
	

	
Programme	du	colloque	international	MENA-Othmane	:	

Les	sphères	éducatives	formelles	et	non	formelles	:	questions	de	
communication	et	d’interaction		

24,	25	et	26	mars	2022		
Institut	Supérieur	de	l’Information	et	de	la	Communication	

Rabat,	Maroc	
	

	
	
	

Jeudi	24	mars	2022	
	

09	:15-10	:00		
Grand	amphi		

Allocutions	d'ouverture	
-	Abdellatif	BENSFIA	(Directeur	de	l'ISIC)	
-Marlène	LEBRUN	(HEP	BEJUNE,	Suisse),	

-	Khalil	MGHARFAOUI	(ISIC)	
Co-responsables	scientifiques	du	colloque	

10	:00	-	11	:00	
Grand	amphi				

	

Conférence	1	
-Yves	REUTER	(Université	de	Lille)	

	«	Éléments	de	réflexion	pédagogico-didactique	sur	les	relations	
entre	les	différentes	sphères	d'enseignement	et	d'apprentissages	»	

11	:00	-11	:15																																															 Collation	
11	:15-	
12	:50Bibliothèque	

	

Symposium	1	:	«	Les	
pratiques	lecturales	et	
scripturales	académiques	
et	extra-académiques	des	
étudiants	des	hautes	
écoles	»									
	
Communication	1	:	Caroline	
SCHEEPERS	(Université	

Salle	orange	 Atelier	1			
	
11	:15-11	:35	 						
	Brigitte	LOUICHON	
(Université	de	
Montpellier)	
«	Penser	l’enseignement	et	
l’appropriation	scolaire	du	



Saint-Louis	-	Bruxelles),	
Stéphanie	DELNESTE	
(Université	de	Mons)	
«	La	recherche	HÉLangue	:	
présentation	de	la	recherche	
et	cadrage	théorique	sur	les	
pratiques	lecturales	et	
scripturales	
(extra)académiques	»	
	
Communication	2	:	Bachar	
MALKI	(Haute	École	
Léonard	de	Vinci)	
«	Les	pratiques	lecturales	et	
scripturales	académiques	et	
extra-académique	des	
étudiants	des	hautes	écoles	:	
résultats	d’enquêtes	»	
	
Communication	3	:	Caroline	
SCHEEPERS	(Université	
Saint-Louis	-	Bruxelles),	
Stéphanie	Delneste	
(Université	de	Mons)	
«	Lire-écrire	à	la	haute	école	
et	en	dehors,	perspectives	
didactiques	»	

	

patrimoine	littéraire	avec	
l’extra-scolaire	»	

	
11	:35-11	:55							
M.	Bensfia	«	La	formation	
formelle	et	informelle	des	

journalistes	»	
	

11	:55-12	:15			
Yassamine	FERTAHI	
(Université	Ibn	Zohr,	
Agadir)		

	«	Le	«	déjà-là	»	dans	
l’enseignement	de	la	

poésie	ou	les	
prolongements	entre	le	
formel	et	le	non	formel	:	
cas	de	l’ESEF	d’Agadir	»	

	

	

	 Débat	 	 Débat	
12	:45-14	:45																																																Pause	déjeuner	

	
14	:45-15	:45	
Grand	amphi	
	

Conférence	2	
Jean-Pierre	MERCIER	(UQAM,	Montréal)		
«	Comment	l’éducation	non	formelle	contribue	aux	pratiques	de	l’écrit	

de	jeunes	mères	de	retour	aux	études	à	Ma	place	au	soleil	»	
	

15	:45	-16	:00																																																				Collation	
	

16	:00-18	:00	
Salle	orange	
	

Symposium	2	:	
«	Médiations	et	
enseignements	
scientifiques	:	
Interactions	et	relations	
pour	un	continuum	
éducatif	»	
	Communication	 1	:	 Muriel	
GUEDJ	 (Université	 de	
Montpellier)	

Bibliothèque	
	

Atelier	2	
16	:00-16	:20			
Anastasie	AMBOULÉ	
ABATH	(Université	du	
Québec	à	Chicoutimi)	
	«	Enjeux	en	matière	de	
développement	d’un	
projet	éducatif	local	en	
milieu	rural	au	bénéfice	de	
la	réussite	éducative	des	
jeune	»	



«	Médiateur,	 médiatrice	
scientifique	:	 mais	 quel	
métier	?	 Contribution	 à	 la	
clarification	 des	 relations	 et	
interactions	 des	 éducations	
formelles	et	non	formelles	»	
	
Communication	2	:	Cora	
COHEN-AZRIA	(Université	
de	Lille)	
«	Éducation	formelle,	
éducation	non	formelle	au	
musée	au	prisme	de	la	
didactique	des	sciences	:	une	
proposition	de	modèle	»	
	
Communication	3	:	Aurélie	
ZWANG	(Université	de	
Montpellier)	
«	La	médiation	scientifique	
envers	les	scolaires	à	
Universcience	:	une	
institution,	deux	
conceptions	de	l’activité	
professionnelle		
	
Communication	4	:	Benoit	
URGELLI,	Evann	SANCHEZ	
(Université	de	Lyon)	
«	Existe-t-il	un	paradigme	
éducatif	spécifique	à	la	visite	
de	zoo	?	
	Enquête	sur	les	
représentations	
d’enseignants	et	
d’animateurs	ayant	vécu	des	
expériences	de	visite	
scolaire	au	zoo	»		
	
	Communication	5	:	Olivier	
MORIN,	Thalia	KRODIDIS	
Bertille	LOUAT	et	Magali	
BASTIDE	
Université	de	Lyon)	
«	Éducation	formelle,	
éducation	non-formelle,	
quelle	prise	en	charge	de	la	
vivacité	des	controverses	
socioscientifiques	?	»	

	
	16	:20-16	:40						
	Ly	THIERNO	(Université	
Cheikh	Anta	Diop	de	
Dakar	«	Analyse	des	
pratiques	éducatives	non	
formelles	au	Sénégal	:	
Quelle	approche	
didactique	?	»	
			
16	:40-17	:00							
Dadane	LAMBONI,	Souâd	
ZAOUANI-DENOUX	
(Université	Montpellier),			
Tonyeme	
BILAKANI(Université	de	
Lomé,	Togo).	«	La	
formation	et	la	
professionnalisation	des	
enseignants	du	primaire	et	
du	secondaire	au	Togo	:	
entre	sphère	formelle,	non	
formelle	et	Informelle.	
	
17	:00-17	:00								
Souâd	ZAOUANI-
DENOUX,	Hamze	HAIDAR	
(Université	de	
Montpellier)	
«	Besoin	de	formation	et	
apprentissage	informel	:	
Intention	et	planification	»	
	
Layla	QITOT	(École	
Supérieure	de	l’Education	
et	de	la	Formation	
Berrechid),		
Latifa	CHAHBI	(Université	
Abed	El	Malek	
Saadi,Tétouan)	
	«	Les	écrits	extrascolaires	

au	service	de	la	
production	écrite	en	classe	

français	»	
	



	
Communication	6	:	Alain	
SÉNÉCAIL	(Université	de	
Lille)	
«	Représentations	des	
enseignants	et	des	guides	
sur	la	culture	scientifique	au	
sein	des	visites	scolaires	
dans	les	musées	»		
	

17	:20-17	:50								 Débat	

Vendredi	25	mars	
09	:00-10	:00					
Grand	amphi	
	

Conférence	3																																			
	Ana	DIAS-CHIARUTTINI	(Université	Côte	d’Azur,	Nice)		
«	Aux	frontières	du	scolaire	et	de	l’extrascolaire	:	la	formation	du	visiteur	

de	musée	»	
	

10	:00	-10	:15																																																								
	

Collation	

10	:15-12	00									
Salle	orange	

Atelier	3	
	
10	:15-10	:35							
Margot	KASZAP	(Université	Laval,	Québec)		
«	De	l’éducation	informelle	à	l’éducation	formelle	et	vice-versa	Le	récit	de	
vie	des	ainé.e.s	comme	base	pour	l’enseignement	de	l’univers	social	au	
primaire	»	
	
10	:35-10	:55							
Mohammed	HADDAR	(Université	Chouaïb	Doukkali,	El	Jadida)		

«	Les	formes	de	convergence	et	de	divergence	entre	l’apprentissage	
formel	et	l’apprentissage	non	formel	:	cas	du	francais	au	cycle	primaire	au	

Maroc	
	
10	:55-11	:15						
	Florence	LETHURGEZ,	Ugo	ROUX	(Aix-Marseille	Université)	

«	Un	département	universitaire	par	«	gros	temps	»	de	COVID-19	:	
l’institution	à	l’épreuve	de	la	continuité	pédagogique	»	

	
11	:15-11	:35							
Frédérique	MONTANDON	(Université	Paris	12)	

«	Rencontres	entre	différents	acteurs	éducatifs	lors	d’un	projet	
d’orchestre	à	l’école	élémentaire	»	

	
11	:35-	12	:00					Débat	
	

12	:45-	14	:45																																																		
	

Pause	Déjeuner	



14	:45-15	:45						
Grand	amphi	

	

Conférence	4	
	
Patrick	RAYOU	(Université	Paris	8)	
«	Apprendre	selon	plusieurs	registres.	Des	difficultés	d’être	soi	L’école	»	
	

Temps	libre	:	sortie	au	café	
20	:00			Diner	festif	

	

Samedi	26	mars	
	
9	:00-10	:00									
Grand	amphi	
	

Conférence	5	
Mahmoud	ABDESSAMIH			(ANLCA)	
«	Education	des	adultes	et	apprentissage	Tout	Au	Long	de	la	Vie	(ATLV)	à	

la	lumière	du	nouveau	modèle	de	développement	»	
	

10	:15-10	:30	 Collation	
10	:30-12	:20							
Salle	orange	
	

Atelier	4	
		10	:30-10	:50	 							
Radia	SAMI	(Université	
Chouaïb	Doukkali,	El	Jadida)
	 	
«	Le	rôle	de	l’apprentissage	
formel,	informel	et	non	

formel	dans	la	transmission	
de	l’amazighe	»	

	
10	:50-11	:10								
Pascal	TERRIEN,	Marie	

LUCY,	Mercedes	BAUGNIES	
(Aix-Marseille	Université)		
«	Le	projet	d’éducation	

artistique	et	culturel	comme	
processus	de	

secondarisation	et	vecteur	
d’interactions	»	

	
11	:10-11	:30								
	
À	compléter		
	
	
11	:30-11	:50								
Laurence	COSTES,	Hakima	
MOUNIR	[Université	
Paris	12]	
‘Formel	et	non	formel	dans	
l’accompagnement	à	la	
scolarité	au	sein	d	’une	

Bibliothèque	
	

Atelier	5	
	
10	:	30-10	:	50	 						
	Ibrahima	ABDOULAYE	
DIA	[Université	de	
Nouakchott,	Mauritanie]	
‘Implication	parentale,	
corollaires,	et	impact	sur	
la	scolarité	des	enfants	
ruraux.	De	la	variété	des	
facteurs	à	l’unicité	de	la	

conséquence’	
	
	10	:	50-11	:	10							
	
À	compléter		
	
11	:	10-11	:	30							
Nathalie	AUGER,	Florence	
GUIRAUD	[Université	de	
Montpellier]	
‘Le	projet	international	
SIRIUS	[éducation	et	

migration],	le	choix	d’un	
travail	en	France	sur	la	

construction	
d’interactions	privilégiées	
entre	éducation	formelle,	
non	formelle	et	informelle’	
	
11	:	30-11	:	50					
		



association	d’éducation	
populaire’	

	

	Donalie	AN-MUGNIER	
TRAN,	Nathalie	AUGER	
[Université	de	
Montpellier]	‘Le	projet	
international	SIRIUS	
[éducation	et	migration],	
le	point	de	vue	de	
l’éducation	populaire’	
	

11	:	50-12	:	20	 Débat	
12	:	30																				
	Clôture	du	
colloque	
	

Khalil	MGHARFAOUI	[ISIC,	co-responsable	du	colloque]	
Marlène	LEBRUN	[HEP	BEJUNE,	co-responsable	colloque]		
	

	
	
Nous	contacter	pour	plus	d’informations	:		

- Khalil	MGHARFAOUI	[Co-responsable	scientifique]	:	mgharfaoui@gmail.com		
- Marlène	LEBRUN	[Co-responsable	scientifique]	:	marlene.lebrun@hotmail.com	
- Hamza	EL	KINANI	Membre	du	comité	d’organisation	et	Webmaster)	:	

hamzaelkinani@gmail.com/	colloqueenf2021@gmail.com		
 

 


