- Prénom : 
- Institution :  
- Email : 
à envoyer à :  
AFDECE, 23, rue Gazan, 75014 Paris, France, accompagné du règlement par chèque, mandat postal 
ou virement sur le compte bancaire de l’AFDECE :  
 
Crédit agricole Ile de France 
Code banque: 18206, Code guichet: 00200  
Numéro de compte: 48985584001, Clé RIB: 69 
IBAN (International Bank Account Number): FR76 1820 6002 0048 
9855 8400 169 

BIC (Bank Identification Code): AGRIFRPP882 
 


