Marie-Charlotte ALLAM
Doctorante en science politique, Laboratoire Pacte (Grenoble)
Email : marie-charlotte.allam@umrpacte.fr

Cursus universitaire et expériences professionnelles
Oct. 2017 –
Jan. 2018

Enseignante Vacataire – Université Grenoble Alpes, Cours Magistral (24h)
« Introduction à la Science Politique », Licence sociologie, 3e année

Oct. 2014

Thèse de doctorat en Science Politique, laboratoire Pacte (Grenoble), Institut
d’Études politiques de Grenoble, Université Grenoble Alpes
 Sous la co-direction de Martine Kaluszynski (Pacte, IEPG) et d'Emmanuel
Taïeb (Triangle, IEP Lyon)
 Titre : Innover pour changer l'école ? Le rôle des expérimentations
pédagogiques dans les politiques de réforme scolaire (1960-2005)
 2014-2017 : Allocataire de la bourse régionale ARC 8

Avr. 2013

Global Justice Clinic, New York University, Traductrice Anglais-Français

Sept. 2012 –
Mai 2013

Institute of French Studies de New York University, Master of Arts in « French
Studies »

Mai 2011 –
Août 2011

Institut des Sciences de l’Homme de Lyon, Stage, service Communication

Sept. 2009 –
Juin 2014

Diplôme de l'Institut d’Études Politiques de Grenoble
 2012 – 2014 : Master « Politiques Publiques et Changement Social »
Spécialité « Sciences de Gouvernement Comparées »
 2009-2012 : Bachelor en Science Politiques, Spécialité : Science politique
et sociologie politique

Publications
Articles
2017

Revue Spécifciités, « "Innover" au service de quelle école ? Socio-histoire des discours
sur l'innovation pédagogique », dossier « Le paysage institutionnel des écoles
différentes »

2018 (à
paraître)

Revue Participations (à comité de lecture), « Quand la participation met en cause
l'institution scolaire. Le projet controversé d' "éducation communautaire" de la
Villeneuve de Grenoble »

2018 (à
paraître)

Revue Tréma (à comité de lecture), « La médiatisation des pédagogies alternatives.
1975-2005 », dans le cadre de la coordination d'un numéro spécial (voir ci-dessous)

Coordination d'un numéro de revue
2018 (à
paraître)

Revue Trema (à comité de lecture) sur les « Pédagogies alternatives » en collaboration
avec Sylvain Wagnon (MCF, Circeft, Montpellier), rédaction d'un article dans le numéro.

Chapitre d'ouvrage
2018 (à
paraître)

Livre suite au colloque « Refus d'école » (juin 2017), Kahn P. (dir.), « Contrôler ou
encourager les alternatives scolaires ? Les initiatives pédagogiques locales aux prises
avec la politique d'expérimentation nationale (1970-1981) ».

Communications scientifiques
19 mai
2015

Séminaire doctoral « Le paysage institutionnel des écoles différentes. Ouvrir, fermer,
durer, essaimer…. », Université d'Artois à Arras - « "Innover" au service de quelle
école ? Socio-histoire des discours sur l'innovation pédagogique »

25 mars
2016

Séminaire TEMPO, Laboratoire Pacte, Grenoble, avec Léo Vennin – « Comment la
socio-histoire peut-elle se saisir de l’objet "éducation" ? »

8 avr.
2016

Journée Jeunes chercheurs de l’ARC 8, IEP de Lyon – « Innover pour changer l’école.
Des expérimentations pédagogiques comme instruments de la réforme scolaire »

25 juil.
2016

International Political Science Association Congress (23-28 juillet 2016), Poznan, dans
le panel « Meaning Wars » de Ph. Zittoun - « Domination without War ? The new
“consensual” meaning of educational innovation in France (1970-2000) »

18 nov.
2016

Colloque Probeduc “Penser les nouvelles problématiques éducatives” (16-18 novembre
2016), OUIEP et ESPE de Créteil – « La coéducation dans les écoles ouvertes de la
Villeneuve de Grenoble : Un projet éducatif global à l’échelle d’un quartier »

2 juin
2017

Colloque « Refus d'école » (1er et 2 juin 2017), CAREF, Université Picardie-Jules
Vernes, Amiens – « Expérimenter pour réformer l'école. Politiques d'expérimentation
et critique de la forme scolaire dans l’Éducation nationale entre 1970 et 1981 »

10 fév.
2018

Journée d'étude des jeunes chercheurs en histoire de l'éducation – Communication sur
les méthodes de recherche dans la perspective d'une science politique historique de
l'éducation

23 mars
2018

Journée d’Étude « Les expériences éducatives alternatives : réformer l'institution
scolaire autrement », IRISSO, Paris-Dauphine, communication.

Animation scientifique
Séminaires du laboratoire Pacte, Grenoble

Mars et
Mai
2015

Co-organisation avec Léa Renard (Pacte, Grenoble) de deux séminaires, « Pratiques et
méthodes de la socio-histoire » avec Renaud Payre (Triangle, Lyon) puis Ouassim
Hamzaoui (Pacte, Grenoble).

11 fév.
2016

Co-organisation et discussion, « La méthode prosopographique et l’analyse de
réseau » avec Emmanuelle Picard (Larha, Lyon).

15 fév.
2017

Co-organisation de la journée d'étude, « Engagement et politisation dans les
quartiers », avec Julien Talpin (Ceraps, Lille) et Paula Cossart (Ceries, Lille).
Discussion du séminaire de l’équipe Régulations (Pacte, Grenoble) du livre de P.
Cossart et J. Talpin, Lutte Urbaine. Participation et démocratie d'interpellation à
l'Alma-Gare (2015).

5 avr.
2018

Co-organisation du colloque « Hubert Dubedout, la ville et la modernité en politique »,
dans le cadre des 70 ans de Sciences Po Grenoble.

Activités scientifiques

Sept.
2015 –
Sept.
2017

Co-responsable de l’Atelier Exploratoire « Échelles et modes de décision » du
Laboratoire de l’Education (UMS ENS Lyon, CNRS).

Fév.
2018

Participation au projet MEMIM, Mémoire des quartiers de l'immigration, financé par la
MSH Alpes et coordonné par Aurélien Lignereux (Larhra, Grenoble), Claire
Marynower (Pacte, Grenoble), Guillaume Roux (Pacte, Grenoble). Réalisation
d'entretiens auprès d'acteurs historiques du quartier de la Villeneuve de Grenoble.

Recherches collectives avec une équipe pluridisciplinaire de doctorants autour des
mutations de l'action publique éducative. Plusieurs projets sont en cours et feront
l'objet d'une publication dans un numéro de revue. Organisation de différents
séminaires. Invités : Fabienne Maillard (Circeft, Paris VIII), François Buton (Cepel,
Montpellier), Philippe Bongrand (Curapp, Amiens), Julien Netter (Circeft, Paris VIII).

Collaborations
22 – 25
Août
2017

Congrès de l'Institut Coopératif de l’Éducation Moderne (Pédagogie Freinet),
Grenoble. Animation d'une table ronde autour de l'expérience de la Villeneuve de
Grenoble.

Responsabilités administratives et pédagogiques
Représentante des doctorants au Conseil d’Unité du laboratoire Pacte depuis le 19 novembre 2015.
Encadrement de mémoires (M2), IEP de Grenoble ; jurys

