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Pour commencer....
Le contexte de pandémie (Covid-19) joue un rôle de révélateur et de loupe sur
les inégalités d’éducation et de formation, sur le rôle de l’école, de
l’université, des enseignants, des parents. L’objectif de former au "vivre
ensemble" ne peut plus se limiter au vivre "entre humains". (Re)bâtir une
société vivable pour tous, favorable à un progrès humain allié au respect de la
nature est un nouveau défi pour l’éducation. Dans ce contexte, l’étude de
l’action publique éducative du ministère à la classe, est d’actualité. Le
confinement, le télétravail, la "continuité pédagogique", l’épidémie ellemême, questionnent les contenus d’enseignement, les dispositifs
d’apprentissage, le décrochage, le travail des personnels, la pédagogie, le rôle
des parents, la prise en charge du handicap, etc. Nous souhaitons apporter une
contribution à ces questionnements par des recherches sur des questions
vives, dont quelques exemples vous sont présentés dans cette Newsletter
élaborée collectivement.
Françoise Lantheaume, directrice d’ECP

Projets de recherche en
cours
Recherche action "le contrat d'objectifs autrement"

En partenariat avec le Rectorat de Lyon et le laboratoire LIFE de l'université
de Genève, le laboratoire ECP est engagé dans une recherche-action auprès de
8 collèges de l'académie. La recherche-action a débuté au début de l’année
scolaire 2019. Il s’agit de mettre en place un processus qui vise, entre autres,
l’instauration d’une organisation du travail censée faciliter la création d’une
coopération professionnelle entre une majorité des acteurs des
établissements concernés et de cette manière élargir le « leadership » autour
de la mise en œuvre du futur contrat d’objectifs. La recherche tente de
comprendre comment les personnels des collèges se positionnent par rapport
à ce processus.
Contact: Marc Guignard (marc.guignard@univ-lyon2.fr)

Projet ReDISCO - Religions, discriminations, racisme en milieu scolaire

A partir d’une approche pluridisciplinaire et internationale, la recherche vise à
comprendre les ressources mobilisées par les acteurs et les stratégies qu’ils
mettent en œuvre lorsqu’ils sont confrontés à une situation impliquant la
diversité socioculturelle. Le niveau du second degré est privilégié. Le recueil
de données qualitatif a été effectué par les 27 membres du groupe de
recherche pluri catégoriel (7 enseignants-associés du secondaire rattaché à
l’institut français d’éducation ENS de Lyon, 3 chargés d’étude à l’Ifé-ENS de
Lyon, 2 masterants de recherche, 4 doctorants et 10 chercheurs et
enseignants-chercheurs, une post-doctorante). Le groupe de recherche a mené
l’enquête dans 65 établissements publics du secondaire (collèges et lycées de
7 académies) entre 2016 et 2018. 673 acteurs de l’éducation ont été
interviewés pour identifier et analyser leurs pratiques professionnelles lorsque
des questions de religions, de discrimination et/ou de racisme sont soulevées.
Ce recueil de données se poursuit actuellement dans le système secondaire
privé sous contrat.
Site dédié : http://redisco.hypotheses.org/
Contact : Gabriela Valente (g.abuhab-valente@univ-lyon2.fr)

Projet MANES - Médiation & Accessibilité Numérique pour les Etudiants
Sourds -

Le projet MANES (Médiation & Accessibilité Numérique pour les Etudiants
Sourds) porte sur les problématiques d'accessibilité liée à la littéracie
universitaire. Si le point de départ du projet repose sur une meilleure
identification des besoins des étudiants sourds, la démarche de rechercheaction s'ancre dans une démarche de conception universelle : ce public en
difficultés avec l’écrit fait un effet loupe sur les besoins d’autres publics en
situation interculturelle et/ou bilingue. Les problématiques d’accès à la
littéracie universitaire représentent, en effet, des obstacles centraux à la
réussite académique des étudiants en difficultés avec l’écrit, et plus largement
en ruptures interculturelles avec les discours universitaires conçus comme
espace de construction-diffusion du savoir. Selon une approche
interdisciplinaire (linguistique, didactique, psychologie cognitive, traitement
automatique de la parole), notre projet vise donc à élaborer des dispositifs
technologiques et pédagogiques à même d’optimiser l’accès aux savoirs
académiques, pendant le cours (prise de notes) et après le cours (dispositifs
pédagogiques numériques, dispositifs d’accompagnement adapté).
Contact : Marion Fabre (marion.fabre@univ-lyon2.fr)
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sympa@listes.univ-lyon2.fr avec "Subscribe ecpnewsletter" pour objet tout en
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