
L’ouvrage collectif du RTP « Recherches autour des questions d’éducation » (1)

• Un objectif général en huit facettes :

• Rendre compte et restituer les éléments significatifs des travaux conduits depuis le début du 
RTP, en mettant en valeur la dimension pluridisciplinaire lorsque cela est possible

• Avec également une vision prospective, i.e. dresser des ponts avec la recherche que l’on 
souhaite conduire dans le cadre du futur RT/GDR

• La dimension des « inégalités éducatives », défi sur lequel le CNRS s’est engagé dans son 
Contrat d’objectifs, est une dimension structurante, mais aussi non exclusive, de l’ouvrage

• Nous avons l’ambition de nous adresser à un public large, au-delà du monde de la recherche : 
les acteurs de l’éducation (enseignants, personnels de l’administration scolaire, parents et 
familles, associations œuvrant dans le champ de l’éducation, étudiants et enseignants en 
formation initiale ou continue)



L’ouvrage collectif du RTP « Recherches autour des questions d’éducation » (1)

• Un objectif général en huit facettes (suite) :

• L’ouvrage porte sur la situation française, mais il est aussi éclairé par l’apport des expériences 
étrangères et de la comparaison internationale

• L’ouvrage est équilibré dans son contenu, i.e. orienté vers la description et l’analyse, mais 
aussi vers l’action (notamment en réfléchissant à partir d’interventions mises en place pour 
réduire telle ou telle inégalité éducative)réduire telle ou telle inégalité éducative)

• Un projet de publication en ligne, mais aussi sous forme d’ouvrage imprimé (de préférence 
aux Editions du CNRS, compte tenu du défi « Inégalités éducatives »), pour une parution 
avant la fin de l’année civile 2023

• Le processus même d’élaboration de l’ouvrage est signifiant pour le RTP lui-même et son 
identité : occasion d’approfondir nos échanges, de renforcer la dimension interdisciplinaire, 
de créer des liens entre les quatre axes du RTP



L’ouvrage collectif du RTP « Recherches autour des questions d’éducation » (2)

« Seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin » (proverbe africain)

• Un processus collectif et collaboratif :

• Un trio de coordination, diversifié disciplinairement et géographiquement :
Chlöé Farrer (Sciences cognitives – Toulouse),
Sébastien Goudeau (Psychologie sociale – Poitiers),
Louis-André Vallet (Sociologie – Paris)

• Qui travaille en concertation avec les responsables des axes du RTP, sans se substituer à eux :
• 1. Inégalités éducatives – Florence Bara et Alessandro Bergamaschi
• 2. Politiques éducatives comparées (organisation et professions, instruments et évaluation) – Hélène Buisson-

Fenet et Xavier Pons
• 3. Pratiques et dispositifs pédagogiques (face aux données) – Marie-Line Gardes et Olivier Vors
• 4. Penser le lien avec le terrain scolaire – Aline Frey et Vincent Liquète

• Et en concertation également avec les deux responsables du RTP : Grégoire Borst et Nicolas Vibert



L’ouvrage collectif du RTP « Recherches autour des questions d’éducation » (2)

« Seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin » (proverbe africain)

• Notre réflexion actuelle sur la structure de l’ouvrage :

• Un premier chapitre de présentation du RTP et de ses enjeux (Grégoire et Nicolas)

• Quatre grandes parties, i.e. une par axe avec, dans chacune,
• une introduction substantielle (les deux responsables),• une introduction substantielle (les deux responsables),
• puis deux à quatre chapitres (deux ou trois auteurs par chapitres, si possible de 

disciplines différentes)

• Un chapitre conclusif (le trio de coordination) pour dresser des ponts entre les différentes 
contributions des axes et parties de l’ouvrage



L’ouvrage collectif du RTP « Recherches autour des questions d’éducation » (3)

« Seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin » (proverbe africain)

• La démarche suivie jusqu’à ce jour :
• Chaque membre du trio a d’abord étudié tous les documents déposés sur Humanum par les différents axes
• A partir de là, le trio a tenu deux réunions de synthèse (18 Mars et 14 Avril) pour échanger librement sur le 

contenu des travaux des axes dans la perspective de l’ouvrage
• Pour entamer la réflexion sur le contenu de chaque partie de l’ouvrage, le trio a tenu une réunion en visio-

conférence avec les deux responsables de l’axe (Axe 4 le 16 Mai, Axe 1 le 23 Mai, Axe 3 le 2 Juin, Axe 2 le 13 
Juin)

• Des comptes rendus de tout ceci ont été rédigés et placés sur un Google Drive « Coordination de l’ouvrage 
collectif du RTP » aujourd’hui partagé à 13 et qui pourra inclure dans l’avenir les auteurs et autrices des 

• Des comptes rendus de tout ceci ont été rédigés et placés sur un Google Drive « Coordination de l’ouvrage 
collectif du RTP » aujourd’hui partagé à 13 et qui pourra inclure dans l’avenir les auteurs et autrices des 
chapitres

• Actuellement (pour le 15 Septembre) :
• A partir de la réflexion tenue en réunion, les responsables de l’axe élaborent une 

proposition d’organisation de la partie de l’ouvrage (une à deux pages) : thématique 
générale et organisation de l’introduction, thèmes des différents chapitres et leur 
organisation interne, proposition d’auteurs et autrices potentiels, si possible de 
disciplines différentes (un appel à volontariat est aussi possible, sur la base du contenu 
défini)



L’ouvrage collectif du RTP « Recherches autour des questions d’éducation » (3)

« Seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin » (proverbe africain)

• Le futur proche et un peu plus lointain :
• L’ensemble est mis en commun sur le Google Drive partagé et, si nécessaire, le trio intervient, en 

concertation avec les responsables d’axes, pour harmoniser, arbitrer, faire en sorte que des thèmes 
importants ne soient pas oubliés, etc. ; les auteurs et autrices pressentis ou volontaires sont 
contactés

• A la mi-Octobre, le synopsis de l’ouvrage est prêt, à la fois pour être intégré en annexe de la 
demande de création du nouveau RT/GDR et en vue d’un envoi et d’une première prise de contact demande de création du nouveau RT/GDR et en vue d’un envoi et d’une première prise de contact 
avec les Editions du CNRS

• Les premières versions des chapitres sont attendues entre le 15 et le 28 Février 2023
• Ces versions sont systématiquement relues par les responsables de l’axe et le trio de coordination, 

avec commentaires associés et demandes éventuelles d’ajouts et/ou modifications

• Les versions finales des chapitres et introductions de partie sont attendues pour la mi-Juillet 2023 
(avant les congés d’été)

• Les éditions électronique et papier de l’ouvrage paraissent avant la fin de l’année civile 2023.


