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XXIVe Colloque AFIRSE PORTUGAL
L’AFIRSE PORTUGAL va tenir son XXIVe
Colloque, en collaboration avec l’Instituto
de Educação da Universidade de Lisboa sur
le sujet

L’École: dynamiques et acteurs

L’École: dynamiques et acteurs
Problématique

Le Colloque
Les travaux se dérouleront en conférences, séances
plénières, ateliers et symposiums. Les symposiums sur un
sujet donné doivent être proposés par un coordinateur et
doivent aussi inclure trois ou quatre communications
issues de deux (ou plus) pays.
Tel que les années précédentes, ce colloque s’adresse à
tous les chercheurs, enseignants, éducateurs et d’autres
professionnels de l'éducation et de la formation ainsi
qu’aux étudiants qui se préparent à l’intervention et à la
recherche dans ces domaines.

Langues du Colloque
Portugais et Français

Comité d’organisation
Ana Paula Caetano | Instituto de Educação - ULisboa
Belmiro Cabrito | Instituto de Educação - ULisboa
Carmen Cavaco | Instituto de Educação - ULisboa
Fernando Alb. Costa | Instituto de Educação - ULisboa
Joana Marques | Instituto de educação - ULisboa
João Pinhal | Presidente da AFIRSE Portugal
José Brites Ferreira | ESE - Inst. Politécnico de Leiria
Júlia Ferreira | AFIRSE Portugal
Maria Ângela Rodrigues | Instituto de educação - ULisboa
Maria Carmo Vieira da Silva | U Nova de Lisboa
Maria João Cardona | ESE - Inst. Politécnico de Santarém
Patrícia Rosado Pinto | FCM - U Nova de Lisboa
Patrick Boumard | Presidente da AFIRSE Internacional

Le XXIVe Colloque de l’AFIRSE Portugal, sur le thème «
L'école : dynamique et acteurs », se propose d’interroger
l'école en tant qu’organisation éducative dans le cadre des
incertitudes sur l'avenir de la société. La situation actuelle
pose plus de doutes aux vieux débats sur les fins et les
méthodes de l'école, sur les façons dont on doit structurer
le système scolaire et sur les rôles de ses divers intervenants.
En 1994, l’AFIRSE portugaise a organisé son Ve Colloque
centré sur L’école, un objet d'étude. La pertinence de ce
sujet a alors été justifiée « par l'émergence de
l'établissement d'enseignement en tant qu’objet d'étude
scientifique et en tant que point central de la gestion du
système. » Dans le texte de présentation de ce colloque,
João Barroso a écrit que l’on était en train de découvrir
l'école « comme un espace privilégié de la coordination et
de la régulation du système d'enseignement et comme un
lieu stratégique de son changement. »
Dans ce colloque de 2017, nous revisitons l'école et
examinons les développements au cours de ces vingt
dernières années, et ce qui lui est présenté à l’avenir. Nous y
interrogeons le rôle de l'école dans la société contemporaine et dans la production de politiques éducatives ainsi
que le renforcement de l'autonomie que l’école réclame ;
nous examinons les professions de l'éducation et leurs
développements futurs, en observant aussi la manière dont
le temps a transformé les relations entre les acteurs
éducatifs ; y sera faite l’analyse de projets et de pratiques
de mise en œuvre du droit à l'éducation et la discussion sur
l’« architecture » du système scolaire et éducatif. Ceci
faisant, nous croyons contribuer à clarifier le sens des
changements qui y ont eu lieu et penser à l'avenir, en
particulier en ce qui concerne le rôle de l'école comme un
espace de coordination et de régulation du système et
comme le lieu stratégique du changement éducatif.
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Axes structurants de réflexion et débat
Les travaux du XXIVe Colloque de l’AFIRSE Portugal seront
organisés, comme d’habitue, par moyen de conférences,
séances plénières, ateliers et symposiums, autour des axes
thématiques suivants :
Axe 1.
Management, leadership et l'autonomie dans les organisations scolaires
Axe 2.
Pratiques de collaboration interne dans les écoles et relations
avec la communauté
Axe 3.
Professionnels de l’éducation : formation, identités et défis
Axe 4.
École et relations de pouvoir dans le système éducatif
Axe 5.
Inclusion et participation des élèves à l'école
Axe 6.
Curriculum, technologies numériques et l'innovation

Participeront à ce colloque des spécialistes nationaux
et étrangers, notamment ceux venus des pays
où l’AFIRSE est représentée.

Inscription
L'inscription sera faite par moyen du formulaire présenté sur
le site du XXIVe Colloque de l’AFIRSE Portugal
Frais d'inscription
Jusqu'au 30 novembre 2016 :
130 € - public en général
50 € - étudiants de l'enseignement supérieur au Portugal
70 € - membres de l’AFIRSE Portugal
100 € - membres de la SPCE et de l’ADMEE
À partir du 30 novembre 2016, ces montants auront une
augmentation de 25
Coordonnées bancaires pour le virement bancaire
IBAN: PT50 0035 0824 000 1182 563 072
SWIFT: CGDIPTPL
BANQUE: CGD
L'inscription ne sera prise en compte qu’après la réception
de la preuve de paiement.
Cette preuve doit être envoyée à afirse@ie.ulisboa.pt

Secrétariat

Joana Marques | Instituto de Educação - ULisboa
Ana Rita Faria | Instituto de Educação - ULisboa
+351 91 440 23 98 | +351 96 925 29 67
afirse@ie.ulisboa.pt

Lieu du Colloque

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade
1649-013 Lisboa, Portugal
(Station de Métro: Cidade Universitária)

XXIVe Colloque de l’AFIRSE Portugal
Instituto de Educação, Universidade de Lisboa
Lisboa, Portugal

XXIVe Colloque

afirse.ie.ulisboa.pt

Dates et informations importantes
Le XXIVe Colloque aura lieu les 2, 3 et 4 février 2017.
Les résumés doivent être soumis en ligne, exclusivement
sur la plateforme EasyChair (page TRAVAUX), jusqu'au 3
septembre 2016.
L'acceptation des communications sera communiquée à
ses auteurs jusqu’au 15 novembre 2016.
Pour assurer les 4 mois à l'avance requis aux demandes
de subvention de nos collègues brésiliens, l'acceptation
de leurs propositions sera communiquée jusqu'au 29
septembre 2016.
Les communications doivent être fondées sur des
travaux de recherche et respecter les thèmes du
colloque.
Les résumés sont soumis en ligne en portugais, en
français ou en espagnol (seulement une langue), ne
peuvent dépasser 2500 caractères (espaces y compris) et
doivent contenir trois à cinq mots-clés.
Les textes définitifs des communications présentées
doivent être soumis, dans l'une des trois langues, sur la
plateforme EasyChair jusqu'au 28 février 2017. Les textes
définitifs ne peuvent dépasser 30 000 caractères, espaces
y compris.
Les règles de mise en page sont disponibles sur le site
Internet de la Conférence XXIV (page TRAVAUX).
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