JOURNEES D’ETUDES - Année 2017/2018

Journée d’études « Savoir et croire à l’école »
au CUCDB à DIJON
le jeudi 26 avril 2018 de 8h45 à 17h00
En partenariat avec Formiris Est
Programme de la journée
08h45-09h00

Accueil et introduction de la journée par Cécile Campergue, ethnologue, responsable de l’IFER.

09h00-10h00

Frédéric Orobon, Philosphe. Espe Bourgogne. « Comment distinguer croire et savoir ? »

10h00-10h30

Débat et échanges

10h30-11h30

Anne-Claire Husser, MCF en philosophie, ESPE de Lyon 1 : « Les savoirs scolaires, entre transmission
et culture du sens critique : quelle place pour les croyances ? »

11h30-12h00

Débat et échanges

12h00-14h00

Pause déjeuner

14h00-15h00

Gaël Pasquier, MCF sociologie, ESPE Créteil. « Polémiques autour de la « théorie du genre » à l’école
».

15h00-15h30

Débat et échanges

15h30-16h30

Pierre Clément. Biologiste. Université Lyon 1. « Contester les savoirs ? Exemple de la théorie de
l’évolution en SVT ».

16h30-17h00

Débat et échanges

Objectifs de formation :
- Comprendre la distinction entre savoir et croire,
entre savoirs scientifiques et croyances individuelles
ou collectives
- Analyser les postures enseignantes face à la
contestation des savoirs disciplinaires
- Comprendre les enjeux autours de questions
polémiques

Contenus de formation :
- Distinction entre savoir et croire, entre
savoirs scientifiques et croyances
(épistémologie des disciplines scolaires)
- Exemples de contestations de savoirs
scolaires et analyses des pratiques
enseignantes.

Renseignements et inscriptions :
Centre Universitaire Catholique De Bourgogne
69, Avenue Aristide Briand – 21000 DIJON
Tél. : 03 80 73 45 90 – Mail : secretariat@cucdb.fr – Site Web : www.cucdb.fr/ifer
Renvoyer le bulletin d’inscription
Pour les enseignants de l’Enseignement Catholique du territoire Est, inscription auprès de leur chef d'établissement : saisie de
la demande de prise en charge sur FormElie avec le code PN030525
Pour les enseignants EC des autres territoires : code PN030526
Pour les personnels de droit privé et autres statuts : prendre contact auprès du CUCDB.
> Tarif (pour la journée) :
Individuel : 45€
Etudiant (sur justificatif) – Enseignant du public: 25€

Opca : 80€
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