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La lettre électronique mensuelle   

numéro 78 – Mars  2010 
 

De la doc, des infos…pour alimenter votre/notre réflexion et  
PRISMEr  ensemble* 

www.prisme-asso.org 

 
 

 
Rencontre mensuelle  

 

Mardi 9 Mars 
 de 17 h 30 à 19 h 30 

 
Dans une salle AGECA située  

86 avenue Philippe-Auguste 75011 Paris 
 Métro Alexandre Dumas 

 




LES MOTS« PRISMES » DU MOIS 

 

∆ Le bon mot du mois 
« Le but de l’éducateur n’est plus seulement d’apprendre 
quelque chose à son interlocuteur, mais de chercher avec lui 
les moyens de transformer le monde dans lequel ils vivent » 
Paulo FREIRE 1974 
 
∆ 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 

 

- Religion 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2715 

  
- Violence 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2716 

 



PRISME et les TERRITOIRES 
 

  

Régions 
Ile-de- France : Tableaux blancs interactifs ;  
Le Conseil Régional équipera 471 lycées publics sur 
4 ans 
In Artesi Île de France, 11 février 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2713 
 

Communes 
 
Nanterre : Le PEL de la ville  
In drdjs centre jeunesse sport 2008 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2692 
  

 





 L’Europe et au-delà 
 
Collectivités territoriales et programmes européens 
In agence Europe-Education-Formation France 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2694 
 

Le coût élevé de performance éducative basse  
In oecd 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2695 
 

Allemagne : Augmentation des moyens pour 
l’éducation et la recherche 

In Cidal.Diplo 22 février 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2714 


SOCIETE 

  Généralités 
 
La composition sociale des filières, de la 6ème aux 
classes préparatoires 
In Observatoire des inégalités, 5 janvier 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2675 
 

En quoi la réciprocité construit-elle des solidarités ? 
In Foresco, Janvier 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2717 





 Pour l’égalité et contre les 
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discriminations et les inégalités 
  
Une république de l’égalité : contre les discriminations 
liées à l’origine 
De Christophe Caresche George et Pau-Langevin, in Fondation 
Jean Jaures 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2682 

 

Les paradoxes de l’égalité des chances 
In observatoire des inégalités 7 janvier 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2689 
 

La société française : les mots et les chiffres 

In La vie des idées, 19 février 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2712 

 
Les places et les chances : repenser la justice sociale de 
François DUBET 
In repid, 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2703 

 

 Laïcité 
 
PROPOSITION DE LOI visant à interdire le port de tenues 
ou d’accessoires ayant pour effet de dissimuler le visage 
dans les lieux ouverts au public et sur la voie publique 
In assemblee-nationale 5 février 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2696 
 

Laïcité et autorité : conférence de Eric FERRAND 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2705 

 
La laïcité 
In loisir éducation Spécial directeur Hors-Serie, Janvier 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2707 

 

 L’image et le numérique : deux nouveaux 
langages ? 
 
Le numérique va-t-il bouleverser les pratiques 
pédagogiques ? 
In edition-retz, Février 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2681 
 

Réussir l’école numérique - Rapport de la mission 
parlementaire de Jean-Michel Fourgous 
In la documentation française, février 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2708 



 Enfance(s) - Jeunesse(s) 
 
Assises de l’éducation sur la petite enfance 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2688 
 

Faire ses devoirs Enjeux cognitifs et sociaux d’une 
pratique ordinaire 
In pur editions, 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2701 

 

Les places et les chances : repenser la justice 
sociale de François DUBET 
In repid, 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2703 

 

Faire ses devoirs : enjeux cognitifs et sociaux d’une 
pratique ordinaire 
In pur éditions, 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2701 

  

 Tsiganes 
 
Aux portes des villes, aux portes des écoles 
In La revue pédagogique de l’ICEM - pédagogie Freinet 
N°196 – Février 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2683 

 

Santé scolaire 
 
L’égalité, c’est la santé 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2677 

 

 

EDUCATION  
 FORMATION  TOUT AU LONG DE LA VIE 

 

 Education /Orientation 
 
Déclaration commune du Collectif des Associations 
Partenaires de l’École 
In icem pédagogie janvier 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2673 

 
Coût de l’éducation en 2008 
In media education janvier 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2674 

 

Les enseignants et l’illettrisme 
In pedagopsy 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2676 

 
 

  
La prévention du décrochage scolaire 
In ac-limoges-MGI, mars 2009 
 

Analyse critique du volet éducatif des CUCS – note 
de Synthèse 
In COPAS, avril 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2711 
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PRISME relais d’Education Populaire 

AGENDA prismé 
 

 
∆ La réussite éducative, des acquis pour demain... Les 
effets des parcours personnalisés 
In ANARE, le 19 octobre 2009 
http://www.prisme-
asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2467 



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 

 

11ème Université d’hiver de la formation  
In prisme-limousin janvier 2010 
http://www.prisme-
asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2693 

 

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

 

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 

 

 Info emploi 
 

Avis de recrutement d’un(e) Directeur (-trice) 
In Observatoire des Politiques Educatives Territoriales 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2662 
 
 

Les prochaines rencontres mensuelles de PRISME : 
- 9 Mars, 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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