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3e journée du séminaire doctoral
« Les établissements scolaires différents, histoire et fonctionnement actuels »
Organisée par Marie-Laure VIAUD (Equipe Recifes, Université d’Artois) et Marie-Anne HUGON (Equipe 

Crise-Ecole-Terrains sensibles, Université Paris-Ouest-Nanterre la Défense- CREF)

Équipe Recifes (Université d’Artois- EA 4520)

Équipe Crise-École-Terrains sensibles 
(Université Paris-Ouest-Nanterre la Défense- CREF -EA 1589-UPON)



PROGRAMME DU SÉMINAIRE
9h00-9h15 :  Accueil, café

9h15-9h30 :  Marie-Anne Hugon et Marie Laure Viaud, 
  Objectifs de la journée, présentation des participants

MATINÉE

Les pédagogies différentes, l’institution, la société : influences 
réciproques depuis cinquante ans
9h30-9h45 :  Henri Peyronie : Les politiques nationales de l’éducation en France 
et la pédagogie Freinet depuis les années 20
9h45-10h00 :  Ghislain Leroy : La place des pédagogies liées à l’éducation nou-
velle dans l’école maternelle française contemporaine
10h00-10h15 :  Isabelle Pawlotsky : L’École nouvelle La Source : histoire d’une 
longévité exceptionnelle.
10h15-10h30 :  Discussion

10h30-10h40 : Pause

10h40-10h55 :  Marie- Charlotte Allam : « Innover » au service de quelle école 
? Une socio histoire des discours sur l’innovation pédagogique
10h55-11h10 :  Éric Demougin :  Le cas du collège expérimental Anne Franck : 
une aventure arrêtée 
11h10-11h30  :  Discussion

11h30-13h00 :  Pause déjeuner

CONTACTS : 

Marie-Laure VIAUD. Équipe Recifes, Université d’Artois- EA 4520.  
mlaure.viaud@espe-lnf.fr
Marie-Anne HUGON. Équipe Crise-École-Terrains sensibles, Université Paris-
Ouest-Nanterre la Défense- CREF -EA 1589-UPON. 
marie-anne.hugon@u-paris10.fr 



APRÉS-MIDI

Les évolutions récentes en France et dans d’autres pays : des jeux 
d’acteurs complexifiés

E Ouvrir des structures  différentes dans le cadre de l’éducation 
nationale 

13h00-13h15 :  Éric de Saint Denis : Quels cadres institutionnels pour le 
développement des structures alternatives ?
13h15-13h 30 :  Philipe Goémé : Le développement de structures de retour à 
l’Ecole, vers une forme de normalisation des propositions alternatives ?
13h30-13h45 :  Bastien Sueur et Ingrid Duplaquet : Nouveaux cadres 
institutionnels pour les projets structurels, quelles conséquences pour les équipes ?
13h45-14h00  : Discussion sur les trois communications

E	 Monter des dispositifs d’apprentissage hors du cadre scolaire : Vers la 
fin de l’école ?

14h00-14h15 :  Françoise Serrero : Quelle co-construction possible avec 
l’institution pour un projet d’école différente ? Le cas Transapi
14h15-14h30 :  Ramin Farhangi et Bernadette Nozarian, L’école dynamique 
alternative : Une pratique institutionnalisée du Unschooling
14h30-14h45 :  Discussion 
 

14h45-14h55  : Pause

E	Approches comparatives

14h55-15h10 :  Marie-Anne Hugon et Shirley Lawes : Ouvrir des Free schools  
(Grande-Bretagne)
15h10-15h25 : Olivier Francomme : La création d’écoles alternatives en Chine
15h25-15h40 :  Adriana Parra :  Gimnasio del campo Juan de la Cruz Varela » : 
un établissement scolaire qui veut une pédagogie alternative (Colombie)
15h40-16h00 :  Discussion

16h00-16h30  :  Francine Best : Synthèse et mise en perspective
16h30-16h45 :  Marie-Anne Hugon et Marie-Laure Viaud : Clôture de la journée 
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