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Métro : Charonne  

 




LES MOTS« PRISMES » DU MOIS 

 

∆ Le bon mot du mois 
« Lorsque nous sommes seuls à rêver, cela ne demeure q’un 
rêve. Lorsque nous rêvons ensemble, c’est le début de la 
réalité » Dom Helder Camara, archevêque du Brésil. 

 
∆ Les deux mots-clefs  Rubrique établie sur la base de l’ouvrage 

de Francis DANVERS « 500 mots-clefs pour l’éducation et la formation 
tout au long de la vie » 2003 
Avec l’aimable accord de l’éditeur : les Presses universitaires du 
Septentrion Villeneuve d’Ascq 

 Orientation active 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2737 
 

 Attitude 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2738 

 

 



PRISME et les TERRITOIRES 

  

 Généralités 
 
Portrait critique et regards croisés de sociologues et 
de spécialistes de l’histoire des sciences humaines 
sur l’œuvre et l’héritage de Pierre Bourdieu 
In editions-retz, Février 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2786 

 

L’articulation entre les dispositifs de la politique de 
la ville et de l’éducation nationale dans les quartiers 
sensibles 
In i.ville.gouv, septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2724 



Choisir son école : individualisme ou bien 
commun ? 
In La lettre du cadre teritorial n° 393, 15 janvier 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2731 

 
Accueil minimum : on en sait plus. 
In La lettre du cadre territorial. n°393, 15 janvier 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2733 



L’emploi public local et la réforme de l’État 
In La vie des idées, 2 Mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2735 



La diversité : un concept philosophique ? 
In La vie des idées, 26 février 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2761 



Les Régions dénoncent le comportement 
inadmissible de l’’Etat sur la question du transfert de 
son patrimoine à l’AFPA 
In Arf 24 Mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2790 
 

Régions 
 

Languedoc Roussillon : La Région s’engage pour 
mieux répondre aux attentes des jeunes 
In La région 25 février 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2723 



Languedoc-Roussillon : La Région équipe ses 
lycées en panneaux photovoltaïques  
In secteur public, 4 mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2744 



Régions : des moyens insuffisants 
In alternatives-économiques, 11 mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2764 
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Lycée des nouvelles chances 
In Conseil régional Nord-Pas de Calais, Janvier 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2785 





Départements 
 

Le conseil général du Cher menace de se désengager 
des CIO  
In Lagazette.fr 18 mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2780 



Gouvernance territoriale 
 
L’Articulation entre les dispositifs de la Politique de la 
ville et de l’Éducation nationale dans les quartiers 
sensibles : intégration et exclusion dans les activités de 
loisir.  
In Senat rapport au nom de la Commission des finances sur 
l’enquête de la Cour des comptes 2009-2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2789 

 
 





 L’Europe et au-delà 
 
Les systèmes éducatifs du Sud sous la loupe  
In cafépédagogique, mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2734 

 
Pologne : plus d’école maternelle  
In espace MAIF dossier "Ecole en Europe", 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2756 
 

Hongrie : Décentralisation et régulation du système 
éducatif  
In essen éducation 13 Mars 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2757 

 

Suède : Les nouveaux programmes d’enseignement des 
professeurs  
In Ministère de l’éducation et de la recherche Suédois 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2770 
 

A quoi peuvent bien servir les devoirs ? 
In cse gouv, Mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2779 
 

Lutter contre l’illettrisme : un enjeu pour l’Europe, un défi 
pour les collectivités locales 
In secteur public.fr,  22 Mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2787 
 




SOCIETE 

  Généralités 
 
Rapprocher les familles populaires de l’école : 
Analyse sociologique d’un lieu commun 
In caf dossier d’étude n°125 février 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2720 

 
La parole des associations est nécessaire. 
In La lettre du cadre territorial. n°393, 15 janvier 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2732 

 
La paupérisation des Français 
In Alternatives Economiques n° 289 - mars 2010  
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2765    





 Pour l’égalité et contre les 
discriminations et les inégalités 
  
Repenser l’égalité des chances. 
In Repenser l’égalité des chances, Edition Hachette 
Littératures, 325 pages, février 2010. 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2743 

 

Les inégalités socio-spatiales d’éducation : 
l’éducation prioritaire interrogée 
In INRP-CAS Février 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2745 

 

Rapport 2009-2010 sur la pauvreté et l’exclusion 
sociale : 10 ans d’observation  
In la documentation française, Février 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2746 

 

Rapport annuel 2009 de la HALDE  
In la documentation française, Mars 2010 

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2754 

 



 Laïcité 
 

Pourquoi et comment développer une culture 
éthique dans l’école publique ? 
In Confrontation février 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2721 

 
Aux livres, citoyens ! 
In Edition cerisier, 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2740 

 
En se niant comme pays d’immigration, la France 
met en péril sa cohésion et son unité 
In atlas info, 15 mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2771 
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 L’image et le numérique : deux 
nouveaux langages ? 

 
Réflexions et analyse sur le numérique 
In acteurs-écoles 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2722 

 
Douze propositions pour « réussir le numérique à 
l’école »  
In Scideralle, Mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2751 

 
Voyage au coeur des TICE lorraines 
In café pédagogique 11 mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2762 
 

Pour des pédagogies adaptées à un contexte 
« numérique » 
In site Bruno Devauchelle 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2766 
 

Les TICE, une révolution des pratiques enseignantes ? 
In école numérique, interviews de Pascal Boyries, Mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2791 

 
 

 Enfance(s) - Jeunesse(s) 
 
Comment et en quoi l’enfant apprend-il dans et hors 
l’école ?  
In Apprendre autrement aujourd’hui, février 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2729 

Mettre en œuvre les dispositifs de l’accompagnement 
personnalisé 
In Ressources repères accompagnement personnalisé au lycée - 
EduSCOL, 3 Mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2749 

 
Les états généraux de la sécurité sont-ils la réponse aux 
violences scolaires ou un simple argument électoral des 
"régionales" ? 
In La Gazette, 1er Mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2752 

 
Organisation du temps libre et pratiques collectives : De 
la maternelle à l’école primaire 
In Observatoire des Vacances et des Loisirs des Enfants et des 
jeunes, Bulletin n° 26-31 – Mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2763 

 
De l’enfance l’adolescence : la participation aux activités 
de loisirs et de vacances en situation de handicap 
In Observatoire des Vacances et des Loisirs des Enfants et des 
jeunes, Bulletin n 26-31 juillet août 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2769 

 

 

Quels effets attendre d’une politique d’implication 
des parents d’élèves dans les collèges ? 
In Jeunesse vie associative 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2783 

 
Insertion des apprentis et des lycéens  
In Média éducation. gouv, Mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2788 

 
Stratégie partenariale pour lutter contre la violence à 
l’école  
In ressources jeunesse, 22 Mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2794 



Travailler avec les élèves 
In cahiers pédagogique, n° 480, mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2797 
 
 

 Gens du voyage 
 
Vademecum pour les enseignants 
In bacon.cndp 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2796 
 
 

Réussites éducatives 
 

Les dispositifs d’accompagnement à la réussite 
scolaire au Collège. 
In Académie d’Aix-Marseille, Novembre 2008 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article272 

 

Le soutien scolaire, de 16 à 17 heures dans toutes 
les écoles de la ville de Guyancourt. 
In La Gazette, 1er Mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2753 



Accompagnement à la scolarité : à quelles 
conditions est-il efficace en termes de réussite 
scolaire ? 
In APFEE Mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2793 
 

Faut-il parler d’enjeux de l’accueil éducatif ou plutôt 
d’enjeux de l’accompagnement scolaire ? 
In inrp 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2725 

 
Accompagnement éducatif : de la réflexion à la mise 
en place 
In éducassources.éducation 28 décembre 2007 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2726 

 

Dispositifs nationaux d’accompagnement à la 
scolarité  
In éducnet.éducation, 3 décembre 2008 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2728 
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http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2791
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2729
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2749
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2752
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2763
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2769
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2783
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2788
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2794
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2797
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2796
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article272
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2753
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2793
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2725
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2726
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2728
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Santé scolaire 
 
La crise de l’école  
In alternatives-économiques, 12 mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2784 

 

Notre société est-elle plus violente ?  
In sciences humaines Mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2795 

  
EDUCATION  

 FORMATION  TOUT AU LONG DE LA VIE 
 

 Education /Orientation 
 

La médiation par les pairs 
In éducation prioritaire.éducation, septembre 2006 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2719 

 

L’enfant fragile 
In SpécifiCités, la revue du master CITS de l’Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense  
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2739 
 

Formation : un texte qui tourne le dos aux besoins du 
système éducatif  
JL AUDUC in le café pédagogique, 7 Mars 2010 
http:/ www.prisme-asso.org/spip.php?article2750/  

 

Filles et garçons le chemin de l’égalité de l’école à 
l’enseignement supérieur 
In média educsol education, Mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2755 
 

Éducation : pour sortir de l’idée de crise 
In Educsol intervention de F.DUBET, juin 2003 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2759 

 

Et si on réorganisait le temps de travail des élèves ? 
In Se-Unsa, 9 mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2760 
 

Quelles sont la définition et les missions qui qualifient un 
service public d’éducation ? Réponse de Pierre 
Frackowiak à l’AN@é 
In acteurs écoles, 10 mars 2010  
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2767 

 
L’aide à la parentalité : un enjeu pour lutter contre 
l’échec scolaire ? 
In Pote à Pote n°126- Janvier/ Février/ Mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2772 
 

Plan stratégique de l’ AERES (Agence d’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur) pour 2010-
2014 
In AERES Mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2775 

Vers un aggiornamento ? 
In La Lettre de ToutEduc n° 29 Mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2776 
 

 Education nationale  
 

Rythmes scolaires ...en révision 
In ANDEV 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2792 

 
Éducation nationale et quartiers de la politique de la 
ville : assurer l’égalité républicaine 
In Senat, 3 novembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2747 

 

La circulaire de rentrée sous le signe d’une image 
d’Epinal (Ministère de l’Education nationaleà) 
In Education.gouv, 18 mars 2010 


Cycle EHHES-JR Cyterman 
 
Analyse de la situation française en matière 
d’éducation à travers les indicateurs de 
comparaison internationale 
Par Jean-Richard CYTERMANN 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2774 



  
 

PRISME relais d’Education Populaire 

AGENDA prismé 
 

∆ Le numérique va-t-il bouleverser les pratiques 
pédagogiques ? 
In editions-retz, Février 2010 
http://www.prisme-
asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2679 
 
∆ Assises de l’éducation de Pessac 
In ville de Pessac février 2009 
http://www.prisme-
asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2686 

 

∆ Assemblée Générale annuelle de DEI-France  
In DEI Février 2009 
http://www.prisme-
asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2699 
 

∆ L’éducation populaire et la loi de 1971 : espoir et 
désillusion 
http://www.prisme-

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2784
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2795
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2719
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2739
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2750
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2755
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2759
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2760
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2767
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2772
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2775
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2776
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2792
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2747
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2774
http://www.prisme-asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2679
http://www.prisme-asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2679
http://www.prisme-asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2686
http://www.prisme-asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2686
http://www.prisme-asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2699
http://www.prisme-asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2699
http://www.prisme-asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2742
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asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2742 

∆ 4ème colloque de l’accompagnement à la scolarité en 
Essonne : « l’ambition de réussir ». 
In PEP 91 février 2010 
http://www.prisme-
asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2700 
 

∆ La protection sociale au défi de l’avenir et des 
innovations 
http://www.prisme-
asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2709 

 
∆ L’égalité des chances, au-delà des mots 
In Site Internet de l’université de Cergy-Pontoise 22 février 2010 
http://www.prisme-
asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2710 
 

∆ A quoi sert de réussir à l’école ? 

In éducation et devenir, Janvier 2010 
http://www.prisme-
asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2679 

 
∆ Les 5èmes entretiens de l’Observatoire de l’enfance 
In Villes éducatrices mars 2010 
http://www.prisme-
asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2741 

 
∆ La médiation des espaces numériques : lien social  
et école 
In blog savoir autrement, 7 Mars 2010 
http://www.prisme-
asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2758 
 

∆ 3èmes Rencontres Nationales sur l’accompagnement 
In GFEN asso Mars 2010 
http://www.prisme-
asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2781 
 

∆ "Laïcité, Altérité et Ecole" 
In Université de Cergy-Pontoise, Mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2782 

 
Les prochaines rencontres mensuelles de PRISME : 

- Mardi 13 avril, mardi 11 mai, Mardi 8 juin, 8 et 9 
Juillet Université d’été. 

 

 Contact prisme@prisme-asso.org  
         La lettre de PRISME est réalisée par Jean Roucou      
 avec l’assistance de Frédérique Mercan 
    
  45 rue de Condé 
  77260 La Ferté-sous-Jouarre   
  01-64-33-34-46                             

 ISSN 1954-3867 
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