
Le SNUipp vous propose...

Attention ! Il s
'agit d'un 

stage, il fa
udra faire sa demande 

1 mois avant

MardiMardi
  8 mars 20168 mars 2016

de 8h30 à 16h00de 8h30 à 16h00
à COLMAR à COLMAR 

Stanislas Morel est maître de conférences à 
l’université de Saint-Étienne et effectue ses 
recherches dans le cadre du laboratoire Éducation, 
cultures et  politiques. Ses premiers travaux ont 
porté sur les rapports entre classes populaires, 
culture savante et culture scolaire (Une classe de ZEP 
à l’Opéra de Paris, Réseaux, 137, 2006). 

Poursuivant les recherches initiées lors de sa thèse 
(L’échec scolaire en France (1960- 2010) -  Sociologie 
d’un champ d’intervention professionnelle, thèse 
pour l’obtention du doctorat en sociologie, EHESS, 
2010), il s'est consacré à l’analyse de la construction 
sociale du problème de l’échec scolaire, mais aussi à 
la place de l'enseignant quand les difficultés scolaires 
sont traitées par d'autres spécialistes. Pour lui 
l'individualisation de l'enseignement nourrit une 
médicalisation de la difficulté scolaire abusive et 
nuisible au métier enseignant. Elle lui vole sa 
légitimité sur son propre métier.
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Comment participer à cette journée : il suffit de s'inscrire par mail (snu68@snuipp.fr ). Nous vous adresserons en 
retour la lettre-type à envoyer à la DASEN par voie hiérarchique pour le 8 février 2016 au plus tard. Ce stage n'est pas 
comptabilisé dans les deux demi-journées d'infos syndicales annuelles. Nous vous donnerons une attestation de 
présence lors du stage. 

 « On tend actuellement à nier les apports 
de la sociologie, au profit d’autres disciplines qui prennent
pour objet les processus d’apprentissage (comme la psychologie cognitive), 
mais qui ne prennent que trop rarement en compte les propriétés sociales des élèves 
qu’elles étudient et dont les enseignants savent bien à quel point elles pèsent sur les apprentissages.
Pourtant, les travaux sociologiques récents, loin de se contenter de souligner des déterminismes, ouvrent
de nombreuses perspectives pédagogiques pour améliorer l’efficacité des enseignements ». 
A consulter sur internet, le fenêtres sur cours n° 390 spécial université d'automne 2013 :
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Morel.pdf 
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