
Les BOUSSOLES de l’ESPE : un expert et une question 

Six conférences 
Six mercredis dans l’année de 16h30 à 18h30

amphi Louise MICHEL, ESPE Gironde / Mérignac 
et en visioconférence sur les autres sites départementaux de l’ESPE

Chaque conférence est filmée puis consultable sur la plateforme Moodle. 

Parallèlement à la formation universitaire et professionnelle, l’ESPE d’Aquitaine propose à 
ses étudiants six rendez-vous annuels. 

Conférences pédagogiques, rencontres avec des acteurs professionnels des grandes 
questions de l’éducation et de l’enseignement, les BOUSSOLES de l’ESPE proposent des 
moments de formation hors du commun suivies de débat et d’échange avec le public. 

Rendez-vous en amphi Louise-Michel, ESPE Mérignac, en visio sur l’ensemble des sites et sur 
le Moodle Tronc Commun de l’ESPE d’Aquitaine.

Pour préparer le concours...
Pour comprendre la classe...
Pour mieux se situer dans le métier

BOUSSOLE : par analogie, en parlant d’un objet concret ou abstrait : Objet qui sert à diriger - 
Objet dont la valeur sert de référence - En parlant d’une personne : Personne dont le jugement sert 
de guide - Par métonymie : Organe ou faculté qui est le siège du jugement, tête, raison. CNRTL.



Programme des 6 BOUSSOLES 
de l ’année universita ire 2017-2018

     Mercred i  1 1  OCTOBRE  20 17
Un professeur dans la société, un écrivain de polar dans la classe – quel sens à notre métier ? 
Posture, fonction et passion de l’enseignant.
Hervé le CORRE, prix du polar européen et professeur à Bègles.

     Mercred i  8  NOVEMBRE  20 17
Le parcours d’Éducation Artistique et Culturelle : enjeux, outils, réalisations.
Catherine DARROUZET, déléguée académique à l’éducation artistique et culturelle dans l’académie de 
Bordeaux & Marie-Hélène ROUAUX, conseillère action culturelle et territoriale, DRAC Nouvelle Aquitaine, 
site de Bordeaux.

     Mercred i  6  DÉCEMBRE  20 17
Au-delà des techniques ... : communique-t-on encore à l’école ?
Dominique WOLTON, fondateur de l’Institut des Sciences de la Comunication, CNRS. 

     Mercred i  7  FÉVR IER  20 18
Secteurs multi-collèges, APB, AFFELNET, etc. Les algorithmes peuvent-ils présider aux 
destinées des élèves ? 
Julien GRENET, CNRS, École d’économie de Paris, directeur adjoint de l’Institut des Politiques Publiques. 

     Mercred i  7  MARS  20 18
Dès la maternelle... comment éviter la fracture des savoirs et des comportements ?
Alfred OBERLIN, neuropsychologue et pédiatre à Mulhouse, engagé dans des projets sociaux et scolaires.

     Mercred i  9  MA I  20 18  -  Dans le cadre de la deuxième semaine de l’Europe. 
Mythologies, imaginaires, systèmes éducatifs et enseignement.
Gérard BOUCHARD, historien et sociologue, titulaire de la chaire du Canada sur les imaginaires collectifs, 
Université du Québec. 

Les BOUSSOLES sont animées par les enseignants-chercheurs de l’ESPE, en partenariat avec le Rectorat 
de l’académie de Bordeaux, l’Université de Bordeaux, la MAIF et l’Autonome de Solidarité Laïque 33.


