plans d’accès

inscriptions

(obligatoires)

La culture historique des jeunes
15 ans après le choix des compétences
état des lieux et éléments pour comprendre le rôle de l’école

Liège Palais (SNCB)

		 Pour les enseignants qui souhaitent valoriser cette journée
		 comme journée de formation continuée :
			Inscription via le CECAFOC
			www.http://enseignement.catholique.be/cecafoc
			Code 15his002

dans la transmission culturelle

mardi 10 novembre 2015

			ou l’IFC :
			www.ifc.cfwb.be/
			 Code 501001404 session 16717
		

Pour les autres participants (avant le 31/10/2015)

 			 Via le lien
			http://www.uclouvain.be/310326.html
			 (accès direct avec les termes « didactique », « histoire »,
			« UCL » dans Google)

p

p

 			 Par e-mail à
			mathieu.bouhon@uclouvain.be
			ou jljadoulle@ulg.ac.be
			

p

p

(en précisant vos nom, prénom, institution et adresse)

Frais d’inscription :

p

p

p

		 Gratuit pour les enseignants inscrits auprès de l’IFC ou du
		CECAFOC
		15 € pour les autres participants (10 € pour les étudiants) à
		 payer sur place.

En transports en commun :
Gare Liège Guillemins
Bus 1 et 4 : arrêt place Saint-Lambert => rue Joffre, place de
la République française, rue de l'Université.

Comité scientifique :

Mathieu Bouhon (UCL), Eric Bousmar (U Saint-Louis), Jean-Louis
Jadoulle (ULg), Marie-Emilie Ricker (UCL), Anne Roekens (UNamur),
Pierre Van den Dungen (ULB), Karel Van Nieuwenhuyse (KUL),
Kaat Wils (KUL) et Guy Zélis (UCL)

Comité organisateur :

Mathieu Bouhon (UCL) et Jean-Louis Jadoulle (ULg)

Bus 2 et 3 : arrêt place Cockerill => place du XX août
Bus 25, 48, 64, 65 et 377 : arrêt Opéra puis => rue de
l'Université.
Gare Liège Palais
Place Notger, place Saint-Lambert, rue Joffre, place République
française, rue de l'Université, place du XX Août (3' à pied).

Université de liège

Salle des professeurs, Place du XX août, 7, 4000 Liège

Journée d’étude et de formation continuée
Groupe de contact « Didactique et médiation des savoirs historiques » du FNRS

programme
introduction
Avec la diffusion de la scolarisation à grande échelle au XXe siècle,
l’École a pris progressivement le relais des familles et des communautés locales pour assurer une part non négligeable de la socialisation et de l’instruction des jeunes générations. Elle s’est vue
confier la transmission d’une culture « légitime » faite de valeurs,
de codes, de références et de pratiques socialement reconnues, et
supposée garantir la continuité entre les générations.
Cette transmission culturelle est aujourd’hui mise à mal :
- L’avènement d’une société de la connaissance, la multiplication et le renouvellement de plus en plus rapide des représentations ont ramené au premier plan de l’École le vieil adage
selon lequel mieux vaut une tête bien faite, critique et alerte
qu’une tête bien pleine.
- La reconnaissance d’une nouvelle génération, celle de la jeunesse, a donné lieu à de nouvelles formes culturelles qui, combinées à la massification de l’École, ont provoqué un écart de
plus en plus grand entre culture scolaire et culture des élèves.

Accueil (8h30) et introduction du colloque (9h00)
Faire le point (9h30 - 12h30)
« La culture historique des jeunes en Belgique francophone (2002-2009) »
	
		 « Évaluer la culture historique scolaire des élèves : quel dispositif de recherche ? » (Jean-Louis JADOULLE, ULG) (9h30)
		
		échanges avec les participants (10h)

				 Pause-café (10h15)
 			 « Évaluer la culture historique scolaire des élèves : quels résultats ? » (Xavier STEVENS, ULG) (10h45)
				 discussion (11h30)
« La culture historique scolaire enseignée et les représentations des élèves à propos de l'histoire de la Belgique : quelles convergences ? » (Karel VAN NIEUWENHUYSE, KUL) (11h45)
				 Discussion (12h15-12h30)

Comprendre (13h30 - 15h30)
« Comprendre le rôle de la culture dans la fabrique des inégalités scolaires : l’apport de la sociologie »
(Hugues DRAELANTS, UCL) (13h30)
				échange avec les participants (14h15)

- L’analyse du rôle de la culture scolaire dans la production des
inégalités scolaires a amené les sociologues à dénoncer son
rôle « caché » au service des classes sociales dominantes.

« Comprendre le rôle de la culture dans le développement intellectuel : l’apport de la psychologie culturelle »
(Mathieu BOUHON, UCL) (14h30)
				échange avec les participants (15h15)

- Le brassage des cultures, comme effet de la mondialisation et
des mouvements migratoires, a transformé profondément le visage des classes.

Débattre (15h30 - 17h00)

Dans le cas de l’enseignement de l’histoire, de nombreuses questions
se posent : la subordination des savoirs aux compétences critiques,
leur relégation au rang de ressources ne signent-elles pas la fin
d’une culture historique ? Si la culture historique est à maintenir ou
à revaloriser, fait-elle encore sens face aux générations « jeunes » ?
Ou encore, à quelle(s) culture(s) historiques conviendrait-il d’ouvrir
les élèves face à une société de la connaissance, devant des classes
plus hétérogènes et multiculturelles et en vue d’une école plus démocratique ?

	Quelle « culture historique » enseigner et comment l’apprécier  ?
 		Ateliers au départ des questionnaires utilisés dans le cadre de la recherche sur la culture historique scolaire des élèves au sortir
		 de l’enseignement secondaire.

