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Description
Si l’autonomie constitue, à coup sûr, un enjeu fondamental des relations éducatives, elle
comporte un paradoxe : l’impératif «sois autonome» adressé par l’enseignant à l’élève contient
deux injonctions contradictoires, du même ordre que celles contenues dans l’expression «à
mon commandement, désobéissez». A travers l’injonction à l’autonomie, l’enseignant doit
amener l’élève à vouloir librement ce qui lui est imposé dans le cadre scolaire : se conformer
au projet scolaire d’apprentissage de savoirs et de règles. Cet ouvrage entend contribuer à
dénouer ce paradoxe d’«autonomie obligatoire» en proposant une analyse sociologique des
pratiques mises en place dans les classes «au nom» de l’autonomie et dans le but de la
développer chez l’élève. Par l’examen des interactions et des pratiques dans les classes, mais
aussi de celles qui se déroulent en dehors (dans les familles, dans les réunions d’enseignants,
dans les rencontres et discussions informelles, etc.), l’objectif est d’identifier quelles sont les
implications - sur les élèves, leurs parents et leurs enseignants - de l’impératif d’autonomie.

21 févr. 2017 . Puis, nous allons présenter une typologie des régimes d'autonomie – ce que
nous . La sociologie de la jeunesse la définit le plus souvent comme une . c'est-à-dire
rationnellement capable de se donner à soi-même sa propre loi. . des adultes dès l'âge de fin de
scolarité obligatoire ou de majorité civile.
Sociologie du gouvernement de soi à l'école, L'autonomie obligatoire, Héloïse Dürler, Presses
Universitaires Rennes. Des milliers de livres avec la livraison.
Un sociologue décèlerait, sous l'âpreté du débat, des enjeux de pouvoir de .. dans l'Ethique à
Nicomaque la pense comme fin en soi, comme but suprême de la . s'instaurer : la IIIe
République et le gouvernement de Vichy ne sont séparés ... à un détournement de l'autonomie
relative des établissements (Careil (1998)).
Gaële Henri-Panabière, « Durler Héloïse, L'autonomie obligatoire. Sociologie du
gouvernement de soi à l'école » ; Denis Simard, « Fabre Michel, « Éducation.
L'échec scolaire peut désigner un retard dans la scolarité, sous toutes ses formes, il concerne .
La scolarité est en effet devenue obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. . Pour conclure à des
difficultés ou un échec scolaire, l'école joue un rôle . le sein de la classe est essentiel pour ces
élèves afin d'avoir plus d'autonomie.
9 sept. 2016 . Festival « Ecole de la Vie » les 23-24-25 septembre au château de . L'autonomie
obligatoire – Sociologie du gouvernement de soi à l'école.
Sois autonome ! » ou comment dépasser les contradictions d'une « injonction paradoxale »
d'une « valeur phare des normes éducatives » contemporaines qui.
16 sept. 2017 . Mais Carles Puigdemont a aussi demandé au gouvernement . Le statut
d'autonomie (Estatut) délègue à la Catalogne de très nombreuses compétences. . tout en
acceptant son caractère obligatoire dans l'enseignement). .. École normale supérieure. 7 .
Réécouter Qu'est-ce que le sentiment de soi ?
11 avr. 2016 . SOC-1000 Introduction à la sociologie (obligatoire - 1re année bacc. et certificat)
. L'école comme enjeu : contrôle et orientation dans le passage du Canada .. pensée en termes
de perceptions de soi comme inférieur ou inégal et peut .. leur autonomie, mais aussi leur
humilité», explique Louis-Simon.
24 juin 2016 . ECOLE DOCTORALE Education Psychologie Information Communication ..
Centre d'analyse et d'intervention sociologique. CADED.
1) La citoyenneté dans une perspective sociologique .. Citoyenneté et laïcité procèdent l'une et
l'autre du postulat de l'autonomie de l'individu. Mais de quel ... nouvelle, la « mathématique
sociale », qui permettra de déduire le bon gouvernement de .. L'instauration de l'école
obligatoire permet de présupposer que les.
Comment apprendre à l'école le désir et la capacité d' autoformation . Vers une sociologie de
l'autoformation[link]; Émergence difficile d'une société . sur l'autoformation, l'autonomie
éducative, l'autogestion de l'institution scolaire, .. S'agit-il pour l'école obligatoire de 10 ans
d'intégrer directement le jeune dans la.
20 oct. 2014 . Les pratiques du gouvernement de soi à l'école : ... concept, développé par la

sociologie, ou d'agency chez les anglophones, valorise la « puissance d'agir » des enfants, ..
DURLER H. (2013), L'autonomie obligatoire.
Recension de Héloïse Durler, L'autonomie obligatoire. Sociologie du gouvernement de soi à
l'école, Presses universitaires de Rennes, 2015.
29 janv. 2012 . L'UMP et le gouvernement actuel peuvent-ils avoir raison contre les . Nous en
finirons avec les politique d'autonomie libérale et mettrons un terme à la . L'école maternelle
sera obligatoire à partir de 3 ans, accessible dès 2 ans pour les familles qui le souhaitent. .
Stéphane Bonnéry, sociologue
L'autonomie obligatoire. Sociologie du gouvernement de soi à l'école. Rennes . La genèse de
l'école publique et de la démocratie scolaire au Québec.
2017 02:25. Revue des sciences de l'éducation. Durler H. (2015) L'autonomie obligatoire :
Sociologie du gouvernement de soi à l'école. Rennes, France :.
23 mars 2015 . L'autonomie obligatoire. Héloïse Durler, L'autonomie obligatoire. Sociologie du
gouvernement de soi à l'école, Rennes, Presses universitaires.
Les principaux champs de réflexion sur la notion d'autonomie. ... comme la "capacité à se
donner à soi-même sa propre loi". Par la suite, on distingue plusieurs.
16 avr. 2014 . Contrairement à la France, le gouvernement britannique n'a pas attendu que la .
Environnements et contraintes pour l'école primaire . La sociologie de l'innovation a montré
que s'agissant de l'introduction d'une .. Soi. De manière générale, le TNI, objet numérique
incontournable puisqu'en place du.
1 mars 2005 . Du gouvernement des corps par la parole · Infirmières : des pratiques en .
volonté affirmée de « favoriser l'autonomie des personnes à travers des projets . Stiker,
l'avènement de l'école obligatoire va exacerber la préoccupation de . Le sociologue y voit le
contraire d'une tendance au communautarisme,.
par l'Ecole de Chicago que la sociologie développera les tentatives d'explica- tion les plus ..
Cette autonomie, que. Durkheim ... Celle du gouvernement de soi comme .. de la domiciliation
{obligatoire} avec inscription sur des registres.
L'autarchie, qui prétend avoir son fondement dans l'autonomie. . signifiant "gouvernement de
soi-même") est une philosophie politique basée sur la liberté individuelle, qui rejette toute
forme obligatoire de gouvernement et prône l'élimination du . propres vues de laissez faire
héritées de l'École autrichienne d'économie.
motivation / autonomie et implication de l'enseignant / autonomie et gestion du temps / ..
L'autonomie obligatoire. Sociologie du gouvernement de soi à l'école .
commencent dès cet âge à développer leur autonomie, tout en demeurant . L'estime de soi est
fragile au début de l'adolescence et la . l'école ? Non, j'aime mieux jouer avec un de mes amis
ou bien mon père. […] ... se disent indisposés par le caractère obligatoire des cours .. l'avenir,
Gouvernement du Québec.
6 avr. 2017 . L'école élémentaire enjoint aux élèves de devenir autonomes, mais comment
obéir à cet ordre paradoxal d'agir par soi-même ? La sociologue Héloïse. . les pratiques et les
enjeux de cet impératif du gouvernement de soi,.
Cette table ronde rassemble les responsables de l'école au sens large. .. qu'il n'est pas
obligatoire de révérer et d'admirer par principe tous les textes étudiés. .. l'autorité du maître Régis Debray parlait de l'autonomie du professeur - doit .. des arabisants a remis la
linguistique, la littérature, l'histoire, la sociologie,.
15 oct. 2015 . Sociologie du gouvernement de soi à l'école. Eloïse DURLER, PUR . Recherches
en éducation, L'autonomie des élèves, émancipation ou.
Erving GOFFMAN est un sociologue canadien né en 1922 et mort en 1982, enseignant à
l'université de . Erving Goffman appartient à l'Ecole de Chicago. Il s'écarte . Ainsi, dans La

présentation de soi (la mise en scène de la vie .. peut trouver d'acquéreur ; la mobilité ne les
concerne que de loin ; l'autonomie individuelle.
logement, c'est aussi une place à soi, . Sociologue, enseignant-chercheur à l'Université de
Montréal. . projets d'associations, d'écoles ou de collectivités en France et à .. enQUête «
l'ACCès AU logement, détermInAnt PoUr l'AUtonomIe des jeUnes » .. voir apparaître une
garantie de loyer universelle, obligatoire et.
Besse-Patin B. (2015), « Héloïse Durler, L'autonomie obligatoire. Sociologie du gouvernement
de soi à l'école », Lectures, Les comptes rendus, 2015.
28 août 2012 . Comme le rappelle le sociologue François Dubet, « le grand passage » n'a pas .
Terminés, les liens créés entre adultes à la porte de l'école. . doivent apporter une « base
sécurisante d'accompagnement vers l'autonomie ». . aux éventuels signes d'alerte comme la
baisse des résultats, le repli sur soi…
Autonomie et responsabilité des cadres publics : une mutation managériale, . LAVAL
(Christian), L'école n'est pas une entreprise : le néo-libéralisme à .. DURIER (Hélène),
L'autonomie obligatoire : sociologie du gouvernement de soi à.
18 mars 2005 . La famille et l'école sont des lieux essentiels de so- cialisation qui .
CONSTRUCTION DE L'IDENTITÉ, IMAGE ET AUTONOMIE. 1 En moyenne ... 2 Lionel
Jospin a été chef du gouvernement du 2 juin 1997 au 6 mai 2002. .. 3 En 1959, la réforme
Berthoin rend l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. En 1975.
17 déc. 2016 . Dans le débat sur l'école, les progressistes doivent surtout lutter . de la scolarité
obligatoire et à la mise en place d'une pédagogie explicite, . -Ils se revendique d'un
enseignement émancipateur qui favorise l'autonomie intellectuelle . alors ministre de
l'éducation du gouvernement de Nicolas Sarkozy.
Noté 0.0/5 L'autonomie obligatoire : Sociologie du gouvernement de soi à l'école, PU Rennes,
9782753536135. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des.
-Catherine Négroni, Maîtresse de conférences en sociologie, Université de . Grands-parents en
perte d'autonomie et leurs petits-enfants : analyser une . La retraite, une nouvelle configuration
temporelle et une réorganisation du rapport à soi et .. dévoiler l'ordre social et les principes de
gouvernement et de domination ?
10 nov. 2016 . La réorganisation du continuum Ecole / Collège. Quatre cycles dont chacun a
ses . autres modalités). Réf : Héloïse DURLER, L'autonomie obligatoire. Sociologie du
gouvernement de soi à l'école. P.U.Rennes, 2015.
Toutes nos références à propos de l-autonomie-obligatoire-sociologie-du-gouvernement-desoi-a-l-ecole. Retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile.
Chaque année, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles subventionne des . par
les Universités et Hautes Ecoles sur des thèmes proposés par la Commission de pilotage. ...
développer l'autonomie et la créativité des élèves. .. ainsi que des représentations des
adolescents en âge de scolarité obligatoire.
Si l'intégration sociale de l'individu passe par la famille, l'école et le travail, comment la . Pour
le sociologue Emile Durkheim (1858-1917), le processus de .. Enfin comment assurer la
légitimité de l'Etat si le gouvernement ne peut assurer un minimum . le primat de
l'épanouissement de soi et de la révocabilité du couple.
8 avr. 2014 . Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics / École Normale . de
l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement / BTS agricole, . puis président
(l'étape ministre n'étant pas toujours obligatoire). . Master agroalimentaire / Licence de
sociologie, diplôme d'ethnologie afro-.
gouvernement, des relations entre les individus et leurs employeurs, entre les . I- Les objets de
la" psychologisation"dans la littérature sociologique .. une surestimation d'un soi disant

mouvement d'individualisation qui pourrait .. qualités subjectives chez les opérateurs, comme
la mobilisation, l'autonomie, le goût de la.
Si l'autonomie est une norme qui se retrouve dans différentes sphères d'activité, c'est .
L'autonomie obligatoire. Sociologie du gouvernement de soi à l'école.
19 févr. 2017 . Sociologie du gouvernement de soi à l'école, d'Héloïse Durler (une note .
autonomie obligatoire » s'inscrit dans la « nouvelle école capitaliste.
Comment réussir à apprendre sans être autonome? L'autonomie s'apprend-elle à l'école? C'est
là toute la réflexion qu'Héloïse Durler conduit dans cet ouvrage.
1 févr. 2006 . l'économie, la philosophie, la sociologie, l'histoire, etc. .. Qu'est-ce qui est en
crise, au bout du compte, dans l'école en France ? La manière.
1 mars 2016 . domicile (Alava) et celles menées à l'école (Bonasio & coll.) .. psychologie,
sociologie, anthropologie et sciences de l'éducation ... catégorisation des populations par âges
est un outil de gouvernement des groupes sociaux (Le Bras .. Pour les parents, accepter cette
prise d'autonomie obligatoire de leur.
Professeur à l'École normale supérieure de Paris (rapporteur) .. en 1839 avec l'imposition d'un
service militaire obligatoire pour tous les .. L'autonomie de l'institution militaire est selon Ümit
Cizre Sakallioğlu, « une . recommandations au gouvernement de Necmettin Erbakan, issu du
parti de .. sacrifice de soi-même ».
L'autonomie obligatoire : sociologie du gouvernement de soi à l'école . L'école élémentaire
enjoint aux élèves de devenir autonomes, mais comment obéir à.
9 mars 2017 . En effet, pouvoir choisir une école permet aux parents de se tenir informés .
relatives à l'enseignement général et obligatoire, de par le monde, .. En d'autres mots, le
sociologue souhaite comprendre comment les .. à des pressions normatives sur lesquelles
s'érige la définition de soi en tant que parent.
3 févr. 2015 . Durler H. (2015), L'autonomie obligatoire. Sociologie du gouvernement de soi à
l'école, PUR : Rennes (coll. Paideia). Durler H. (2014), Les.
14 oct. 2015 . Mots clefs : travail autonome (éducation), école maternelle, choix, liberté. . de
choisir en connaissance de cause, en développant la capacité de juger par soi-même ». 1 . Cet
aspect cognitif de l'autonomie, le sociologue Bernard Lahire le .. et de vivre ensemble, la
scolarité obligatoire poursuit un double.
15 mars 2014 . Bibliographie en français sur l'autonomie des élèves avec un accent sur ..
obligatoire - Sociologie du gouvernement de soi à l'école, Presses.
Découvrez L'autonomie obligatoire - Sociologie du gouvernement de soi à l'école le livre de
Héloïse Durler sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
L'opinion de 35 personnalités sur l'Ecole du futur. . siècle doit intégrer la formation à la
connaissance de soi et au développement d'un . à favoriser son autonomie tout en lui faisant
découvrir la fertilité de l'autorité, .. Philosophe et sociologue .. listes : ce qui dépend des
enseignants et ce qui dépend du gouvernement.
4 août 2015 . Une nouvelle sociologie des mouvements sociaux .. la conscience de soi des
mouvements dans leur action sur l'histoire. .. L'autonomie de l'université s'évapore rapidement
face à sa . l'ingénierie, le droit et les écoles de commerce – et elles acquièrent .. Votre adresse
électronique (obligatoire).
24 avr. 2017 . Quand l'autonomie obligatoire entraîne plus d'inégalités et plus de tensions dans
la classe. . Sociologie du gouvernement de soi à l'école.
30 mai 2017 . L'autonomie des écoles primaires est envisagée, parfois . portant le plus souvent
sur l'ensemble de la scolarisation obligatoire. . par la loi de 1988, sous le gouvernement
Thatcher (création des city .. Selon France Stratégie[5], l'autonomie est un levier et non une fin
en soi. .. Sociologie du travail, vol.

28 août 2012 . Faire preuve d'autonomie, s'investir dans des projets, manifester son .
L'incertitude, la démotivation, la dépression constituent bien l'envers du gouvernement de soi.
.. développée initialement par le sociologue Ulrich Beck, rencontre . qui se présente désormais
comme une norme obligatoire, sinon la.
Sommaire. AutOnOMie écOnOMique et finAncière DeS feMMeS I 3 . Jane Addams est une
sociologue née aux . Le gouvernement issu de la résistance . La loi française rend obligatoire .
La distance entre le domicile et l'école (parfois plusieurs .. hommes représentait en soi une
percée décisive à la fois du point de.
17 nov. 2009 . Association générale des instituteurs et institutrices de l'école . Comité sur les
droits et l'autonomie. .. Éducation et sociétés : revue internationale de sociologie de .. principes
généraux de l'éducation gratuite, laïque, obligatoire et neutre .. Et pour cela, le gouvernement
français a dû assumer l'approche.
Paragraphe I : Les écoles sociologiques d'interprétation. P 54 .. Le juriste dogmaticien étudie la
règle en soi; le juriste sociologue se préoccuperait avant tout ... tenaient pas du tout à ce qu'on
rende obligatoire la publicité des hypo thèques ... La transformation vient de l'autonomie
acquise par les sociologies vis à vis de.
4 avr. 2017 . Héloïse Durler : Les pièges de l'autonomie obligatoire. L'autonomie ne concerne ..
obligatoire. Sociologie du gouvernement de soi à l'école.
19 août 2016 . Si l'idéal républicain d'une école publique obligatoire, gratuite et laïque n'est . le
constat du sociologue vaut toujours : à quelques exceptions près, .. que de la fédéraliser pour
créer de l'autonomie et de la souplesse à tous les étages. .. Ce laisser-faire laisse le champ libre
au chacun pour soi, et ouvre.
1 oct. 2017 . Les sinistres intentions d'un joli documentaire innocent sur l'École, Une Idée . des
classes, taux d'encadrement, conditions de recrutement, sociologie des élèves etc. . est à vrai
dire celle de l'entre-soi dans certaines de ces écoles. .. dans l'organisation de l'école (les cycles
de la scolarité obligatoire,.
9 févr. 2017 . Geoffroy de Lagasnerie est philosophe et sociologue. Professeur à l'École
nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy, il est . de la pensée, qui se maintient dans son
autonomie, ses exigences, ses valeurs. ... Le contentement de soi, c'est la première marque des
intellectuels en vue. ... Nom (obligatoire).
et un manque de formation profession- nalisante des enseignants. N. DURLER Héloïse.
L'autonomie obligatoire : sociologie du gouvernement de soi à l'école.
28 août 2016 . Les écoles qui pratiquent la pédagogie Montessori sont . Pour expliquer l'intérêt
grandissant pour ce type d'écoles, la sociologue et professeure des . “La pédagogie Montessori
développe l'autonomie et la confiance en soi, ... Ce footballeur a une façon d'entrer sur le
terrain qui devrait être obligatoire.
Décembre 2007 / Universités : vers quelle autonomie ? . La réponse à cette question fut oui, ce
qui constitue en soi un choix déterminant, . cela appelle les éclairages de l'anthropologie, du
droit, de la sociologie, de l'économie… .. où une année complète à l'étranger est obligatoire,
gratuite (les étudiants ne paient pas.
Depuis le 19 ème siècle l'Ecole remplit trois grands rôles : l'éducation des . Dans la lignée des
travaux du sociologue et selon le paradigme . l'autonomie (dans un cadre de travail défini) et la
confiance en soi chez l'enfant. ... recul de la scolarité obligatoire à 14 ans, ses enfants seront-tils concernés ?
Pour une éthique de la relation : la dimension relationnelle de l'autonomie et de la
vulnérabilité. .. Pour soi, mais pas seulement pour soi puisque, selon Kant, le critère de ..
Christian Laubressac, sociologue, directeur associé du cabinet ASDO .. d'Alzheimer de l'École
des hautes études en santé publique (EHESP).

L'autonomie obligatoire : sociologie du gouvernement de soi à l'école. Héloïse Durler, Presses
universitaires de. Rennes. 1. « L'autonomie, une morale d'acier.
Autonomie des élèves, formation à la responsabilité, rôle des établissements . La
responsabilisation, un point de vue psycho-sociologique, Patrice Guy ... deux manières
d'investir cette autonomie, cette liberté de se donner à soi-même ses ... une école qui ne serait
plus obligatoire, plus mixte, et où l'enseignement serait.
12 oct. 2006 . elle devait accompagner l'allongement de la scolarité obligatoire en 1959 et la
création des . L'affectation d'un élève dans une école, un collège ou un lycée relevant de ...
Ainsi, la mixité sociale est en soi un facteur de lutte contre les inégalités ... leur autonomie aux
établissements scolaires, de créer un.
15 sept. 2011 . Devenu obligatoire à la rentrée 2010 pour l'obtention du brevet, les . C'est l'un
des leviers pour la mise en place de l'autonomie des .. En résumé, la LOLF a pour objectif la
baisse des dépenses publiques comme objectif en soi, on ne .. encore une fois le
gouvernement ne s'en prend pas frontalement.
1 déc. 2013 . gements d'école dans l'enseignement obligatoire est promulgué. Septembre 2007 :
Le gouvernement de la Communauté française fixe une date commune de ... E) Atteinte à
l'autonomie des établissements p 34 ... Cela fait écho à ce que constate la sociologue Marie
Duru-Bellat : « Dès leur entrée à.
Bookmark. Héloïse Durler, "L'autonomie obligatoire. Sociologie du gouvernement de soi à
l'école", 2015more. by Baptiste Besse-Patin. « Sois autonome !
3 sept. 2017 . Le nouveau gouvernement ne rompt pas avec ses prédécesseurs et joue la .
donnée à l'École » et du paquet mis sur les classes de CP de certaines écoles. . à une certaine
configuration sociologique basée sur l'analyse de la .. sont avant tout l'autonomie, la confiance
en soi et la motivation des élèves.
e.s genevois.e.s du degré secondaire obligatoire . Car l'autonomie à l'école – et par l'école – est
aujourd'hui .. Sociologie du gouvernement de soi à l'école.
30 mai 2013 . Bien que l'on parle beaucoup des écoles privées ces derniers temps, les ..
d'autonomie que les écoles privées et que la population d'élèves est similaire .. Dans un État de
droit, on ne peut pas se faire justice soi-même. ... Il n'existe pas d'effet positif du tri précoce
avant la fin de la scolarité obligatoire.
L'autonomie obligatoire. Sociologie du gouvernement de soi à l'école. L'école élémentaire
enjoint aux élèves de devenir autonomes, mais comment obéir à cet.
laïque, gratuite et obligatoire, définie et mise en œuvre pour ancrer les principes
démocratiques .. En effet, d'une part, en tant que « gouvernement du peuple, par le peuple et
pour le .. On demande aujourd'hui aux individus de l'autonomie et de ... l'Ecole et l'autorité
qu'elle conférait à ses agents ne vont plus de soi.
L'autonomie obligatoire, Sociologie du gouvernement de soi à l'école, Héloïse . Sur ses terrains
d'observation elle constate en effet que l'autonomie est le.
Le rôle de l'école et du collège dans le maintien ou l'accroissement des phénomènes .
SCOLAIRE SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE À L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE DE ...
par le gouvernement du général de Gaulle et très largement relayée, au nom de la ..
l'autonomie des établissements scolaires : quels effets ?
M. Marcel Fournier est sociologue à l'Université de Montréal et directeur de la revue
Sociologie et .. Pour l'École sociologique française, la guerre a été une tragédie qui emporta ...
fait au début des années 1920 : « L'expression obligatoire des senti- ... 1993 « Marcel Mauss ou
le don de soi », Archives européennes de.
LES LOBI ET L'ÉCOLE : UNE RELATION TOURMENTÉE JUSQU'AU .. GRN :
Gouvernement de renouveau national . système scolaire possède une certaine autonomie et

une logique propre mais il n'en est .. sociologie de l'éducation qui ont inspiré et nourri notre
analyse. .. 1996 : 96) et un certain exotisme pour Soi.
2 juin 2016 . Celui-ci indique clairement qu'il sera bientôt obligatoire de passer par .
L'autonomie Obligatoire - Sociologie Du Gouvernement De Soi À.
12 nov. 2003 . Gouvernement du Québec, . Éduquer à l'autonomie .. ministérielles relatives à
la place de la religion à l'école et à la suite de l'adoption du projet de loi n° 118 . De plus, un
cours obligatoire d'éthique et de culture religieuse est en préparation pour le .. soi, aux autres,
à la nature et aux grandes œuvres.
La question de l'enseignement du « code » à l'école prend de plus en plus . d'être étudiée
comme anticipation à une mutation sociologique en cours qui nous ... numérique à l'école
lancée par le gouvernement français le 20 janvier 2015, .. actuellement par la barrière du code
pour gagner en autonomie, en liberté et.
sur l'Éducation: Sociologie et Économie de l'Éducation, Université de .. L'élévation du niveau
d'exigence de la société à l'égard de l'école . .. obligatoire. ... La démarche de projet n'est pas
une fin en soi, mais une façon de rendre les .. l'autonomie de leur établissement, les chefs
d'établissement doivent eux aussi.
Au plus haut niveau de nos instances, le gouvernement est collectivement . A avoir acquis sa
propre autonomie, son libre arbitre, pour pouvoir exercer . dans le respect de soi, des autres et
des valeurs qui nous soutiennent, et à assumer ces choix. ... A l'école la formation du citoyen
doit passer par l'enseignement d'une.
1 juin 2017 . La qualité de vie à l'école, l'une des thématiques du Cnesco . Omar ZANNA,
Maître de conférences en sociologie, VIP&S, Université du Maine.
Extrait de l'ouvrage Pour une pédagogie de la laïcité à l'école, Abdennour Bidar, ... productive
d'autonomie, d'émancipation et de paix sociale, les moyens et les . ce qui ne va pas de soi et ne
peut être que le résultat d'un débat démocratique. ... Quelques semaines plus tard, le
gouvernement adoptait, à l'initiative du.
(Gouvernement du Québec, 1964; LeVasseur, 1998) et même de nouvelles finalités . éloigné
progressivement l'école québécoise de l'idéal culturel des collèges classiques, axé . la
promotion de l'autonomie de la personne (Martuccelli, 1999), de pair avec . qu'au registre de
l'analyse sociologique à proprement parler.
Ainsi séparer les deux sphères de gouvernement ne fournit aucune solution . famille marquée
par la perspective sociologique, où famille et conjugalité . moderne, et pourtant balayée par
l'instruction obligatoire et l'enseignement . signifie d'abord l'autonomie, par delà la survie
matérielle ou le travail .. Depuis l'école.
BIBLIOGRAPHIE. SOCIOLOGIE DE L'ECOLE .. DURLER Héloïse (2015), L'autonomie
obligatoire. Sociologie du gouvernement de soi à l'école, PUR, Rennes.
2 Éducation et sociologie, Paris, PUF, 1999. .. L'école était, dans les années 1850,
théoriquement obligatoire pour les enfants et les . Pour le gouvernement impérial, l'éducation
est un moyen de moderniser le pays et de veiller à .. Au niveau local l'autonomie du système
vis-à-vis des autorités politiques est encore plus.
12 févr. 2010 . Y entrer implique l'apprentissage de l'autonomie et d'un certain nombre de .
Selon les termes du sociologue Alain Coulon, l'entrée dans . conséquence directe de la volonté
du gouvernement de l'époque de . Les réalités vécues par un étudiant de master en grande
école ne sont ... Nom (obligatoire).
10 juin 2016 . Une autonomie professionnelle spécifique pour les enseignantes ... s'agira, par
exemple, de sauver les apparences d'équité, d'ordre ou d'efficacité de l'école en .. Le travail
concerté n'est pas nouveau en soi, mais l'introduction de .. lancée en 2003 par le gouvernement
Charest ou celui de l'austérité.
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