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transmettre La discipLine :

Quelles géographies enseignées 
dans les cours d’introduction et 
les cours d’épistémologie dans le 

supérieur ?

21 et 22 noVembre 2022



  Lundi 21 noVembre

9h30  Accueil café

10h  Introduction des journées par Laura Péaud (UGA ARSH – UMR Pacte)    
  & Camille Vergnaud (UGA INSPE – UMR Pacte)

10h45  Conférence de Jean-François Thémines, professeur des universités en    
  géographie (INSPE Normandie Caen – UMR ESO)

  « Quelle géographie en formation universitaire professionnalisante : se saisir   
  de questions épistémologiques pour penser/agir sur le travail enseignant »

	 	 Retransmise	en	visio-conférence*

12h15  Pause déjeuner (buffet servi sur place pour les intervenant.es)

13h45  Atelier n°1 : « Quelles géographies enseignées aux futur.es enseignant.es :  
  focus MEEF et concours »

	 	 Animation	:	Dominique	Chevalier	(INSPE	de	Lyon)

  Frédérique Jacob (INSPE de Lille) – « Enseigner la géographie en Master MEEF :  
  quelle efficience ? »

  Benoît Bunnik (INSPE de Corse) – « Utiliser l’épistémologie de la géographie   
  pour faire découvrir et comprendre la géographie universitaire en master MEEF »

  Anne Sgard, Renato Alva Pino et Florence Nuoffer (IUFE, Genève) – « Les ‘‘outils de  
  pensée de la géographie’’ en Suisse romande : entre l’épistémologie de la géographie  
  et son enseignement au secondaire ». 

15h40  Pause

16h00  Atelier n°2 : « Changer de contexte, changer de géographie ? Enseigner   
  l’épistémologie au prisme des contraintes institutionnelles » 

	 	 Animation	:	Pauline	Guinard	(ENS	Ulm).	

  Igor Catalão (Universidade Federal da Fronteira Sul) : « Apprendre la géographie au 
  Brésil : de l’influence française à l’essor postcritique ».

  Franck Ollivon (ENS Ulm) et Romain Leconte (ENS Ulm) : « La géo en miettes   
  L’enseignement de l’histoire et de l’épistémologie de la géographie dans les ENS »

  Anne Sgard (IUFE, Genève) et Léa Sallenave (IUFE, Genève) : « L’évaluation comme  
  regard décalé : évaluer comment un.e étudiant.e devient géographe ?»

19h45  Dîner au Gratin Dauphinois (pour les intervenant.es)
  52 Avenue Felix Viallet, 38000, Grenoble

  mardi 22 noVembre

9h  Conférence d’Anne-Laure Le Guern, enseignante-chercheure en sciences de   
  l’éducation et de la formation (INSPE Normandie Caen – UR CIRNEF)

  « Analyse des pratiques professionnelles enseignantes et outils disciplinaires   
  d’intelligibilité : des possibles géographiques »

	 	 Retransmise	en	visio-conférence*

10h30  Pause café

10h50  Atelier n°3 « Quel terrain pour quelle(s) géographie(s) ? Des épistémologies en  
  pratiques »

	 	 Animation	:	Fanny	Vuaillat	(Université	Grenoble	Alpes)

  Dominique Chevalier (INSPE de Lyon) : « Faut-il sortir pour enseigner mieux ? »

  Brieuc Bisson et Solène Gaudin (Univ. de Rennes 2) : « Enseigner la géographie   
  sociale par le terrain : l’exemple croisé de deux sorties de terrain ».

12h00   Pause déjeuner (buffet servi sur place pour les intervenant.es)

13h30  Conférence d’Olivier Milhaud, maître de conférences en géographie (Sorbonne  
  Université – UR Médiations)

  « Géographes, sommes-nous suffisamment discipliné.e.s ? » 

	 	 Retransmise	en	visio-conférence*

15h  Pause

15h20  Atelier n°4 « Transmettre une réflexion épistémologique par le film, la carte, le jeu  
  de rôles : inspirations pédagogiques » 

	 	 Animation	:	Camille	Vergnaud	(UGA)

  Juliet Fall (Univ. De Genève) : « Postures et diversités de la géographie en images :  
  réalisation et usages de vidéos pédagogiques ».

  Camille Guénebeaud (Univ. Paris 8) : « Des étudiant.es engagé.es dans la création  
  d’un numéro de revue scientifiques : retours d’expériences »

  Edouard de Bélizal (enseignant en classe préparatoire), Hélène Nessi (Univ. Paris   
  Nanterre) et Camille Robert-Bœuf (Univ. Paris Nanterre) : « La carte topographique,  
  un outil pour l’enseignement de la géographie ».

17h  Conclusion des journées par Laura Péaud & Camille Vergnaud 

  

*Les visioconférences sont accessibles sur zoom : 
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96975814989?pwd=cC92NlJ1V3hPVlBHdzd1aFVTNU9kUT09

https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96975814989?pwd=cC92NlJ1V3hPVlBHdzd1aFVTNU9kUT09

