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SESSION DU JEUDI 06 AVRIL 2023 

Participer à une recherche en éducation et formation. 

Enjeux et mises en œuvre 

 

10H00 - 17H00, SALLE F 041  
MAISON DE LA RECHERCHE 

 
Vous pouvez aussi participer au séminaire, à distance, via Zoom 

https://univ-lille-

fr.zoom.us/j/98743197308?pwd=a3RLb3QxRldReG4yZHk0bkFjd2hEUT09  
ID de réunion : 987 4319 7308 

Code secret : 102825 

 
Programme 

10h00 Accueil et Présentation de la journée 
Sylvie Condette (CIREL), Widad Mustafa El Hadi (GERiiCO) 
 
Première Session, modératrice Widad Mustafa El Hadi (GERiiCO) 

10h15-11h00 : Sylvie Condette, Université de Lille, laboratoire CIREL  

La place des acteurs dans la recherche collaborative. Étude de trois dispositifs de 

médiation scolaire 

11h00-11h15: Discussion 

11h15-12h00 : Kadissa Sawadogo, Doctorante, Université de Lille, laboratoire 

CIREL  

La médiation par les pairs au Burkina Faso : la mobilisation des équipes 

éducatives 

12h00-12h15: Discussion 

12h15-14h Pause déjeuner 

Deuxième session, modératrice Sylvie Condette (CIREL) 

14h-14h45: Jean-François Marcel, Professeur en sciences de l’éducation et de la 

formation, Université Toulouse Jean-Jaurès, laboratoire Education, Formation, 

Travail, Savoirs (EFTS) 

Une « vraie » place dans la recherche-intervention 

14h45-15h00: Discussion 

15h00-16h30 : Table ronde : présentation du dossier éditorial, revue 
Recherches en éducation (N° 51 | Mars 2023)      

Places, rôles et vécus des acteurs et des actrices dans les recherches en éducation 

et formation 

Véronique Lemoine-Bresson, maîtresse de conférences en didactique des langues 

et en sociolinguistique, Université de Lorraine, laboratoire ATILF/CNRS-UL 

Catherine Souplet, maîtresse de conférences en sciences de l’éducation et de la 

formation, Université de Lille, laboratoire CIREL (équipe Théodile) 

Julien de Miribel, maître de conférences en sciences de l’éducation et de la 

formation, Université de Lille, laboratoire CIREL (équipe Profeor) 

16h30-16h50: Discussion 

16h50 : Clôture 

https://univ-lille-fr.zoom.us/j/98743197308?pwd=a3RLb3QxRldReG4yZHk0bkFjd2hEUT09
https://univ-lille-fr.zoom.us/j/98743197308?pwd=a3RLb3QxRldReG4yZHk0bkFjd2hEUT09


 

 

Résumé des interventions et repères bibliographiques 

 

La communication de Sylvie Condette, prenant appui sur trois dispositifs de 

médiation par les pairs en établissements scolaires, met en évidence les modalités 

et les formes du « faire ensemble » pour qu’il devienne progressivement du travail 

collaboratif et pas seulement un travail réalisé au sein d’un collectif. La 

collaboration entre plusieurs personnes ne peut effectivement pas s’imposer ou être 

considérée comme une évidence, même si aujourd’hui l’injonction à la 

collaboration est fortement mise en avant dans les organisations contemporaines, 

qu’elles soient privées ou publiques.  

Condette, S. (2022). L’expérimentation comme modalité d’un travail collaboratif en 

établissement scolaire. Le cas de la médiation par les pairs. In A. Dias-Chiarutini, C. 

Cohen-Azria & C. Souplet (dir.). Chercher ensemble. Approches didactiques. Presses 

universitaires de Bordeaux, 85-102. 

Condette, S. (2016). Approche plurielle de la médiation régulatrice des conflits en 

éducation, Éducation comparée, n°14, 117-139. 

  

Kadissa Sawadogo termine sa recherche doctorale au sein des laboratoires 

GÉRIICO et CIREL. L’objet porte sur La médiation scolaire par les élèves pour 

l’ancrage d’une culture de non-violence au Burkina Faso. Sa communication 

souligne ici la mobilisation des acteurs scolaires qui les conduit à agir pour 

accompagner la mise en œuvre de médiations et ainsi modifier le comportement des 

jeunes, alors que le contexte politique et social peut faire obstacle aux objectifs 

éducatifs fixés.  

Sawadogo, K. (2020). La médiation comme contribution au développement de la 

citoyenneté au Burkina Faso, In R. Malet, J.-L. Derouet & B. Garnier (Dir.). Éducation, 

mondialisation et citoyenneté. Enjeux démocratiques et pratiques culturelles. Berne : 

Peter Lang. 

 

Dans l’analyse qu’il présente, Jean-François Marcel examine la notion de place 

dans le contexte particulier de la démarche de recherche-intervention. Il expose les 

fondements et les modalités de mise en œuvre de la recherche-intervention puis 

propose une théorisation de la notion de place, par un travail de structuration 

thématisée de son champ lexical, qui permet de mettre au jour trois dimensions 

constitutives de cette notion. La théorisation est prolongée à l’aide des concepts de 

« décoïncidence » et de « vraie vie », ce qui conduit le chercheur à élaborer une 

définition de la « vraie place » dans la recherche-intervention. 

Marcel, J.-F. (2021). Quand la recherche-intervention puise son inspiration dans la 

pensée de Freire. Les Dossiers des Sciences de l’éducation, n° 44, 101-122. 

Marcel, J.-F. (2020). Fonctions de la recherche et participation : une épistémo-

compatibilité dans le cas de la recherche-intervention. Questions Vives, n° 33. 

 

 

La table ronde, animée par Véronique Lemoine-Bresson, Catherine Souplet et 

Julien de Miribel, interroge les places, les rôles et les vécus des acteurs et des 

actrices dans les recherches en éducation et formation. Si la collaboration est prônée 

et convoquée pour prendre en charge la complexité des problèmes imposés aux 

acteurs et actrices et la recherche de solutions, elle ne va pourtant pas de soi et des 

dysfonctionnements sont relevés. Pour autant, la collaboration apporte aussi des 

bénéfices en termes de développement professionnel, tant pour les chercheurs et 

chercheuses que les professionnels et professionnelles de terrains, notamment 

éducatifs et de formation. 

La construction de connaissances, leur réception et leur appropriation s’envisage 

alors en articulation avec les contextes des pratiques dans divers champs 

professionnels, tout en visant l’émancipation des acteurs et actrices. 

De Miribel, J. & Sido, X. (2021). Éduquer, former à entreprendre : des pistes pour la 

recherche. Savoirs, 2021/3, n° 57, 7-15. 

Lemoine-Bresson, V. (2022). Développer des compétences interculturelles. Paris : 

L’Harmattan. 

Souplet, C. (2022). Quand des élèves d’école élémentaire apprennent en histoire : étude 

de modalités différenciées. Carrefours de l'éducation, n° 54, 161-180. 

 


