
Responsabilités de Yves Reuter 

1. Direction/organisation de colloques 

− Direction du colloque international : Personnage et roman policier, Clermont-Ferrand, 13-14 
novembre 1987.  

− Membre du comité d'organisation du colloque international : Formation initiale au métier 
d'enseignant de Lettres, E.N.S. de Fontenay. Saint Cloud, 26-27-28 octobre 1989. 

− Co-direction du colloque : Lectures et médiations culturelles, 28-29-30-31 mars 1990, avec 
J.M. Privat (Lyon).   

− Co-direction du colloque international : Personnage et histoire littéraire, 16-17-18 mai 1990, 
Toulouse, avec M. Bressolette (Toulouse) et P. Glaudes (Grenoble).  

− Membre du Comité Scientifique du Colloque international : Littérature et jeunesse, INRP, 23-
24-25 mars 1993 

− Direction du colloque international : Les interactions lecture-écriture, Lille, 21-22-23 
novembre 1993 

− Membre du comité d'organisation des Journées d'étude DFLM : Didactique du français : état 
d'une discipline, 29-30 septembre 1994, ENS de Fontenay Saint-Cloud. 

− Membre du Comité Scientifique du colloque international : Les représentations de la littérature 
dans les institutions d'enseignement et les pratiques didactiques (1887-1990), Université de 
Tours, 16-17 septembre 1994. 

− Membre du Comité scientifique du séminaire Gaston Bachelard, sous la responsabilité de 
Michel Bernard, Le mémoire : Quelle(s) visée(s) : praxis ou/et recherche, INSEP Marly-le-
Roy, 20-21 octobre 1994. 

− Membre du comité d'organisation du 5ème colloque international de recherche en didactique du 
français langue maternelle : Métalangages et activités métalangagières dans la classe de 
français, Lyon, septembre 1995. 

− Membre du Comité scientifique du séminaire Gaston Bachelard, sous la responsabilité de 
Michel Bernard, L'analyse de pratique, INSEP, Marly-le-Roy, 19.20 octobre 1995. 

− Membre du comité de lecture international du deuxième colloque international d'actualité de la 
recherche en éducation et formation, à l'initiative de l'AECSE, Paris X - Nanterre, 1.2.3 juillet 
1996. 

− Membre du Comité scientifique du colloque international, Enseigner le français avec ou sans 
manuel, à l'école et au collège, Saint-Lô, 24-25-26 octobre 1996. 

− Membre du Comité Scientifique du Colloque GERI-INRP : Copie et modèle : usages, 
transmission, appropriation de l'écrit, Paris, INRP, 12-13-14 décembre 1996. 

− Membre du Comité scientifique des Journées d'étude DFLM, Activités métalangagières et 
enseignement du français, Genève, 28 février – 1er mars 1997. 



− Co-responsable (avec M. Dabène) des journées d’études IVEL-THÉODILE, Pratiques de 
l’écrit et modes d’accès au savoir dans l’enseignement supérieur, Université Stendhal - 
Grenoble III, 21-22-23 mai 1997. 

− Membre du Comité scientifique des Journées d’étude DFLM: Quel enseignement de la 
littérature dans les pays de FLM? 1. Examen comparé des textes officiels, Namur, 30-31 mai 
1997. 

− Responsable de la journée de recherche THÉODILE: La description dans les pratiques de 
recherche, avec J. P. Bronckart, B. Lahire, J. P.Jaffré et M. Rainfray, Université de Lille III, 18 
décembre 1998. 

− Responsable de la journée de recherche THÉODILE: La description dans les disciplines 
scolaires autres que le français, avec F. Audigier, A. Cain, D. Lahanier-Reuter, A. Vérin, 
Université de Lille III, 9 janvier 1998. 

− Membre du Comité scientifique du 6eme colloque international de recherche en didactique du 
français, Quels savoirs pour quelles valeurs ?, Bruxelles, 16-19 septembre 1998. 

− Membre du Comité Scientifique du colloque Questions d’épistémologie en didactique du 
français (langue maternelle / langue seconde / langue étrangère), Poitiers, 20-22 janvier 2000. 

− Membre du Comité d’organisation du 8ème colloque international de l’AIDFLM : Les tâches 
dans la classe de français, Neufchâtel, septembre 2001. 

− Membre du Comité d’organisation du 4ème Congrès de l’AECSE, Actualités de la recherche en 
éducation et formation, 5 au 8 septembre 2001, Université Charles -de - Gaulle — Lille III. 

− Membre du Comité scientifique du colloque L’écrit dans l’enseignement supérieur, Bruxelles, 
ULB, janvier 2002. 

− Membre du Comité scientifique du colloque Français, Langue Maternelle, Langue étrangère, 
Langue seconde : vers un nouveau partage ?, Université de Liège, 23-25 mai 2002. 

− Co direction avec Y. Baudelle, de la journée d’étude du 24 juin 2002, Récits et disciplines (1), à 
Lille III, dans le cadre du programme Récits, savoirs et sociétés de la MSH du Nord Pas-de-
Calais 

− Membre du Comité scientifique du colloque international La litteratie : le rôle de l’école, 
IUFM de Grenoble, 24–26 octobre 2002. 

− Membre du Comité scientifique du colloque international La littérature de jeunesse à l’école, 
entre didactique de la lecture et apprentissages culturels, Paris, INRP, 22–24 octobre 2002. 

− Coordinateur (avec F. Thyrion, J. L. Dufays et G. De Cock) des journées de recherche 
organisées par le CEDILL (Louvain), le GRIFED (ULB) et THÉODILE (Lille III) ; consacrées 
à Former des enseignants de différentes disciplines par le biais de l’écriture, Louvain-la-
Neuve, 18-19 avril 2002. 

− Co direction avec Y. Baudelle, de la journée d’étude du 28 mars 2003, Récits et disciplines (2), 
à Lille III, dans le cadre du programme Récits, savoirs et sociétés de la MSH du Nord Pas-de-
Calais. 

− Membre du Comité scientifique du colloque international Langue et étude de la langue, 
Marseille, 5-7 juin 2003. 



− Membre du Comité scientifique du colloque international Construction des connaissances et 
langage dans les disciplines d’enseignement, Bordeaux, 3-5 avril 2003. 

− Membre du Comité scientifique du colloque international : Faut-il parler pour apprendre ? 
Dialogues, verbalisation et apprentissages en situation de travail à l’école : acquis et questions 
vives, IUFM du Nord – Pas-de-Calais – Université de Lille III, 17–19 mars 2004. 

− Co-direction (avec Y. Baudelle) de la journée d’étude du 22 septembre 2003, Récits et 
disciplines (3), à Lille III, dans le cadre du programme Récits, valeurs et sociétés, de la MHS 
du Nord Pas-de-Calais. 

− Membre du comité d’organisation de la conférence de consensus organisée par le PIREF : La 
lecture : des premiers apprentissages au lecteur compétent, Paris, 4-6 décembre 2003. 

− Membre du conseil scientifique de la journée d’étude THEODILE Institut d’orthophonie : 
L’accès à l’univers de l’écrit : points de vue diversifiés sur la lecture écriture, Lille II, 19 
janvier 2004. 

− Co-direction (avec Y. Baudelle) de la journée d’étude du 29 octobre 2004, Genres de récits, à 
Lille III, dans le cadre du programme Récits, valeurs et sociétés de la MSH du Nord-Pas de 
Calais. 

− Membre du comité d’organisation et du conseil scientifique des journées d’étude TRIGONE – 
THEODILE : L’évaluation : regards croisés en didactiques, 11 mars 2005. 

− Direction de la journée d’étude du 21 mars 2005, Récits et disciplines scolaires, à Lille III, dans 
le cadre du programme Récits, valeurs et sociétés de la MSH du Nord-Pas de Calais. 

− Membre du comité scientifique du colloque international de l’AFIRSE : Didactiques : quelles 
références épistémologiques ?, Bordeaux, mai 2005. 

− Coresponsable de la journée d’étude franco-américaine : Ecrits et construction des savoirs 
disciplinaires : regards franco-américains, Lille III, 6 juin 2005. 

− Membre du comité d’organisation et du conseil scientifique du séminaire international sur les 
méthodes de recherche en didactiques (THEODILE – DIDIREM – IUFM du Nord Pas-de-
Calais) : Première session 10 juin 2005. 

− Coresponsable (avec Y. Baudelle) du colloque final Récits, valeurs, savoirs et sociétés, du 
programme Récits, valeurs et sociétés de la M.S.H. du Nord – Pas-de-Calais, 27-28 juin 2005. 

− Membre du comité scientifique du colloque international : Littérature et milieux difficiles, 
IUFM d’Aix – Marseille, AIRDF, THEODILE, octobre 2005. 

− Membre du comité scientifique du colloque international, Adolescences : entre confiance et 
défiance,  Roubaix, 5-6-7-avril 2006. 

− Membre du comité scientifique du 30ème colloque international de l’AFEC : L’école, lieu de 
tensions et de médiations : quels effets sur les pratiques scolaires ? Analyses et comparaisons 
internationales, Lille III, 22-24 juin 2006. 

− Co-directeur (avec B. Daunay et I. Delcambre) du 10ème colloque international de l’AIRDF : 
Didactique du français : la part du socio-culturel, Lille III, Villeneuve d’Ascq, 13-14-15 
septembre 2007. 



− Membre du comité d’organisation et du conseil scientifique du 2ème séminaire international sur 
les méthodes de recherche en didactique (THEODILE – DIDIREM - IUFM du Nord – Pas-de-
Calais), 17 novembre 2006, Questions de temporalité. 

− Membre du comité d’organisation et du conseil scientifique du 3ème séminaire international sur 
les méthodes de recherche en didactique, (THEODILE, DIDIREM, IUFM du Nord-Pas-de-
Calais), 13 juin 2008. 

− Membre du comité scientifique du colloque international de l’Association belge pour la lecture, 
Interactions entre le lire et l’écrire, Bruxelles, 5-6 novembre 2008. 

− Membre du comité scientifique du colloque international : Langue(s) et intégration socio-
professionnelle : approches didactiques et méthodologies d’apprentissage, Université d’Artois, 
Arras, 21-23 mai 2008. 

− Membre du comité scientifique du colloque international : Influences et enjeux des contextes 
plurilingues sur les textes et les discours, E.N.S. d’Alger, 18-20 novembre 2008. 

− Membre du comité scientifique du colloque international de l’AFIRSE : Les didactiques et 
leurs rapports à l’enseignement et à la formation. Quel statut épistémologique de leurs modèles 
et de leurs résultats ?, Bordeaux, 18-20 septembre 2008. 

− Membre du comité scientifique du colloque international de l’Association pour les Recherches 
Comparatistes en Didactiques, Où va la didactique comparée ?, Genève, 15-16 janvier 2009. 

− Membre du comité scientifique du colloque international, Littéracies universitaires : savoirs, 
écrits, disciplines, Université Lille III, 2-4 septembre 2010. 

− Codirecteur, membre du conseil scientifique et du comité d’organisation du colloque 
international, organisé par l’ARCD, Les disciplines : questions de contenus, Université Lille 
III, 20-21-22 janvier 2011. 

− Membre du comité de lecture du colloque Jeunes Chercheurs, CEDILL-Lidilem, 29 juin-
2juillet 2010. 

− Membre du comité de lecture du Congrès International d’Actualité de la Recherche en 
Éducation et en Formation, AREF, Genève, 13-16 septembre 2010. 

− Membre du comité scientifique du colloque international, Les didactiques en questions : État 
des lieux et perspectives pour la recherche et la formation, Université de Cergy-Pontoise-
IUFM de l’Académie de Versailles, jeudi 7-vendredi 8 octobre 2010. 

− Membre du comité d’organisation restreint et du conseil scientifique du colloque international, 
Le travail enseignant au XXIème siècle. Perspectives croisées : didactiques et didactique 
professionnelle, Lyon, INRP,  9-10-11 mars 2011. 

− Membre du comité scientifique du colloque international :Crise et/en éducation, Epreuves, 
controverses et enjeux nouveaux, Colloque de l’AECSE,Université de Paris-Ouest-Nanterre,28-
29 octobre 2011 . 

− Membre du Conseil scientifique du 17° Congrès de l’Association mondiale des sciences de 
l’éducation, Les recherches en éducation et en formation  :enjeux et défis aujourd’hui, Reims, 
3-8 juin 2012. 



− Membre du Conseil scientifique du troisième colloque de l’ARCD, Savoirs, compétences. 
Approches comparatives de l’organisation des contenus et des formes de l’étude; variations et 
constantes disciplinaires ,institutionnelles, culturelles, Marseille, 2013. 

− Membre du comité scientifique des Quatrièmes Rencontres Internationales de 
l’Interactionnisme socio-discursif, Genève,17-19 juillet, 2013. 

− Membre du comité scientifique du colloque international: Freinet et l'école moderne 
aujourd'hui, Lausanne, 19 - 20 février 2014. 

− Membre du comité scientifique du Quatrième Séminaire international sur les méthodes de 
recherche en didactiques, Questions d'espaces, espaces en questions, Université de Lille3, 13 
juin. 

− Membre du comité d'organisation du colloque international: Pratiques et l'enseignement du 
Français: bilan et perspectives, Université de Lorraine, Metz, 8- 9 - 10 avril 2015. 

− Membre du comité scientifique du colloque international « Enseigner et apprendre l’écriture de 
la maternelle à l’université », 19 -21 octobre 2016, Université de Bordeaux.  

− Membre du comité scientifique du 18eme Congrès de l’Association Mondiale des Sciences de 
l’Education (AMSE-AMCE-WAER),Teaching and training Today for Tomorrow, Eskishir, 30 
mai- 2 juin 2016. 

− Membre du comité scientifique de la Journée d’étude, Regards croisés sur les brouillons 
d’écrivains pour la jeunesse : de la génétique à la didactique, Université de Lille 3, 2 juin 
2017. 

− Membre du comité scientifique du colloque international : Coopération, éducation, formation. 
La pédagogie Freinet face aux défis du XXIeme siècle, Bordeaux, 10-12 juillet 2017. 

− Membre du comité scientifique du 1er colloque international du LABIDIL: Didactique des 
disciplines en Afrique francophone : entre émergence et confirmation, Université de 
Koudougou, 6-8 novembre 2017. 

− Membre du comité scientifique du colloque ARCD, Apports réciproques entre didactiques des 
disciplines et recherches comparatistes en didactique des disciplines, Bordeaux, 10-13 octobre 
2018. 

− Membre du comité scientifique du colloque international : The relationship between Physics 
and Mathematics in the History of Science and Nature of Science. How the Histories and 
Philosophies of Sciences have been written, Lille, 30 novembre 2018, Inter-Divisional 
Teaching Commission. 

− Membre du Conseil scientifique de l’AREF, Université de Bordeaux,3 - 5 juillet 2019. 

− Membre du comité scientifique du colloque international de l’AFIRSE, Education et Cognition, 
De la pédagogie Freinet aux éléments théoriques amenés par les diverses modélisations et de 
ces éclairages théoriques à la pédagogie coopérative, Université de Bordeaux 8-9-10 juillet 
2019 (AFIRSE, ICEM, LACES...). 

− Membre du Comité scientifique de l’International Summer School for sciences , History and 
Philosophy of Sciences, Technology & Sciences de l’éducation at Lille 



− Membre du  Comité scientifique de la journée de recherche : Actualité des pratiques 
pédagogiques dans les classes et écoles différentes : bricolages, hybridation, appropriation, 
Université de Cergy-Pontoise, 21 octobre 2019. 

 

2. Responsabilités en matière d'administration et d’enseignement 

A l'université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II (1985-1990) 
 

− Chargé de Mission des Universités de Clermont-Ferrand auprès du CAVILAM (enseignement 
du F.L.E) 

− Responsable de la Formation des Enseignants au sein du département de Français de l'U.F.R. 
Lettres. 

− Membre du Conseil de la Mission Académique (représentant de l'Université de Clermont-
Ferrand II) 

− Membre du Conseil de l'Institut de Formation des Maîtres de l'Université. 

− Directeur-adjoint du Centre de Recherches en Communication et     Didactique 

− Responsable scientifique de la Commission Lettres du Plan Académique de Formation. 

− Membre du Groupe Académique de Pilotage pour les actions «lecture». 

− Membre des Commissions de Spécialistes : 7ème et 71ème sections 

A l'Université Charles de Gaulle  - Lille III 
 

− Directeur du Conseil Scientifique de l'U.F.R Sciences de l'Éducation (1990 - 1993), puis vice-
président (1993-1996). 

− Président du Centre de Recherches en Education de Lille III (1990 -1994). Directeur-Adjoint 
(janvier 1994 - novembre 1996) - Président (décembre 1996 -1998) 

− Directeur du DEA Sciences de l'Éducation - Lille I - Lille III (1990-1994). Mandat renouvelé 
pour quatre ans (1995-1999). 

− Vice-Président de la Commission de Spécialistes 70ème Section Lille III (1990 - 1994) (1995 -
1998). 

−  Membre du Conseil de l’UFR des Sciences de l’Éducation depuis 1990. 

− Président de la Commission de Spécialistes 70ème Section Lille III (1998). Mandat renouvelé 
en 2002 et 2004 et prolongé en 2008. 

− Membre des Commission de Spécialistes : 70ème section - Valenciennes - (1990 - 1992) ; 70ème 
section - I.U.F.M - (1990 - 1994) (1998 - 2009) ; 70ème section - Lille I - (1990 - 1994) ; 9ème 



section - Lille III - (1990 - 1992) ;70ème section - Amiens - (1995 -  2009) ;70ème section - Lille 
III - (1990 - 2009) ; Membre de comités de sélection (Lille III, Orléans, Rouen…) 

–    Membre du Conseil de l’École Doctorale de Lille III (1998- 2008) 

− Membre nommé du CNU - 70ème Section (mai 1992 - 1995) 

− Président de l’IRACO en 1997-1998 (axe de recherche fédérant une quinzaine d’équipes de 
recherche de Lille III – Mandat d’un an) 

− Membre élu du Conseil Scientifique de l’Université de Lille III (décembre 2001 - 2005) ; 
réélu en 2005- fin du mandat 2008. 

− Représentant de l’Université de Lille III au Conseil Scientifique et Pédagogique de l’IUFM 
du Nord – Pas-de-Calais (janvier 2002 - 2008) 

− Membre du Conseil de l’Unité de Formation Disciplinaire Français – Lettres de l’IUFM du 
Nord – Pas-de-Calais (janvier 2002 - ) 

− Membre des jurys de licence, de maîtrise et de DEA des Sciences de l’Education jusqu’en 
2004 (et encore actuellement pour le M 2 Recherche). 

− Membre de la commission inter-universitaire d’intégration de l’IUFM à l’université d’Artois. 

− Responsable du parcours Recherche, Didactiques, Enseignement et Apprentissages du Master 
Sciences Humaines et Sociales, Mention Sciences et Métiers de l’Education, de 
l’Enseignement et de la Formation (SMEEF), Spécialité DEFF : Didactiques, Enseignement 
et Formation de Formateurs, 2011- ). 

− Membre élu du COSP de L’ESPE Lille- Nord de France , avril 2019 

− Membre du conseil scientifique de l’IFP, Paris-Ile de France, avril 2019 

 

 3. Responsabilités en matière de recherche  

À l'Université Blaise-Pascal - Clermont-Ferrand II (1985-1990) 

Responsable de l'Équipe de Recherche travaillant sur le personnage au sein du C.R.C.D. - 

Programme privilégié. Université Blaise Pascal. Clermont-Ferrand (1985-1990) 

* Membre du Conseil Scientifique de l'U.F.R Lettres. 

* Membre du Conseil Scientifique de l'U.F.R. LAC. 

* Directeur-adjoint du Centre de Recherches en Communication et     Didactique 

 

A l'Université Charles de Gaulle — Lille III 
 



* Directeur du Conseil Scientifique, du DEA, du CREL (Centre de Recherches en Éducation de 
Lille), Membre des Commissions de spécialistes en Sciences de l'Éducation (voir pages 
précédentes). 

* Directeur de l’IRACO (axe Acquisition, Formation, Transmission des Savoirs), regroupant 15 
équipes de Lille III en 1998 (mandant d’1 an non renouvelable). 

* Membre de la cellule «Recherches» de l'I.U.F.M. 

* Responsable de l'équipe recommandée THÉODILE (Théorie - Didactique des interactions 
lecture-écriture) depuis sa création en 1993. Devient Équipe d'accueil en 1994 (E.A. 1764) 
jusqu’en juin 2008. 

* Responsable de l'équipe «Lire/écrire des scènes romanesques», associée à THÉODILE et 
soutenue par l'INRP (1991-1994). 

* Associé au projet de recherche : «L'écriture en atelier», INRP, Responsables : C. Barré de 
Miniac, C. Poslaniec, A. Seydoux. 

* Mise en place d'un groupe de recherche sur l'écriture avec C. Barré de Miniac, D. Blanc, E. 
Bautier, M. Dabène, B. Lahire, J. Hébrard, A. Escolano, D. Marchesini. Groupe Européen de 
Recherche Inter-Universitaire (G.E.R.I de l'INRP depuis 1995). 

* Responsable de la recherche, soutenue par l’IUFM du Nord–Pas-de-Calais, «La description 
au collège», 1997-1999. 

* Co-responsable (avec I. Delcambre et R. Bourdoncle) du projet de recherche, La description 
en recherche, formation, et dans les écrits professionnels de l’Éducation nationale, contrat de 
plan État-Région 1997-1999. 

* Coordinateur des recherches THÉODILE et responsable du séminaire de l’équipe jusqu’en 
juin 2008. 

* Coresponsable avec C. Barré de Miniac de la recherche INRP, Apprendre à écrire dans les 
différentes disciplines au collège, 1999-2002. 

* Coresponsable avec Y. Baudelle du programme de recherche proposé à la MSH : Récits et 
sociétés. (2002 – 2005) 

* Responsable de l’ERTE « Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire », ERTE 
reconnue en 2002 (2002 – 2005) 

* Responsable de la recherche IUFM (R-RIU-04-011), « Effets d’un mode de travail 
pédagogique « Freinet » en REP », 2004-2006 (suite et approfondissement de l’ERTE). 

* Membre élu du conseil de laboratoire du CIREL (E.A. 4354) et du bureau de l’équipe interne 
THEODILE depuis 2009. 

* Responsable de la recherche sur les expérimentations liées à l’article 34 de la loi  de 2005 
d’orientation et de programme pour l’école, Recherche pour le Haut Conseil de l’Education, 
2010-2011. 

* Membre du comité de pilotage de la recherche IFE- Centre Alain Savary (dir. Catherine 
Perotin), La culture écrite dans la prévention du décrochage, Fondation de France, septembre 
2011-mars 2013. 



* Responsable de l’axe 3 « Observations des situations didactiques : les pratiques et les discours 
des acteurs », de la recherche ENFELAP, L’enfant, l’élève et la constitution du sujet-
apprenant,  CIREL- EDA – DySoLa, Daunay  Bertrand (dir.), soumise à l’ANR . 

* Responsable de la recherche : Les disciplines en tant qu’espaces vécus, financée par La 
sauvegarde du Nord (15000 euros) et la réserve parlementaire (5000 euros), janvier 2013- 
décembre 2015. 

* Membre de la recherche Autoformation coopérative des enseignants et réussites scolaires, 
financée par l’ESPE du Nord- Pas de Calais, septembre 2018 - 

*  Responsable de la Recherche financée par l’Académie de Paris : formalisation de 
fonctionnements de l’école Vitruve et construction d’instruments d’évaluation, à partir d’avril 
2018jusque juillet 2019. 

* Partenaire  du projet de recherche : Comment un objet se constitue-t-il et se transforme-t-il 
dans une séance de cours d’histoire et d’éducation civique - Perspectives sur des 
reconstructions franco-allemandes,  gefordert durch Deutsche Forschungsgemeinschaft, dirigé 
par le professeur Carla Schelle, Université de Mayence. 

* Membre d’honneur du Réseau des narratologues francophones (Ré NaF) à partir de septembre 
2018. 

 4.Vie associative 

* Secrétaire général de l'Association Internationale pour le Développement de la Recherche en 
Didactique du Français Langue Maternelle (A.I.D.F.L.M.) depuis 1992 ; Vice-Président 
(France), chargé de l'organisation de la vie scientifique, depuis 1995. 

* Président (international) de l’AIDFLM, depuis septembre 1998. renouvelé en septembre 
2001. (L’AIDFLM devient AIRDF). (L’association Internationale pour le Développement de 
la recherche en Didactique du Français Langue Maternelle regroupe près de 400 chercheurs 
en Belgique, France, Québec, Suisse). 

* Président d’Honneur de l’AIRDF depuis octobre 2004. 

* Membre du C.A. de l’Association pour des Recherches Comparatistes en Didactique 
(A.R.C.D.), 2007-2011 ; 2012- . 

* Membre associé du Centre de Recherche sur l’Intervention Educative de Sherbrooke (depuis 
2011). 

* Membre du Conseil d’Administration de l’Université Populaire de Lille depuis mai 2017. 

 5. Expertises — audits 

* Expert pour la France dans l'Université d'été des Communautés Européennes : L'écriture et 
les premiers contacts avec l'écrit, Toulouse, juillet 1988. 

* Expertise et conseil scientifique pour le FNRS (Suisse) : Bourse de relève, stage post-doctoral 
: Joaquim Dolz, L'enseignement du discours argumentatif, septembre 1992. 

* Membre du Conseil Académique d'experts pour les recherches en éducation de l'Académie de 
Lille depuis 1991. 



* Expertise pour l'Inspection Académique de Lille d'un ouvrage consacré aux remédiations en 
lecture-écriture. 

* Expertises pour le CNDP et divers éditeurs (Magnard, Duculot, Peter lang, Presses de l’ENS, 
PUS, INRP …) ainsi que pour les revues Revue Française de Pédagogie, Carrefours de 
l’éducation, Ikala … 

* Membre du Groupe Technique Disciplinaire de français auprès du Conseil National des 
Programmes (jusqu'en 1994). 

* Expertise des formations du Centre Paris-Lecture (1993-1994). 

* Expertise des ouvrages sur la lecture et l'écriture chez E.S.F (1996). 

* Expertises pour le Social Sciences and Humanities Research Concil of Canada. 

* Membre du Conseil Scientifique de l’I.N.R.P. depuis 1998 jusqu’en 2004. 

* Membre du Conseil Scientifique de l’I.R.D.P. (Suisse) depuis 1998 jusqu’en 2010. 

* Expertise de la Section des Sciences de l’Éducation de l’Université de Genève, 2-5 juillet 
2000, avec les professeurs J. M. de Ketele (Louvain) et J. Tardif (Sherbrocke). Rapport au 
Rectorat. 

* Expertise de l’enseignement du Français en Suisse Romande, Séminaire de Neuchâtel, 4-6 
octobre 2000, avec les professeurs L. Allal (Genève), J. P. Bronckart (Genève), G. Legros 
(Namur), C. Simard (Laval). 

* Représentant de Lille III au « groupe de référence » mis en place par Bernard Stiegler pour la 
constitution d’une MSH dans le Nord — Pas–de–Calais. 

* Représentant de Lille III dans le « comité stratégique de recherche » sur les sciences 
humaines dans le Nord — Pas–de–Calais (CPER 2000-2006). 

* Membre du groupe international d’experts, Évaluation de la qualité de l’enseignement dans 
les institutions universitaires de la communauté française de Belgique (Université de Liège, 
Université Catholique de Louvain, Université Libre de Bruxelles, Facultés Universitaires 
Saint-Louis de Bruxelles, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur), octobre 
2001 – février 2002. 

* Membre du Conseil scientifique du PIREF (Programme incitatif de recherche sur l’éducation 
et la formation) depuis mars 2002. 

* Expertises pour la MSH depuis 2002. 

* Membre du Conseil Scientifique de l’A.C.I. Education et Formation (Ministère de 
l’Education Nationale, Direction de la Recherche) depuis 2004. 

* Membre de la commission internationale de nomination de l’Université de Genève pour le 
poste de professeur ordinaire « Didactique des langues et formation des enseignants », mai 
2004. 

* Membre de la commission d’actualisation du classement des revues de Sciences de 
l’Education de l’AERES depuis 2009. 



* Membre de la commission d’experts chargée de réfléchir à la politique de recherche de 
l’INRP (2009-2010) 

* Expertise pour l’ANR en 2010 

* Expertises pour EERQUI (European Educational Research Quality Indicators) Procédure de 
test des indicateurs de qualité de la recherche EERQI. 

* Membre du Conseil Scientifique de la Sauvegarde du Nord (décembre 2010 2015) 

* Président du Conseil Scientifique de la Sauvegarde du Nord, 21 novembre 2011- décembre 
2015. 

* Membre de  comités de visite pour des laboratoires de Sciences de l’éducation dans le cadre 
de l’AERES, en 2009 et 2010. 

* Président d’un comité de visite  de l’AERES (Paris 8) en 2013. 

* Comité de visite HCERES, laboratoire ACTé, 26 novembre 2015. 

* Président du comité d’expertise (comprenant Georges – Louis Baron et Léopold Paquay) du 
diplôme de Bachelor en Sciences de l’Education de l’université de Genève, décembre 2011. 

* Responsable de la recherche sur les expérimentations « article 34 » de la la loi de 2005 pour 
le Haut Conseil de l’Education, Rapport remis le 27 juin 2011, 50 pages. 

* Membre du Comité d’évaluation scientifique 2012- 2013, du Fonds de recherche du Québec-
Société et culture et du Ministère de l’Education, du Loisir et du Sport, mars 2012. 

* Audition par la commission "Mobilité sociale" dans le cadre de la Refondation de la politique 
d'intégration, Ministère du Travail, jeudi 3 octobre 2013. 

*  Membre du comité de suivi de la réforme de la formation des enseignants, depuis mars 2017. 

* Collaboration avec le groupe IGEN sur la prévention de la violence scolaire, sous la 
responsabilité d’André Canvel, sur les relations entre climat scolaire et vécu disciplinaire 
Travail par correspondance et en présentiel : Paris, 5 avril 2017 ; 12 février 2018. 

*  Experts pour plusieurs projets dans le cadre de l’OCCE (2018-2019) 

* Membre du Conseil scientifique de l’ISFEC - Ile de France (juin 2019-) 

Membre du COPIL de la DGESCO sur le décrochage scolaire 

Membre du COPIL de la DGESCO sur les innovations 

 6. Revues  

* Membre du Comité de rédaction de la revue Dissonances (Paris) en 1977 ; du Comité de 

rédaction de la revue Recherches (Lille) en 1985-1986. Membre du Comité de rédaction de la 

revue Roman 20-50 depuis mai 1995 (jusqu’en 2011). 



* Membre du Comité de rédaction de la revue Pratiques depuis 1979, puis membre du comité 
de lecture. 

* Membre du Comité éditorial de La Lettre de l'Association de l'A.I.D.F.L.M. jusqu’en 2010. 

* Membre du Comité de lecture puis du Comité de rédaction de la revue Repères (INRP) depuis 
1989. 

* Membre du Comité de lecture de la revue  Enjeux depuis 1994. 

* Membre du Comité scientifique de la revue Lidil depuis 2002 et du comité de rédaction 
depuis 2003. 

* Membre du comité de lecture de la Revue des sciences de l’éducation (Montréal) depuis 
janvier 2002 (mandat de 3 ans). Membre du comité scientifique et de lecture depuis 2010. 

* Membre du comité scientifique de la revue Quaderni di didattica della scriptura ‘ Rome), 
depuis 2004. 

* Membre du comité de lecture de la revue (en ligne) : Travail et formation en éducation depuis 
2005. 

* Membre du comité éditorial de la revue Education et didactique depuis 2006. 

* Membre du comité scientifique de la revue Le Français aujourd’hui, depuis 2007. 

* Membre du comité scientifique permanent de la revue Lettrure, depuis 2009. 

* Membre du comité scientifique de la revue Eduquer/Former (depuis 2012) 

 

* Co-directeur (avec Bertrand Daunay) de la revue Recherches en didactiques depuis 2010. (co-
responsable de la rubrique « Textes et documents ». Puis codirecteur avec Denise Orange 
depuis 2014 jusquen 2019. 

 

7. Collections 

* Responsable du Comité éditorial des Presses Universitaires du Septentrion: Acquisition et 
Transmission des Savoirs. 

* Membre du Conseil d’Administration des Presses Universitaires du Septentrion. 

* Responsable de la collection Éducation et didactiques des P.U.S. depuis septembre 1995.
 Responsable de la collection Didactique du Français aux éditions E.S.F 1997-2004. 

 Membre du Comité Scientifique de la collection Recherches textuelles, chez Klincksieck, dirigée 

par A. Petitjean, depuis 1997. 

* Membre du Comité Scientifique de la série Raisons éducatives chez De Bœck-Université. 



* Membre du comité éditorial du CEGES (Centre de Gestion de l’Édition Scientifique de Lille 
III) depuis janvier 2002jusque 2016. 

* Membre du comité scientifique de la collection « Sciences de l’éducation » aux éditions 
Publibook Université-EPU, depuis 2010. 

* Membre du comité éditorial de la collection « ThéoCrit’ » aux éditions Peter Lang depuis 
2010. 

* Membre du comité de lecture de la collection « Débats », HEP Béjeune, depuis octobre 2015. 

 8. Autres activités de formation et de recherche 

* Direction de l'Université d'été de Lyon (juillet 1986) Lecture/écriture. 

* Interventions dans des Universités d'été (1986 -1991)  

* Conférences dans les Universités de Paris VIII, Paris X, Lille III, Grenoble III, Liège, Namur, 
Luxembourg, Bordeaux II, Bruxelles, Louvain, Genève, Montréal, du Québec à Montréal … 

* Direction de l'Université d'été de Lyon (juillet 1988) : Lectures : Textes, Sujets, Cultures. 

* Intervention dans les journées inter-académiques de Nantes, Formation de Formateurs, 
Didactiques des Lettres, décembre 1988 (13 académies représentées) 

* Intervention dans les journées du stage national de Paris, Formation de Formateurs, Lectures, 
avril 1992. 

* Intervention dans le Séminaire national relatif aux enseignements généraux de français, 
histoire-géographie de BEP (Nice, 24-25-26 mai 1993) : L'enseignement de l'écriture. 

* Interventions sur la didactique du français dans la session annuelle des formateurs de C.F.P., 
mars 1994. 

* Conférence sur «Personnage et sérialité»', dans la session de formation des enseignants et 
bibliothécaires de Chaudfontaine-Liège, avril-mai 1994. 

* Journée de formation pour les formateurs de la MAFPEN de Lille, «L'état des recherches en 
didactique du français», Lille, 2 juin, 1995. 

* Conférence «Les interactions lecture-écriture» Formateurs du Projet brésilien Pro-leitura, 
Douai, 6 novembre 1996. 

* Formation des formateurs du CFP Paris-Sainte-Geneviève sur la didactique de l'écriture : 4 
journées 1995-1996. 

* Conférence «L'intérêt des recherches en sociologie pour l'enseignement-apprentissage de la 
lecture», Université d'été organisée par l'Association Française des Psychologues Scolaires, 
Lille, mardi 9 juillet 1996. 

* Conférence : «Quel modèle de production écrite pour l'enseignement-apprentissage ?», 
Service de Formation, Secteur de Langues, Université de Genève, lundi 18 novembre 1996. 

* Formation des formateurs du C.F.P. Paris-Sainte-Geneviève à la recherche (Difficultés des 
étudiants dans la rédaction des mémoires professionnels) : 5 journées 1996-1997. 



* Formation de formateurs d'ateliers d'écriture, Nantes, 30-31 janvier 1996. 

* Conférence «L’importance du personnage pour la didactique du récit», 6ème Festival du livre 
de jeunesse, 26 mars 1997. 

* Conférence: «La didactique de la littérature à l’école primaire» et atelier sur l’interprétation 
des textes dans le stage «La lecture et l’écriture littéraire au cycle 3» du Plan National de 
Formation de la Direction des Écoles, 12 mai 1998. 

* Formation à la recherche des formateurs du CFP Paris - Sainte Geneviève: La fonction 
cognitive de l’écriture en formation, 5 journées, 1997-1998. 

* Formation de formateurs d’ateliers d’écriture, Nantes, 19-20 janvier 1998. 

* Formation de formateurs dans le cadre du projet européen ADAPT: l’écriture réflexive, 3 
avril et 3 juillet 1998. 

* Conférence sur l’enseignement-apprentissage de l’écriture à l’école Decroly à Uccle 
(Belgique), juillet 1998. 

* Formation sur l’enseignement-apprentissage de la description pour les formateurs collège et 
lycée de l’IUFM d’Amiens, 4 février 2000. 

* Formation sur le roman policier en lecture-écriture pour les enseignants du canton de Genève, 
1-2 février 2000 et 6-7 juin 2000. 

* Formation sur l’enseignement-apprentissage de la description pour les formateurs du canton 
de Genève, 18-19 septembre 2000. 

* Formation sur la didactisation du roman policier, Genève, 30-31 octobre 2000. 

* Conférence plénière «Écriture d’invention : questions didactiques», dans les journées d’étude 
à l’unité de formation Français-Lettres,  Écriture et invention, de l’IUFM du Nord–Pas-de-
Calais, Arras, 16-17 avril 2002. 

* Participation à la table ronde sur les séries pour la jeunesse, organisée au Salon du livre par 
les éditions Nathan, 25 mars 2002. 

* Conférences : «Quels référents pour la didactique de l’écriture» et «Écriture et apprentissages 
disciplinaires», journées de formation initiale et continue, IFCP de Marseille, 17-18 octobre 
2002. 

* Conférence : « L’enseignement de la lecture », Journée de formation continue, IFCP de Lille, 
19 mai 2003. 

* Conférence : « La description : un champ d’observation et de recherche pour 
l’interdisciplinarité à l’oral et à l’écrit », Journée de formation de formateurs, IUFM de Nice, 
21 octobre 2003. 

* Conférence : « Quelques spécificités des approches didactiques de la lecture », Journée de 
formation des psychologues scolaires et des maîtres spécialisés, Université de Lille III, 9 
février 2004. 

* Conférences en formation de formateurs sur les pratiques de l’écrit dans différentes 
disciplines, Nantes, 11octobre 2006. 



* Conférence en formation de formateurs sur l’évaluation en didactique du français, Genève, 1-
2 février 2007. 

* Conférence : Modes de travail pédagogiques et apprentissages, dans le Programme National 
de Pilotage, Séminaire inter-académique, Enseigner en réseaux « ambition réussite » : le 
diagnostic scolaire au service de l’action pédagogique, DGESCO, Lille, 6 décembre 2007. 

* Conférence/table ronde, novembre 2008, dans le colloque des journées d’automne du CRAP-
Cahiers pédagogiques : Une école juste ? L’égalité des chances en débat, 3-4 novembre, ENS 
rue d’Ulm. 

* Conférence sur la recherche ayant donné lieu à l’ouvrage Une école Freinet, dans la journée 
d’étude du CGé pour les 50 ans de la pédagogie institutionnelle, Liège, 15 novembre 2008. 

* Conférence « La pédagogie, un outil à redécouvrir », dans le colloque Comment grandir au 
21ème siècle ?, Monthey, 19 novembre 2008. 

* Conférence « Pédagogie alternatives et lutte contre l’échec scolaire », ISP, Paris, 19 janvier 
2009. 

* Conférence « Définir les apprentissages et leur appréhension dans une perspective 
didactique : éléments de synthèse et d’ouverture », Rencontres de printemps de l’ISP, 
Apprendre et faire apprendre, Paris, 19 mars 2009. 

* Conférence « Des chercheurs dans une école Freinet : l’expérimentation de Mons-en-
Baroeul », Journée scientifique sur la pédagogie Freinet, organisée par le laboratoire CIVIIC, 
Université de Rouen, 14 octobre 2009. 

* Conférence « 5 ans de recherche sur la pédagogie Freinet en milieu populaire. Présentation 
d’une recherche, discussions et bilan critique dans une perspective didactique », École 
Doctorale « Didactique du français, des littératures, des langues et des cultures », CEDILL et 
CRIPEDIS, ULB, Bruxelles, 15 février 2010. 

* Conférence : « Questionner la notion de discipline en didactique(s) », M2, UMR ADEF, Aix-
Marseille, 16 mars 2010. 

* Conférence : «  Pédagogie Freinet et violence scolaire » ; Animation de l'atelier 6, 
L'établissement face à la violence, les conditions de la mobilisation ; Participation à la table 
ronde finale, dans les Etats généraux de la sécurité à l'école, Comprendre, Prévenir, Agir, 7-8 
avril 2010, Sorbonne. 

* Conférences invitées au CRIE (centre de recherche sur l'intervention éducative) : « Analyser 
les activités des élèves », « La notion de discipline scolaire », Sherbrooke, 29 avril 2010. 

* Formation de musiciens en didactique au DEFEDEM en 2011 et 2012. 

* Conférence dans le cadre de Citéphilo :  « La pédagogie Freinet : compte rendu d’une 
recherche », Musée des Beaux-arts de Lille, mardi 22 novembre 2011. 

* Conférence à l’ISFEC (Paris) : « Didactiques et disciplines scolaires »,14 décembre 2011. 

* Rencontre-débat organisée par l’AFEF : « Socle commun, approche par compétences et 
enseignement du français : pour une pédagogie visible ou un écran de fumée ? », Paris 14 
janvier 2012. 



* Conférence : Expérimentations/innovations : éléments de bilan de l’article 34, Journée de 
L’Observatoire des Zones Prioritaires, L’innovation en éducation prioritaire, Paris, 2 Juin 
2012. 

* Conférence : « Principes et/ou pratiques de la lutte contre l’échec scolaire », IUFM du Nord- 
Pas de Calais, Villeneuve d’Ascq, 28 novembre 2012. 

* Table ronde au congrès du SNCEEL "Quel rôle pour les enseignants dans la refondation de 
l'école?", Issy-les- Moulineaux, 24 janvier 2013. 

* Conférence: Culture (s) écrite (s) et décrochage (s), problèmes didactiques et pédagogiques, 
Plan National de Formation, IFE, 6 juin 2013. 

* Conférence en formation continue de professeurs des école, Lille -Hellemmes: Comment 
favoriser la réussite scolaire des élèves, mercredi 20 novembre 2013. 

* Conférence plénière : Pratiquer la pédagogie Freinet en milieu populaire », Journée de 
rencontres autour de la pédagogie Freinet, Bruxelles-Evere, 11 novembre 2014. 

* Interview « Parcours des ESPE », ESENESR, 4 décembre 2014 

* Conférence plénière : L’accompagnement des professeurs stagiaires. Comprendre la 
perspective didactique, entre discipline, pédagogie et institution, Journée d’étude pour les 
tuteurs 1er et 2nd degrés : Dimensions disciplinaires, didactiques et pédagogiques du métier : 
les repérer et les développer pour les mettre au service de l’accompagnement des professeurs 
stagiaires, Paris, ISFEC, 14 janvier. 

* Atelier « Panser l’erreur », Journée académique de l’innovation, Sépia- Académie de Lille, 
ESPé de Lille, jeudi 12 février 2015. 

* Conférence: Pédagogie « Freinet » et lutte contre l’échec scolaire, HEP BEJEUNE, mercredi 
25 février 2015. 

* Conférence : La place des didactiques dans les recherches en éducation : éléments de 
discussion, HEP BEJEUNE, 26 février 2015. 

* Grand témoin du congrès Les dix ans de la FESPI, Bordeaux, 3-4 avril 2015. 

* Conférence : Le statut de l’erreur dans les apprentissages, Formation EIST des enseignants de 
physique-chimie, Collège Albert Samain, Roubaix, 16 avril. 

* Conférence : La question de l’erreur dans l’enseignement, Canopée, Nancy, 6 mai 2015. 

* Conférence : La mise en oeuvre de la pédagogie Freinet en milieu populaire retour sur une 
recherche, ESPE Strasbourg, 3 juin 2015. 

* Conférence Une autre éducation est-elle possible ?, Learning center de Dunkerque, 31 octobre 
2015. 

* Deux ateliers, « Enseigner le Français entre pédagogie classique, pédagogie Freinet et autres 
possibles » dans le colloque :  Les 30 ans de la pédagogie Freinet  à Liège, le 20 novembre 
2015. 

* Conférence : « Faut-il avoir peur des disciplines ? », Journée des CRAP Croiser des 
disciplines, partager des savoirs,  Lille1, 21 novembre 2015. 



* Interview : Une école alternative en milieu populaire, revue Traces de Changement, n° 224, 
Bruxelles, janvier-février 2016, page 9. 

* Conférence : Penser les disciplines pour penser l’interdisciplinarité, Journée de formation des 
enseignants, Paris, ISFEC,12 janvier 2016. 

* Conférence : Comment comprendre les erreurs des élèves ? Que faire avec ?, ESPE de Lille, 
23 janvier 2016. 

* Conférences : Des discipline scolaires à la question du décrochage ; Français : reconstruction 
et émotions associées. Journées de formation sur le décrochage. IFE, centre Alain Savary, 
Lyon,26 janvier 2015. 

* Conférence : Questions d’évaluation. Journée de formation. Réseau REP+ Tourcoing. Collège 
Lucie Aubrac. Tourcoing. 15 mars 2016. 

* Conférence : Les facteurs de réussite des démarches pédagogiques, Journée Entre l’école et le 
lycée, comment faire bouger le collège, organisée par le SGEN - CFDT , lycée Gaston 
Berger, Lille,29 mars 2016. 

* Conférences invitées à la faculté des Sciences de l’Education de Rabat : les didactiques ; la 
notion de discipline scolaire ; la notion d’erreur. 14 -15 - 16 novembre 2016. 

* Conférence en formation continue, collège Rabelais , Mons en Baroeul (REP+) : les principes 
communs aux expérimentations qui produisent des effets dans la lutte contre l’échec scolaire. 
lundi 21 novembre 2016. 

* Conférence invitée : Le vécu disciplinaire ou la part des matières dans l’accrochage ou le 
décrochage scolaire, Colloque organisé par la FCPE, Décrochage scolaire. De la 
démobilisation scolaire à la construction d’un nouveau projet, Paris, Sénat, samedi 26 
novembre 2016. 

* Conférence : Repenser l’erreur pour modifier les pratiques d’enseignement et d’évaluation, 
ESEN, Séminaire national : Evaluer les acquis des élèves, 5 janvier 2017. 

* Conférence : Disciplinarité/ pluridisciplinarité/interdisciplinarité, ISFEC, Paris, 10 janvier 
2017. 

*  Conférence : reconstructions et vécus des disciplines scolaires, ESPE Lille (Matinales -
recherches), 14 janvier 2017. 

* Conférence en formation de formateurs : Interroger la notion de discipline scolaire en 
formation de formateurs d’enseignants, ESPE Lille, 18 janvier 2017. 

* Conférence dans le cadre du dispositif Perseval de l’Académie de Lille : Tenir compte du 
vécu disciplinaire pour comprendre le décrochage et l’accrochage scolaire, Séminaire sur la 
prévention du décrochage scolaire, Lille, 8 février 2017. 

* Conférence en formation continue, Erreurs et apprentissages, Collège Rabelais, REP +, Mons 
en Baroeul, jeudi 9 février 2017. 

* Conférence en formation de formateurs : Travailler en équipe, conditions, obstacles, 
facilitations, Académie de Lille, ESPE, mardi 28 février 2017. 



* Conférence : Les modes d’appropriation des disciplines scolaires par les apprenants et leurs 
conséquences pour l’accrochage ou le décrochage scolaire, Réseau classe inversée, Canopé, 
Paris, 4 mars 2017. 

* Conférence en formation d’enseignants, réseau REP + : L’importance de l’erreur pour 
modifier les pratiques d’enseignement et d’évaluation et favoriser les apprentissages, Denain, 
mercredi 15 mars 2015 

*  Conférence : Obstacles didactiques : les repérer, les faire repérer au stagiaire et prioriser le 
travail sur ces derniers dans le cadre d’une alternance, Journée d’étude pour les tuteurs 1er 
et 2nd degrés, ISFEC-AFAREC, Ile de France, Paris, 22 mars 2017. 

* Conférence : Pourquoi des pédagogies alternatives ?, Journée d’étude du SNUipp-59, Lille, 
Bourse du travail, 6 avril 2017. 

* Conférence dans le séminaire doctoral de Belgique francophone : Conscience et vécu 
disciplinaire dans le cadre des recherches en didactiques, Louvain la Neuve, 9 octobre 2017. 

* Conférence : L’engagement des enseignants de français : questions, tensions, propositions..., 
Journée organisée par l’AFEF : Littératures, langages et politiques. Quel humanisme , quelle 
littéracie critique, quel engagement pour les enseignants ?, Paris, 14 octobre 2017. 

*  Conférence : L’analyse des difficultés dans une perspective didactique, Université d’automne 
de l’OCCE, Les apprentissages en coopération : une didactique est-elle possible ?, 
Genevilliers, 23 octobre 2017. 

*  Table ronde avec animée par Bruno Robbes avec Patrick Rayou et Jacques Bernardin : Le 
rôle du social dans les apprentissages, Université d’automne de l’OCCE, Les apprentissages 
en coopération : une didactique est-elle possible ?, Genevilliers, 23 octobre 2017. 

* Table ronde Education nouvelle et innovation, samedi 4 novembre 2017,  Biennale 
internationale de l’Education Nouvelle, ESEN. 

* Conférence : Repenser l’erreur : une nécessité pour modifier l’enseignement et favoriser les 
apprentissages, Université d’Orléans, Séminaire du laboratoire Ligurien de Linguistique, 15 
novembre 2017. 

*  Conférence : Pourquoi recourir à des pratiques pédagogiques alternatives ?, Nice, Villa 
Orson, 25 novembre 2017. 

* Conférence en formation d’enseignants : Climat scolaire et pratiques pédagogiques 
alternatives, Lycée Jean Zay, Roubaix, Bassin de formation REP + , 13 décembre 2017. 

* Conférence   La plus-value des pédagogies des pédagogies innovantes , Stage « Pédagogies 
alternatives », ESPE Arras,  19 décembre 2017. 

* Conférences Penser les disciplines pour penser l’interdisciplinarité, Journée de formation des 
cafétiens, ISFEC, Paris, 16 janvier 2017. 

* Conférence Vécu disciplinaire et climat scolaire, Séminaire national « « Renforcer le 
potentiel d’accompagnement et de formation des équipes sur le climat scolaire en académie », 
piloté par la mission ministérielle de prévention et de lutte contre les violences en milieu 
scolaire et par la Délégation à la recherche, développement innovation et expérimentation, 
Poitiers, ESEN, 23 janvier 2018. 



* Conférence Vécu disciplinaire et décrochage scolaire, Semaine de la Persévérance, Beaune, 6 
février 2018. 

* Conférence Vécu disciplinaire et décrochage scolaire, Semaine de la Persévérance, 
Dunkerque, 13 février 2018. 

* Conférence Vécu disciplinaire et décrochage scolaire, semaine de la persévérance scolaire, 
Atelier Canopé de la Marne, Reims, 27 mars 2018. 

* Conférence Vécu disciplinaire  et décrochage scolaire, Séminaire La réussite scolaire, 
organisé par la DRAAF Hauts de France, Amiens -Longueau , EPLEFPA Le Paraclet, 22-23 
mai 2018. 

* Conférence : La prévention du décrochage dans la classe, au coeur des disciplines, Réunion 
des correspondants académiques décrochage scolaire avec les doyens des IA- IPR, organisée 
par la DGESCO-DREDIE, lycée Victor Duruy, 3 octobre 2018. 

* Conférence lors du séminaire de rentrée des LéA, Des espaces de travail entre recherches et 
pratiques, Lyon, IFE, 17 octobre 2018. 

* Conférence :  Bilan d’une recherche sur les fonctionnements de la pédagogie Freinet, Maison 
de la Pédagogie, Mulhouse, 13 novembre 2018. 

* Conférence : L’expérience de la pédagogie Freinet à l’école de Mons en Baroeul, ESPE, 
Colmar,14 novembre 2018. 

* Conférence : Permettre aux élèves de s’approprier l’écriture. Eléments de réflexion et 
perspectives, Séminaire académique du CASNAV de Lille, Atelier Canopé de Lille, 18 
décembre 2018. 

*  Conférence : La recherche sur l’école de Mons en Baroeul pratiquant la pédagogie Freinet, 
ESPE de Lille, samedi 12 janvier 2019. 

* Conférence: Le rôle du vécu des matières scolaires dans le décrochage scolaire, Séminaire 
académique, Bastia, mercredi 30 janvier 2019. 

* Conférence : Apprentissages fondamentaux et décrochage scolaire, Plan National de 
Formation, Professionnalisation des acteurs, DGESCO- DRDIE, Lyon, IFE, 5 février 2019.  

* Participation à deux tables rondes autour du film « Vivement l’école », au Festival du film 
d’éducation de Bruxelles, 14 mars 2019. 

* Conférence Persévérance et disciplines, Journée académique sur la persévérance scolaire, 
Rethel, mercredi 27 mars 2019. 

* Conférence La place de l’enfant dans les apprentissages, Conférence intercatégorielle , 
Réseau REP, Mercredi 10 avril, Eragny. 

* Conférence La place du vécu des disciplines scolaires dans le décrochage scolaire, Journée 
de formation académique des SRE, Amiens, 3 mai 2019. 

* Conférence Disciplines scolaire et décrochage, Formation Forcar, Koksijde, 9 mai 2019. 

* Co-intervention avec Bruno Robbes : Présentation de la recherche engagée avec le DRDIE 
avec la FESPI sur l’évaluation des établissements innovants, Journées d’études 



interministérielles : Approches innovantes de l’évaluation des innovations, Paris, ENCSI, 
ENA, 12 et 13 septembre 2019. 

* Conférence : Vécu disciplinaire et climat scolaire, Journée organisée par l’IG pour trois 
collèges d’inspection de l’Académie de Nantes, 17 septembre 2019. 

* Conférence : Le vécu des disciplines, l’accrochage et le climat scolaire, Rouen, 17 octobre 
2019. 

 

 9. Thèses et habilitations soutenues 

 

Jean-Paul LAURENT : Monde imaginal et auto-éducation. Éléments pour une 

herméneutique de l'imaginal éducatif.Université Charles-de-Gaulle - Lille III. 14 

septembre 1995. 

Jean-François BERTHON : Informatique et enseignement littéraire. Contribution des 

outils informatiques à la lecture-écriture au collège et au lycée. Université Charles–de–

Gaulle — Lille III. 14 mars 1997 

 Eugène URBAN: Apprentissage de la lecture: apport d’un système informatique à carte 

vocale à des enfants présentant des troubles majeurs de la communication. Université 

Charles-de-Gaulle - Lille III. 1er juillet 1997. 

 Christine BARRÉ DE MINIAC (H.D.R.). Université Charles de Gaulle - Lille III, 9 

décembre 1997 

 Marlène LEBRUN: Les fables de La Fontaine: un exemple de propédeutique littéraire. 

Université Charles de Gaulle - Lille III, 18 janvier 1999 

Denis COLLIN: L’auteur suspect: la quête de soi dans les romans policiers francophones. 

Université Charles de Gaulle - Lille III, 26 janvier 1999 

Bertrand DAUNAY : La paraphrase dans le commentaire de texte littéraire. Étude 

didactique. Université Charles de Gaulle – Lille III, 22 octobre 1999 

Catherine TAUVERON (HDR en littérature) : Écriture et lecture littéraires à l’école. 

Université de Paris VIII. 10 décembre 1999. 

 



Francis RUELLAN : Université de Lille3. Janvier 2000 Un mode de travail didactique 

pour l’enseignement-apprentissage de l’écriture au cycle 3 de l’enseignement primaire. 

 

Jean-Michel TARLIN :  Le projet d’une école positiviste. La vision, l’écriture et la 

lecture. L’œuvre du docteur Javal (1839-1907).Université Charles de Gaulle – Lille III – 

27 juin 2000. 

 

Karl CANVAT (HDR en littérature) : L’enseignement-apprentissage de la littérature au 

lycée : Objets, savoirs, compétences. Université Charles de Gaulle – Lille III – 11 décembre 

2000. 

  

Véronique PASSET–BOULOCHER : La prise en compte des représentations des 

étudiants dans l’enseignement du marketing. Université Charles de Gaulle – Lille III – 18 

décembre 2000. 

  

Maxime BERTIER : Le personnage et les contes à l’école primaire. Université Charles de 

Gaulle – Lille III – 26 juin 2001. 

 

Isabelle DELCAMBRE : HDR en Sciences de l’éducation : Écrire – construire la 

didactique du français : entre art-de-faire et recherche. Université Charles de Gaulle – 

Lille III – 23 octobre 2001. 

  

Martine BARATTE : L’écriture avant l’écriture. Discours d’enfants de 

maternelle.Université Charles de Gaulle – Lille III – 18 novembre 2003. 

  

Marie-France BISHOP : Les écritures de soi à l’école de 1850 à 2004. Places, fonctions et 

enjeux. Université Charles de Gaulle – Lille III – 28 octobre 2004. 

 

Anita CAIGNET : Les incipits dans les romans policiers de Léo Malet. (Thèse en 

littérature). Université  Charles de Gaulle – Lille III – 16 novembre 2004. 

 

Liliane SZAJDA-BOULANGER : L’écriture et le rapport à l’écriture des élèves de 

SEGPA .  Université  Charles de Gaulle – Lille III – 14 octobre 2005. 



 

Nathalie CONSTANT-BERTHE : Ecrire en français et en mathématiques. Etude comparée 

de discours et de pratiques. L’exemple de la description. Université Charles de Gaulle – Lille 

3 – 8 Décembre 2005. 

 

Philippe CROGNIER : Le dossier de validation des acquis de l’expérience dans le secteur 

social. Problèmes d’écriture et d’évaluation Université Charles de Gaulle – Lille 3 –9 octobre 

2006. 

Bertrand Daunay : Invention d’une écriture de recherche en didactique du français, 

Habilitation à diriger des recherches en sciences de l’éducation, Université de Lille III, 29 mai 

2007,  
 

    Rozenn Guibert : Formation aux dialogismes et formation dialogique. Une modélisation 

didactique, Habilitation à diriger des recherches, Université de Lille III, 11 juin 2007 

Elisabeth Lesieux : Apprendre à lire en contexte de maltraitance familiale. Contribution à 

une analyse des facteurs favorisant ou entravant l’accès au savoir-lire d’enfants maltraités, 

Thèse de doctorat, Université de Lille III, 19 juin 2007.  

Marie-Christine David-Chevallier : Le référent dans la consigne descriptive : outil ou 

obstacle pour l’élève, Thèse de doctorat présentée par, sous la direction de Yves Reuter, 

Université de Lille III, 25 septembre 2007. 

Nathalie Denizot : Les genres littéraires et genres textuels en classes de français 

scolarisation, construction, fonctions et usage des genres dans la discipline français. Thèse 

de doctorat, Université de Lille3, 14 novembre 2008,  

Ana Dias-Chiaruttini : Le débat interprétatif dans l'enseignement de la lecture et de la 

littérature à l'école, thèse de doctorat, université de Lille 3, 26 octobre 2010, codirection : 

Bertrand Daunay,  

Marie- France Bishop: Statut et fonctions de la mise en perspective historique dans la 

didactique du français, Habilitation à diriger des recherches, Université de Lille3 , 24 juin 

2013.  



Abdelkader Khélifi :  Temporalité des récits sollicitant l’ « imaginaire » ou le « vécu » des 

élèves de cycle 3 : réussites et dysfonctionnements, apprentissages réalisés, Université de 

Lille3, 7 novembre 2014.  

Marie Dufour : Les pratiques d’affichage : points communs et variations selon les disciplines 

et les pédagogies, Thèse de doctorat, sous la direction d’Yves Reuter, Université de Lille3, 6 

janvier 2016. 

Cora COHEN - AZRIA : Les sujets de la recherche : questions didactiques , HDR,université 

de Lille 3, 27 juin 2016. 

Elisabeth Verfaillie – Menouar : L’évaluation à la fin de l’école primaire : modélisation, 

pratiques de passation et vécu des acteurs (novembre 2012), codirection avec Daniel Bart, 

Université de Lille, 15 juin 2018.  

Oriana Ordonez Pichetti : Compréhension et disciplines en collège. Que signifie 

« comprendre », dans les différentes disciplines, pour les élèves de collège ? Université de 

Lille,  21 janvier 2020 

Ana Dias-Chiaruttini Ana, La littérature telle qu’on l’enseigne. Contribution à une approche 

didactique de la réception, Université de Lille,  HDR, 9 décembre 2019.  

Jingjing Yu : Conscience disciplinaire et vécu dans les différentes disciplines au collège 

Université de Lille, 8 janvier 2020 

 

10. Thèses et habilitations en cours  

-Lépine Sophie : « Les ateliers philo » à l’école primaire. Statut, contenus, discipline ?, (novembre 

2014), coencadrement avec Ana Dias-Chiaruttini. 

- Soloch Annie : L’enseignement des formes et des grandeurs à l’école maternelle. Statut, fonctions et 

difficultés  (novembre 2014), coencadrement avec Xavier Sido. 

Membre des comité de thèses de : Bertrand Johanet (Université de Nantes, thèse soutenue),Alice 

Valint (UQAM, thèse soutenue), Catherine Huchet (Université de Nantes). 

 



 

11. Eléments de distinction et de reconnaissance 

- Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques (promotion du 14 juillet 2012). 

- retenu dans les 15 « grandes figures » des Sciences de l’éducation lors du cinquantenaire des 

Sciences de l’éducation 
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