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L’école, lieu de recherche partagée : 

Le terrain, les chercheurs et les « passeurs » 

 

 

Samedi 13 janvier 2018 de 9h à 13h 

Lycée d’Hôtellerie et de tourisme de Saint Quentin en Yvelines 

Place François Rabelais – 78280 GUYANCOURT 

 

Si le rapprochement entre la recherche et l’action de terrain est de plus en plus affirmé comme une nécessité, tant 

dans le processus de formation des personnels que pour l’efficacité de l’action éducative elle-même, force est de 

constater que les communautés de chercheurs universitaires et les équipes des établissements scolaires 

apparaissent encore comme deux mondes éloignés. Leurs cultures et postures respectives entretiennent davantage 

la réserve mutuelle que les aspirations collaboratives. Manquerait-il un maillon dans nos organisations pour 

permettre les synergies nécessaires ?  

Ce rapprochement entre la recherche et le terrain a besoin de « passeurs » (des brokers selon l’acception anglo-

saxonne) : des professionnels de la médiation à même de favoriser la circulation des idées et des savoirs, la mise en 

réseau des équipes et l’émergence de projets communs. Des structures nouvelles apparaissent, comme les Lieux 

d’éducation associés (LéA) ou les Instituts Carnot de l’Education (ICE) mais des « passeurs » existent déjà dans nos 

territoires. Ils sont formateurs académiques ou formateurs à l'ESPE, inspecteurs, chercheurs, personnels de 

direction, coordonnateurs d'équipe pédagogique, militants associatifs…  Il s’agit de préciser la spécificité de leur 

engagement, les bénéfices mutuels qu’en tirent chercheurs et enseignants, ainsi que les perspectives ouvertes par 

cette « recherche partagée » au sein de l’école pour la réussite des élèves. 

Avec la participation de chercheurs et de "passeurs" :  

Pascale Haag, enseignante à l'EHESS et coordinatrice du Lab School Network qui  cherche à renforcer les liens entre 
acteurs de l'éducation et chercheurs et à mettre la recherche au service de la réussite éducative,  

Jean-Luc Berthier "passeur" en sciences cognitives, 

Jacques Bernardin, président du GFEN, dont les recherches portent sur le rapport à l'Ecole et au langage des élèves, 
issus notamment des milieux populaires, 

Marie-Laure Elalouf et Catherine Dorison enseignants-chercheurs au laboratoire EMA, Université de Cergy-Pontoise, 
Espé de Versailles 

 Olivier Rey responsable de l'unité "Veille et analyses " de l'IFE. 

 

Accueil  café dès 8H45. 

Un apéritif convivial vous sera proposé à 13H pour prolonger nos échanges. 

En partenariat avec  

 

Association Française des 
Acteurs de l’Education 
28, rue du général Foy  

75008 Paris 
01 42 93 12 01 

Responsable académique : 
catherine.mary@ac-versailles.fr 


