Cycle de journées d’étude et d’ateliers 2018-2020
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Journée d’étude du 3 octobre 2018

«Concepts, institutions, comparaisons»
Programme de formation-recherche (PFR) du Centre interdisciplinaire d’études et de
recherches sur l’Allemagne (CIERA) porté par l’École Normale Supérieure (ENS) de Lyon
(UMR IHRIM / Institut français de l’éducation)

9h : accueil
9h15-9h45 : ouverture de la journée d'études et du programme de
formation-recherche (Anne Lagny, professeure des universités, Institut
d’histoire des représentations et des idées dans les modernités, École normale
supérieure de Lyon)

9h45-10h30 : l'éducation à la citoyenneté en France : quel paysage
scientifique ? (Claire Ravez, chargée d'études, Institut français de l'éducation,
École normale supérieure de Lyon)

11h-12h : Politische Bildung als Demokratiebildung (Dr. Markus

Obrecht, akademischer Rat, Seminar für Wissenschaftliche Politik, Albert-LudwigUniversität Freiburg, Fribourg en Brisgau)

14h-15h : vie et société : l’éducation à la citoyenneté au
Luxembourg (Luc Weis, directeur du Service de la coordination de la recherche et
de l'innovation pédagogiques et technologiques, Ministère de l’Éducation nationale,
de l’enfance et de la jeunesse, Luxembourg)

15h15-16h15 : Reeducation, pädagogische Tatsachenforschung
und das Fach Sozialkunde - die „Hochschule für Internationale
Pädagogische Forschung" in den 1950er Jahren (Prof. Dr. Sabine Reh,

Professorin für Historische Bildungsforschung, Humboldt-Universität, Berlin ;
wissenschaftliche Leiterin der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des
Deutschen Instituts für internationale pädagogische Forschung, Berlin)

16h30-17h : la comparaison internationale en éducation :
méthodes et pratiques (Marianne Woollven, maîtresse de conférences,

Université Clermont Auvergne / École supérieure du professorat et de l’éducation de
Clermont-Ferrand, Laboratoire d’études sociologiques sur la construction et la
reproduction sociale)

Lieu:

Salon de la résidence, Collegium de Lyon,
3 allée de Fontenay 69007 Lyon
(Accès depuis l’extérieur ou depuis le site Descartes de l’ENS de Lyon.)

Contact: anne.gisclon@ens-lyon.fr

