
Programme du colloque 
 

Mercredi 4 octobre 2017 -  Mairie du 12e 

 
16h30   Assemblée générale et Conseil d’administration Introduction par 

Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e Mairie du 12e 
arrondissement, salle des fêtes  130 Avenue Daumesnil 75012 Paris 

18h30  Vin d’honneur Mairie du 12e, salle des Outre-mer 
 

Jeudi 5 octobre 2017 -  Espace Charenton 
 
9h00  Accueil  -  327 rue de Charenton 75012 Paris 
 
10h00  Ouverture du colloque 
 
10h30  Olivier HOUDÉ, Ancien instituteur, professeur de psychologie  

expérimentale à l’université Sorbonne Paris Cité (USCP),  directeur 
du LaPsyDé (CNRS)   « Comment le cerveau apprend ?  Aller-retour 
du labo à l’école ». 

 
12h00  Pause déjeuner 
 
13h 30  Ange ANSOUR, Directrice du programme  "Les Savanturiers - 

l’école de la Recherche" et François TADDEI, Ingénieur généticien,  
directeur de recherche à l’INSERM « Éducation par la recherche :  
quelle posture pour les enseignants ? » 

 
15h00  Pause  
 
15h30  André GIORDAN, Professeur à l'université de Genève, fondateur  du 

Laboratoire de didactique et épistémologie des sciences (LDES)  « Le 
statut de l'erreur  et les processus de l'apprendre » 

 
17h00  Fin de la première journée et Temps partenaires dans la salle de 

conférence 
 
18h00 Visite de la ville 
 
20h00 Soirée festive 

Vendredi 6 octobre 2017 -  Espace Charenton 
 
9h00  Philippe MEIRIEU   Professeur émérite des universités en Sciences 

de l’éducation « La recherche scientifique ne fait pas la classe !  Ce 
que nous apprend l’histoire de la pédagogie ». 

 
10h30  Pause 
 
11h00  Daniel FAVRE, Professeur honoraire  en Sciences de l’éducation à 

l’université de Montpellier  « Comment prendre en compte  la 
dimension affective des apprentissages ». 

 
12h30  Pause déjeuner 
 
14h00  Alain POUHET   Médecin MPR, formateur en neuropsychologie 

infantile  et Michèle CERISIER-POUHET   Psychologue, 
neuropsychologue, ergothérapeute  « L'analyse des réussites et des 
erreurs  des élèves aux apprentissages troublés  dans une démarche 
neuropsychologique ». 

 
15h30  Pause 
 
16h00  Viviane BOUYSSE   Inspectrice générale de l’Éducation nationale 

« Recherche et enseignement :  relations nécessaires, relations 
compliquées ». 

 
17h30  Passation de la flèche 

Samedi 7 octobre 2017 - Mairie du 12e 

 

9h00  FNAME+ - Table ronde : Comité Scientifique de la FNAME 
 Mairie du 12e Salle des fêtes 
 130 Avenue Daumesnil 75012 Paris 
Thème : « Focus sur les aides spécialisées proposées dans plusieurs pays 

européens : Allemagne, Espagne, Finlande, Irlande, Italie et Suède. 
 Quel rôle est reconnu à l’enseignant spécialisé ? » 
 Echanges entre les chercheurs du comité scientifique et les maîtres E 

de la salle. 
 
10h30  Clôture du colloque 


