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XXVIe Colloque AFIRSE PORTUGAL - 2019
L’AFIRSE PORTUGAL va tenir son XXVIe Colloque,
en collaboration avec l’Instituto de Educação
da Universidade de Lisboa
sur le sujet:

Temps, espaces et artefacts en éducation
Quand personne ne me le demande, je le sais (disait-il en parlant du temps),
dès qu’il s’agit de l’expliquer, je ne le sais plus.
(Saint Augustin, cité par Gaston Mialaret)

Temps, Espaces et Artefacts en Education

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 Rita Faria | Instituto de Educação – ULisboa
António Carlos Correia | Instituto de Educação - ULisboa
Carmen Cavaco | Instituto de Educação – ULisboa
Fernando Albuquerque Costa | Instituto de Educação – ULisboa
Joana Marques | Instituto de Educação – ULisboa
João Pinhal | Presidente da AFIRSE Portugal
Jorge do Ó | Instituto de Educação - ULisboa
Justino de Magalhães | Instituto de Educação - ULisboa
Júlia Ferreira | AFIRSE Portugal
Louis Marmoz | Ancien Président de l’AFIRSE
Maria João Cardona | ESE – Inst. Politécnico de Santarém
Patrícia Rosado Pinto | FCM – U Nova de Lisboa
Patrick Boumard | Co-Président de l’ AFIRSE
Sofia Viseu | Instituto de Educação – ULisboa

Problématique
Avec l'organisation de ce colloque, nous ne voulons pas de
réponses toutes prêtes à la question centrale posée par la
citation de Saint Augustin appliquée à l'éducation. Il y a
néanmoins quelques sujets que nous pouvons aborder et
discuter, associés à diverses catégories du temps éducatif,
aux processus de sa construction et à ses facteurs de
conditionnement. Parmi ceux-ci, les questions des espaces
éducatifs et des ressources de l'éducation (notamment des
artefacts et des matériaux) sont particulièrement importantes.
L'espace et le temps sont toujours reliés, en représentant
les dimensions de la même réalité cosmique, et cela se
produit aussi évidemment dans l'organisation physique et
sociale de la vie et de la société. Les espaces et les
ressources physiques de l'éducation sont eux-mêmes des
générateurs de temps peu ou prou éducatifs ou diffusent
des idées et des postures différentes sur l’éducation.
D'autre part, les apprenants, les groupes d'étudiants jeunes
ou adultes et les organisations éducatives ont leur propres
temps collaborants ou conflictuels entre eux-mêmes et
leurs attentes. Plusieurs domaines scientifiques ont
beaucoup à dire sur ces relations, et on peut en dire autant
sur les sciences de l'éducation, qui sont fondées sur des
manières spécifiques de les envisager.
Nous consacrons le XXVIe Colloque de AFIRSE Portugal à la
discussion de diverses dimensions de ce sujet, et nous
accordons une attention particulière aux différents temps
de l'éducation, à l'architecture et aux espaces éducatifs, aux
ressources physiques et aux environnements
psychologiques et sociaux et aux artefacts de l’éducation.

Temps, espaces et artefacts en éducation

Nous mettons l’accent sur certaines dimensions des
activités éducatives qui ont été moins focalisées dans nos
colloques, telles que des activités artistiques et ludiques
et prenons de nouveau en compte les temps et les espaces
d'éducation non formelle et informelle.

Axes structurants de réflexion et débat
Les travaux du XXIVIe Colloque de l’AFIRSE Portugal seront
organisés, comme d’habitude, par moyen de conférences,
séances plénières, ateliers et symposiums, autour des axes
thématiques suivants :
Axe 1.
Le temps scolaire, entre l'organisé, le vécu et le senti
Axe 2.
L'architecture et le milieu physique scolaire
Axe 3.
Les temps et les espaces éducatifs non formels et informels
Axe 4.
Ressources physiques et les matériaux en éducation
Axe 5.
Autres temps et autres espaces éducatifs

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 XXVIe Colloque de l’AFIRSE Portugal.

Frais d'inscription
Jusqu'au 10 décembre 2018:
130 € - public en général
70 € - membres de l’AFIRSE Portugal
100 € - membres de la SPCE, l’ADMEE et de l’FPAE
50 € - étudiants de l'enseignement supérieur au Portugal
À partir du 11 decembre 2018, 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
Ana Rita Faria | Instituto de Educação - ULisboa
afirse@ie.ulisboa.pt

Lieu du Colloque
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade
1649-013 Lisboa, Portugal
(Métro: Ligne jaune, Cidade Universitária)

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

afirse.ie.ulisboa.pt

XXVIe COLLOQUE
de l’AFIRSE Portugal

2019
Dates et informations importantes
Le XXVIe Colloque aura lieu les 31 janvier et 1er et 2
février 2019.
Les résumés doivent être soumis en ligne, exclusivement
sur la plateforme EasyChair (page TRAVAUX), jusqu'au 31
octobre 2018.
L'acceptation des communications sera communiquée à
ses auteurs jusqu’au 30 novembre 2018.
Pour assurer les 4 mois à l'avance requis aux demandes
de subvention de nos collègues brésiliens, l'acceptation
de leurs propositions soumises jusqu’au 30 août 2018,
sera communiquée jusqu'au 30 septembre 2018.
Les communications doivent être fondées sur des
travaux de recherche et respecter les thèmes du
colloque.

TEMPS,
ESPACES
etARTEFACTS
enEDUCATION

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 31mars 2019. Les textes
définitifs ne peuvent dépasser 30 000 caractères, espaces
y compris.
Les règles de mise en page sont disponibles sur le site
Internet du Colloque (page TRAVAUX).

les 31 janvier et 1er et 2 février 2019
Lisboa, Portugal
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

