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PROPOSITION DE SYMPOSIUM : EDUCATION ET SANTE 

 

La santé en débat en Sciences de l’Éducation : bilans et perspectives des 

travaux. 
 

Appel à contributions 

 

Comité de pilotage : 

 

Crozet Cyril (Paris 13), UPRES EA 3412 - Laboratoire de pédagogie de la santé, 

crozet@univ-paris13.fr 

Klein Alexandre (Nancy 2), ACCORPS/ LHSP Archives H. Poincaré/ UMR 7117 CNRS, 

Alexandre.Klein@univ-nancy2.fr 

Parayre Séverine (Lille 3), Proféor-CIREL, EA 4354, 

severine.parayre@univ-lille3.fr 

Simar Carine (Université Blaise Pascal Clermont 2 – IUFM Auvergne), PAEDI, EA 4281. 

Carine.SIMAR@univ-bpclermont.fr 

 

Lieu : Université de Genève, Suisse. 

Date du congrès : du 13 au 16 septembre 2010. 

 

Date limite de remise des propositions de contributions au comité de pilotage du 

symposium : 1er décembre 2009. 

 

Projet de symposium. 

 

L’objet « santé » est à la fois un champ de recherche et plus que jamais un sujet de 

l’actualité sociale. Son étude convoque de nombreuses disciplines des Sciences humaines et 

sociales qui peuvent être mobilisées soit individuellement soit combinées (pluridisciplinaires 

ou multidisciplinaires). En Sciences de l’Éducation, il recouvre des pratiques de recherches 

scientifiques émergeantes et de nouvelles formations universitaires qui suscitent de nombreux 

débats. Ces nouveaux travaux et ces nouvelles problématiques demandent à être discutés. 
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Sur les bases des travaux déjà entamés lors du congrès de 2007 à Strasbourg et dans le but 

de poursuivre le travail commun, un nouveau symposium est proposé dans le cadre du 

congrès de l’AREF 2010, afin d’élaborer une synthèse des travaux actuels et de construire de 

nouvelles perspectives de recherche et de formation pour la discipline. 

 

Avec des chercheurs travaillant dans le champ de la santé en Sciences de l’Éducation, mais 

aussi issus d’autres disciplines, il s’agit de mettre en débat les positionnements 

épistémologiques des recherches, leurs différents usages sociaux dans les milieux de la 

recherche en Sciences humaines et sociales et dans les différents milieux professionnels de la 

santé, de l’éducation et de la formation. 

 

 Pour le congrès AREF de 2010, un comité de pilotage de jeunes docteurs ou doctorants, 

soutenus par les laboratoires en Sciences de l’Éducation reconnus et par des universitaires de 

renommées nationale et internationale a été créé. Georges Vigarello a accepté de diriger  les 

discussions autour des travaux qui seront débattus à Genève. Didier Nourrisson (Lyon1-

IUFM), historien de la santé et Bernard Andrieu (UMR 7117/CNRS/ Nancy Université), 

spécialiste de l’épistémologie participeront également aux débats. Un comité scientifique 

propre au symposium veille par ailleurs à la recevabilité scientifique des contributions. 

 

Au cours des communications, les implications épistémologiques, philosophiques et 

anthropologiques d’une incursion de l’éducation et de la formation dans le champ de la santé 

comme de la santé dans le champ de l’éducation et de la formation devront être expliquées et 

discutées. Le but du symposium est de mettre en lumière les conditions qui présideraient à la 

constitution de la Santé comme champ de recherche en Sciences de l’Éducation. 

 

Ainsi pourront être étudiés les fondements nécessaires à la constitution d’un champ à partir 

des caractéristiques des recherches présentées. Mais aussi l’objet « santé » sera présenté par 

une mise en question de la formation et de l’éducation dans leurs modèles comme dans leurs 

pratiques. In fine, il s’agira donc de cerner l’impact de l’objet « santé » dans le cadre des 

Sciences de l’Éducation, afin de susciter une réflexion plus globale sur les modalités des 

démarches d’Éducation et de Formation. 

 

Les propositions de communications peuvent concerner différentes approches 

disciplinaires (philosophie, histoire, sociologie, anthropologie, pédagogie, psychologie, santé 

publique etc.), des méthodologies et des positionnements épistémologiques distincts et faire 

appel à des lieux variés de pratiques de l’éducation et de la formation dans le champ de la 

santé. Dans un souci de qualité à la fois scientifique et méthodologique, les approches, 

positionnements et concepts mobilisés lors des communications devront être clairement 

indiqués et définis.  

 

Modalités de l’appel à communications. 

 

 Le comité de pilotage propose de colliger les projets de communications qui se 

présenteront selon les recommandations ci-jointes (ainsi que le propose le comité de 

pilotage du congrès AREF sur le site : http://www.unige.ch/aref2010) 

 

 Le titre explicite de la communication. 

 Un résumé de 200 mots. 

http://www.unige.ch/aref2010
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 Un texte détaillé de 1800 à 2500 mots max. (plus bibliographie à part), présentant les 

composantes suivantes: 

 

- Une explicitation d’un cadre théorique et d’une problématique 

- Une présentation d’un corpus ou d’un recueil de données 

- Une explicitation de la méthodologie de recherche 

- Une présentation de résultats, éventuellement intermédiaires, ou de pratiques analysées 

- Une discussion se référant à au moins une ou plusieurs des trois questions orientant la 

thématique générale du congrès: (1) quelles sont les questions vives dans le champ de 

recherche considéré? (2) Quels sont les points aveugles de la recherche dans ce 

champ? (3) En quoi la dimension contextuelle, historique ou culturelle influence-t-elle 

la construction de l’objet de recherche?  

 

 les données permettant l’identification exacte de l’auteur (ou des auteurs) : 

- nom, prénom ; 

- affiliation et grade ; 

- adresse professionnelle ; 

- adresse personnelle ; 

- numéro de téléphone (personnel et/ou professionnel) ; 

- adresse électronique. 

 

 Les propositions de communications seront lues et examinées par le comité scientifique et 

le comité de pilotage en vue de présenter le projet scientifique de symposium au congrès 

de l’AREF. 

 

 Le projet scientifique du symposium et l’intégralité des textes de communications seront 

ensuite transmis au comité scientifique du congrès de l’AREF qui validera ou invalidera 

les différents textes soumis. Seul l’avis du comité scientifique de l’AREF prévaut pour 

communiquer dans le cadre du congrès à Genève. Les communications seront évaluées 

de manière anonyme par deux membres du comité de lecture du congrès. 

 

 

Comité de pilotage. 

 

- Crozet Cyril (MCF, Université Paris 13, Sciences de l’Éducation, Education 

thérapeutique, UPRES EA 3412 Laboratoire de pédagogie de la santé : éducation et 

observance). 

- Klein Alexandre (Doctorant Philosophie, Université Nancy 2, ACCORPS/ LHSP 

Archives H. Poincaré/ UMR 7117 CNRS – Chercheur Archives A. Binet).  

- Parayre Séverine (Docteur et ATER, Université Lille 3, Sciences de l’Éducation, 

éducation et santé, Proféor-CIREL, EA 4354). 

- Simar Carine (Doctorante et ATER, Université Blaise Pascal Clermont 2 – IUFM 

Auvergne, Sciences de l’Éducation, PAEDI, EA 4281 - Éducation à la santé). 

 

Pour toutes informations au sujet de l’organisation veuillez contacter : 

severine.parayre@univ-lille3.fr  

crozet@univ-paris13.fr  

Carine.SIMAR@univ-bpclermont.fr  

Alexandre.Klein@nancy2.fr  
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Comité scientifique du projet de symposium. 

 

- Andrieu Bernard (Professeur Epistémologie des pratiques corporelles/ Faculté du 

sport/ UHP Nancy Université/ ACCORPS/ LHSP Archives H. Poincaré/ UMR 7117 

CNRS). 

- Berger Dominique (MCF, Université de Lyon 1 – IUFM, Sciences de l’Éducation, 

Education à la santé en milieu scolaire, PAEDI, EA 4281 - Éducation à la santé). 

- Boivin Marie-Denyse (Professeure titulaire, Université Laval-Québec, Faculté des 

Sciences de l’Éducation, fondements et pratiques en éducation).  

- Crozet Cyril (MCF, Université Paris 13, Sciences de l’Éducation, Éducation 

thérapeutique du patient, UPRES EA 3412 Laboratoire de pédagogie de la santé : 

éducation et observance). 

- Descarpentries Jacqueline (MCF-HDR, Lille 3, Sciences de l’Éducation, éducation et 

santé, Proféor-CIREL, EA 4354). 

- Eymard Chantal (MCF-HDR, Université de Provence, Sciences de l’Education, UMR 

ADEF, Apprentissage-Didactique-Évaluation-Formation). 

- Gagnayre Rémi (Professeur,  Université Paris 13, Sciences de l’Éducation, Education 

thérapeutique du patient, UPRES EA 3412 Laboratoire de pédagogie de la santé : 

éducation et observance). 

- Guiet-Silvain Jeanne (MCF, Université Paris Descartes, Sciences de l’Éducation, EA 

4287: PIPS-RICE / GRIPS : “Habiter : processus identitaires, processus sociaux). 

- Jourdan Didier (Professeur, Université Blaise Pascal Clermont 2 – IUFM Auvergne, 

Neurosciences, PAEDI, EA 4281 - Éducation à la santé). 

- Klein Alexandre (Doctorant Philosophie, Université Nancy 2, ACCORPS/ LHSP 

Archives H. Poincaré/ UMR 7117 CNRS – Chercheur Archives A. Binet). 

- Nourrisson Didier (Professeur, Université de Lyon 1- IUFM, Histoire contemporaine, 

Histoire de la santé). 

- Parayre Séverine (Docteur et ATER, Université Lille 3, Sciences de l’Éducation, 

éducation et santé, Proféor-CIREL, EA 4354).  

- Simar Carine (Doctorante et ATER, Université Blaise Pascal Clermont 2 – IUFM 

Auvergne, Sciences de l’Éducation, PAEDI, EA 4281 - Éducation à la santé). 

- Tourrette-Turgis Catherine (MCF, Université de Rouen et de Pierre et Marie Curie, 

Sciences de l’Éducation et Éducation thérapeutique du patient,  CIVIIC, UR 2657). 

- Vigarello Georges (Professeur, EHESS, Histoire des pratiques corporelles, Centre 

Edgar Morin). 

- Younes Nathalie (MCF, Université Blaise Pascal Clermont 2 – IUFM Auvergne, 

Sciences de l’Éducation, PAEDI, EA 4281 - Éducation à la santé). 

 

Calendrier prévisionnel. 

 

 Date d’envoi du texte de la communication (1800 à 2500 mots max. plus bibliographie 

à part) et d’un résumé de 200 mots au comité de pilotage du symposium : 1er 

décembre 2009. 

 

Envoi des propositions de contributions au projet de symposium  à l’adresse créée pour le 

symposium: aref.educationsante@gmail.com 

 

 Fin de lecture des textes soumis au comité scientifique du symposium: 10 janvier 

2010. 

mailto:aref.educationsante@gmail.com
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 Retour aux auteurs des avis du comité scientifique du symposium : 15 janvier. 

 Rédaction par le comité de pilotage du projet de symposium et envoi au comité 

scientifique de l’AREF pour le 1er février 2010 au plus tard. 

 Résultat de l’évaluation du projet de symposium par le comité scientifique du congrès 

de l’AREF : avril 2010. 

 Date limite d’envoi de la communication entière (10 pages max.) sur le site de l’AREF 

-PAR CHAQUE AUTEUR- et d’inscription sur le site du congrès avant le 23 août 

2010 selon les recommandations sur le site du congrès : http://www.unige.ch/aref2010 

 

 

http://www.unige.ch/aref2010

