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Editorial
Chères lectrices et chers lecteurs,
Je ne pourrai dire si le monde du travail est malmené. En revanche, il est
soumis à des modifications incessantes, sans réelles concertations, quasisystématiquement « légitimées » par la fièvre de l’urgence (énergétique,
climatique, financière, etc.). Cette fièvre protéiforme est contagieuse. Les
principaux symptômes sont les suivants : fatigue, tension, désengagement,
perte de sens.
Alors oui ! Le travail se fait encore et encore, comme en témoigne cette
newsletter mais ceci ne doit pas masquer les conditions et les efforts consentis
pour en arriver à de tels résultats.
Alors oui ! Nous œuvrons aux missions qui sont les nôtres, tout en faisant
face à des contraintes dont il devient de plus en plus difficile d’en faire des
ressources. Une des hypothèses explicatives est notre manque de
compréhension

de

l’évolution

de

notre

environnement

de

travail.

L’impression est donnée de nous faire « jouer » à Cola Maya… Il est temps
que cela cesse.
Stephane Simonian
Directeur de l’UR 4571 Education, Cultures, Politiques
Université Lyon 2

MANIFESTATIONS
SCIENTIFIQUES
Colloque "Éducation au politique : formation à la citoyenneté, morale et
enseignement des religions. Approches internationales (XIXe-XXIe
siècle)"
14,15,16 novembre 2022, Université Lumière Lyon 2
Organisé par le laboratoire ECP en partenariat avec le centre Max Weber,
l’ISERL, l’IISMM et l’OFAJ avec le soutien de l’université Lumière Lyon 2,
de l’ENS de Lyon, de l’Ifé, du LLE, de l’Inspé de Lyon et de l’AECSE
Dans une perspective de comparaison internationale, le colloque se propose
d’étudier les politiques et pratiques éducatives formelles et informelles en
matière d’éducation au politique en adoptant pour focale la question des
relations (institutionnelles, épistémologiques, pédagogiques, professionnelles)
entre formation du citoyen, éducation morale et enseignement des religions
(perspectives confessionnelles ou interconfessionnelles) ou des faits religieux
(approches séculières).
Programme et inscription en ligne: https://epcmr2022.sciencesconf.org/
Contact: anne-claire.husser@univ-lyon1.fr

Journée d'étude « Associations, recherche et partenariats universitaires :
partages d'expériences et de besoins »
20 octobre 2022, de 9h30 à 16h à l'Université Jean Monnet, site
Tréfilerie Salles H101 et H105
Organisé par ECP, le Mouvement associatif AURA
sciences Lyon2

et la Boutique des

Cette journée est destinée aux associations et chercheurs ayant déjà participé
à un projet de recherche commun ou s’intéressant à cette démarche.
Ensemble, nous pourrons partager nos expériences, nos besoins et favoriser la
coopération entre le monde universitaire et le milieu associatif.
Pour s'inscrire : https://framaforms.org/20-octobre-saint-etiennejournee-recherche-participative-1662538090
Contact : manon.pesle@univ-st-etienne.fr

Journée d'étude "Diversité de regards sur la recherche AVEC : vers un
projet d’écriture en commun"
22 octobre, Université de Lyon, France.
organisée par Liliane Pelletier, L. et Françoise Savournin.
Cette première journée d’étude fait suite au symposium sur la recherche
AVEC organisé en mai 2022 au CRIFPE (Montréal). L’enjeu est de rendre
compte de la diversité et des enjeux des travaux de recherche AVEC
(éthiques, épistémologiques, méthodologiques) et aller vers un petit lexique
de la recherche collaborative. L'élaboration d'une publication collective chez
une éditeur toulousain sera discutée.
Sont invités spécialement à cette journée : Jennifer Fournier, Benoit Urgelli et
Jean-Charles Chabanne de l'ECP ainsi que Michèle Prieur de l'IFE.
Une seconde journée est prévue en janvier 2023 à Toulouse.

Symposium "L’université inclusive, entre mythe et réalité"
organisé par Saint Martin, C. et Pelletier, L. dans le cadre du Congrès
international de l’AREF.
13-15 septembre 2022, Université de Lausanne, Suisse

Congrès "Congreso internacional Educación en territorios rurales"
Pierre Champollion est membre du comité scientifique.
26 au 28 octobre 2022 à à Barcelona

Colloque "Penser l'éducation territorialisée"
Pierre Champollion est membre du comité scientifique.
1er et 2 décembre 2022, à l'université de Bordeaux

PROJETS
SCIENTIFIQUES et
PARTENARIATS
Projet : Vers une université inclusive (VUI) porté par Marion Fabre et
Liliane Pelletier
Ce projet a démarré début 2022 : il s’agit dans un premier temps d’explorer ce
qui se dit et ce qui se fait en matière d’environnement, d’accompagnement et
d’accès aux savoirs pour tous. Nous questionnons ici l’accessibilité de la
formation et l’accès aux savoirs du point de vue des étudiants et des
enseignants, en nous appuyant non seulement sur une exploration des
pratiques inclusives existantes et des dilemmes rencontrés par les enseignants
du supérieur mais aussi sur l’identification d’obstacles et de facilitateurs dans
les situations vécues par les étudiants en situation de handicap dans leurs
parcours.
Dans ce cadre, une réponse à l'appel à projet en interne (APPI 2023)
pourrait être déposé sur cette thématique dépassant le champ du handicap et
ouvrant davantage sur la problématique de l’accès aux savoirs pour tous dans
une perspective pluridisciplinaire.
Porteuses du projet pressenties : Amélie Derobert et Liliane Pelletier
Une première rencontre est fixée au 11 octobre et le dossier doit être prêt
pour le 14 novembre dernier délai.

Projet d’Ecole Doctorale Européenne "Europe. A Space of
Communication" (projet HORIZON-TMA-MSCA-DN)
Projet coordonnée par l'Université de Flensburg (Allemagne)
Responsable pour ECP : Dana Popescu-Jourdy
Dépôt candidature novembre 2022

International Joint PhD "Social Representations, Culture and
Communication"
Coordonné par l’Université de Sapienza (Italie), financé par le Ministère
italien de la recherche
Responsable pour ECP : Dana Popescu-Jourdy

Partenariat avec le GIPAL
Le nouveau laboratoire junior ECP, porté par Dylan Racana et Sidonie
Vacher, a noué un partenariat avec le GIPAL. Le réseau des Greta constitue
désormais le terrain d’enquête privilégié du laboratoire junior. Les travaux de
recherche menés en son sein porteront sur les conditions du maintien dans la
formation professionnelle. Il s’agira de questionner à la fois ce qui fait levier
dans la persévérance des formés, et ce qui peut faire obstacle à ce maintien en
formation professionnelle.
Tou.te.s les doctorant.e.s (et plus largement, tous les membres du laboratoire
ECP) sont bienvenu.e.s dans ce projet collaboratif et invité.e.s à apporter leur
contribution.

Soutenance de thèse
Joris CINTERO soutiendra sa thèse intitulée :
La fabrique territoriale de la démocratisation de l'enseignement musical
spécialisé. Essai de sociologie pragmatique de l'action publique et
pédagogique
Sous la direction de Françoise Lantheaume
Soutenance prévue le 16 décembre 2022
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