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Argumentaire
L’organisation de cette journée d’étude répond à l’objectif d’un partage de pratiques entre
enseignant·es à l’université : titulaires et chargé·es de cours précaires, qu'elles et ils soient vacataires,
professionnel·les intervenant·es, enseignant·es du secondaire ou contractuel·les.
Dans un contexte de précarisation de l’enseignement supérieur, dont la conscience a été accrue par la
lutte contre la Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche, nous souhaitons examiner nos
postures pédagogiques et éthiques, nos pratiques didactiques, à l'aune des inégalités de différents
ordres qui traversent l'université au même titre que la société dans son ensemble. En effet, si le Code
de l’Éducation1 invite à réduire celles-ci, le manque de formation des chargé·es d’enseignement à
l’université renvoie en conséquence chacun·e à conceptualiser et hiérarchiser les inégalités sociales
de manière personnelle.
En partageant nos expériences et nos connaissances pédagogiques et didactiques, la journée d’étude
permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives d’enseignement aux participant·es et de faire vivre la
collégialité universitaire mise à mal par les différences de statuts entre enseignant·es-chercheur·es.
L’objectif est ainsi de créer pour les participant·es un temps fort de réflexivité sur les pratiques
enseignantes à l’université, en relation avec leurs engagements.
Les deux jours seront articulés en 4 temps de conférences plénières et 3 temps d’ateliers participatifs
pour l’animation desquels nous ouvrons un appel à propositions.

1https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042815070/#:~:text=3%C2%B0%20A%20la%20lutte,c

ulture%20et%20de%20la%20recherche

Appel à proposer et animer des ateliers
Les enseignant·es et les étudiant·es de toutes disciplines des sciences humaines et sociales sont
invité·es à proposer, seul·e ou en duo, un atelier d’1h qu’elles et ils souhaitent animer pour le public
de leur choix (il est tout à fait possible de proposer un atelier en non-mixité). Ces ateliers peuvent
prendre différentes formes : débat, travail en commun sur un document, serious game, jeu de rôle,
etc. Nous pouvons également vous accompagner pour formaliser votre atelier à partir d’une idée.
Les thématiques sont les suivantes :
1. INÉGALITÉS ÉTUDIANTES, ILLÉGITIMITÉS
& VIOLENCE SYMBOLIQUE
Depuis les travaux fondateurs des années 1960 (Bourdieu & Passeron, 1964), les sciences sociales
constatent la persistance de fortes inégalités dans la menée à bien d’un parcours universitaire, qui
démarrent dès l’orientation scolaire et professionnelle en classe de terminale (Rouyer, Gilles,
Bochatay & Congard, 2012) et se manifestent en particulier au moment de la Licence 1. Si une
sélection s’opère en amont de l’entrée à l’université, une autre a ainsi lieu en son sein même et repose
sur des mécanismes bien identifiés en sciences humaines sanctionnant des dotations en capitaux
culturels, scolaires et économiques différenciées. La culture cultivée, le rapport au texte, le niveau de
langue scolaire s’ajoutent aux conditions matérielles pour sélectionner celles et ceux des étudiant·es
qui obtiendront ou non leur première année de Licence. Une note d’information du Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation publiée au mois d’avril 2020,
s’appuyant une étude sur la réussite des bachelièr·es de 2014, a mis en évidence que seulement 51%
de celles et ceux qui ont poursuivi des études sont diplômé·es de l’enseignement supérieur (Licence
générale ou professionnelle, B.T.S. ou D.U.T.) trois ans après l’obtention du baccalauréat. Ces
étudiant·es n’ayant pas validé de diplôme dans cette temporalité se caractérisent par une origine
sociale modeste, un profil scolaire fragile et une affectation qui ne correspondait pas à leur premier
choix sur Parcoursup2.
Nous vous invitons à proposer, pour cette thématique, des ateliers questionnant nos pratiques à l’aune
des inégalités documentées.
2. COLLÉGIALITÉ ENSEIGNANTE, ENGAGEMENTS
ET RAPPORTS À L'INSTITUTION
Les récentes mobilisations universitaires ont apporté un éclairage d’actualité aux tensions de
l’institution universitaire, soumise depuis plus d’une dizaine d’années à une précarisation croissante
de l’enseignement et de la recherche. Cela se traduit par un recours massif à une vaste gamme de
contrats d’enseignement précaires (contrat doctoral, contrat d’attaché·e temporaire de recherche,
vacations, poste de contractuel·le, etc.). Selon les chiffres publiés par le collectif Université Ouverte,
70% des enseignant·es de licence rentrent dans ce cas de figure3. D’autre part, l'offre constante de ce
genre de postes montre bien que les besoins d’enseignant·es dans le supérieur sont de plus en plus
élevés, alors que les inscriptions augmentent constamment et tandis que les recrutements de titulaires
s’érodent4. Les enseignant·es précaires du supérieur font face à des charges de travail conséquentes,
similaires à celles des titulaires, sans pour autant pouvoir bénéficier des mêmes droits (primes
d’encadrement de mémoires, aide à la mobilité internationale, rémunération d’heures
supplémentaires, couverture sociale, etc.). La fragilisation des statuts des enseignant·es et
2

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151451/www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid151451/parcours-et-reussite-des-etudiants-au-cours-des-trois-annees-universitaires-suivant-lobtention-de-leur-baccalaureat-en-2014.html
3 https://universiteouverte.org/2020/02/10/la-precarite-dans-lenseignement-et-la-recherche/
4 https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2020/64/9/NF_synthese2019_2020_1312649.pdf

l’impossibilité d’accéder aux mêmes conditions de travail ont accentué les divisions et les hiérarchies
à l’intérieur du corps enseignant, rendant difficile la définition d’une identité collective et solidaire à
l’intérieur de l’université (Descombes, 2009). Par ailleurs, les difficultés à se projeter dans une équipe
pédagogique dans une perspective durable et le peu de stabilité des statuts professionnels découragent
les prises de position qui pourraient exposer l’enseignant·e à des sanctions symboliques ou
professionnelles. Comment alors conjuguer ces statuts extrêmement fragiles avec la revendication de
ses droits ? Comment les représentations professionnelles des enseignant·es se reconfigurent-elles
vis-à-vis de la fragmentation du panorama académique ? Quelles sont les stratégies individuelles et
collectives permettant de contourner le malaise entraîné par cette situation ? Quelles sont les
dynamiques actuelles de solidarité et comment les renforcer ?
Nous vous invitons à proposer des ateliers permettant d’explorer cette thématique et de répondre aux
nombreuses interrogations qu’elle suscite.
3. POSTURE ET ÉTHIQUE ENSEIGNANTE
La pédagogie engagée et critique (hooks, 1994 ; Freire, 2013 : De Cock & Pereira, 2019) invite à
envisager l’éthique enseignante plutôt que la didactique, en se ré-axant sur la posture de
l’enseignant·e plutôt que sur l’efficacité, sur les relations humaines plutôt que sur les outils et les
techniques. Elle encourage ainsi la conscientisation des rapports de domination systémiques, dans la
société et dans la classe, à partir des expériences vécues des apprenant·es. L’agir éthique se fonde sur
la cohérence entre ce que l’on pense, ce que l’on dit aux étudiant·es et ce que l’on fait en situation
d’enseignement, et sur la prise en compte des rapports sociaux, dans la société comme dans la salle
de classe. Il suppose la conscience du “curriculum caché” théorisé par Philip Jackson en 1968
(savoirs, compétences, représentations, rôles et valeurs implicites des contenus transmis) (Jackson,
1968). Il repose sur le refus du fatalisme, pour proposer des inédits possibles et une reconfiguration
des rapports de force. Ainsi, encourager la discussion, la problématisation et le dialogue, sans
véhiculer une pensée unique ni promouvoir le relativisme des savoirs, interroge le lien que nous
créons avec les étudiant·es : que disons-nous de nous-mêmes dans nos enseignements, et
qu’accueillons-nous des étudiant·es ? Comment notre positionnement peut-il échapper à la logique
de l’efficacité qui consisterait à retrouver chez les étudiant·es ce que nous souhaitons leur transmettre,
en laissant au contraire l’espace nécessaire à l’étudiant·e pour exprimer son désaccord depuis son
point de vue situé ?
Les ateliers explorant cette thématique permettront un partage d’expérience sur les agirs éthiques en
pédagogie (contre les injonctions aux agirs techniques) : dans une institution qui vise la transmission
de contenus et d’outils, comment replacer au cœur des pratiques enseignantes les relations humaines
qui s’y jouent ? Comment travailler en ayant conscience de l’absence de neutralité de tout
enseignement ? Cela peut impliquer un travail d’analyse des logiques qui sous-tendent l’organisation
et les attentes de l’institution universitaire mais aussi, en déconstruisant l’idéal de l’enseignement
efficient, de faire de notre défaillance le moteur d’une pensée critique de l’organisation et des attentes
universitaires.

Modalités de proposition d’animation d’un atelier
Merci d’envoyer un courriel à pratiquesenseignantes2021@gmail.com avant le 25 avril 2021 avec un
fichier PDF d’environ une page contenant :
- Thématique choisie
- Titre d’atelier
- Questions soulevées par l’atelier
- Proposition d’organisation concrète de l’atelier
- Courte présentation du ou des animateur·rice(s)
- Éventuellement, précision de non-mixité
- Toute information supplémentaire jugée nécessaire

Comité d’organisation :
Sarah Dinelli (doctorante à l’Ircav, enseignante à la Sorbonne Nouvelle)
Laura Giancaspero (docteure rattachée au Cerlis, enseignante à Paris Nanterre)
Léa Mestdagh (docteure rattachée au Cerlis, enseignante à Sorbonne Paris Nord)
Claire Salles (doctorante au Lira, enseignante à la Sorbonne Nouvelle)
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