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Actualités du CAREF
Agenda (évènements en cours ou à venir)
Dernières actualités
LIF n° 69 - juillet 2020
LIF n°68 mai-juin 2020
Proposition de contrat doctoral : l’École en situation de crise : quelles réponses ?
Colloque du RUMEF
Le colloque du réseau des universités préparant aux métiers de la formation (RUMEF), programmé du 18 au 20
mars, a été repoussé à une date ultérieure.
LIF n°67 - avril 2020
Prochain mercredi du CAREF
Prix Robert Mallet 2019
La troisième édition du prix Robert Mallet en histoire de l'éducation a été décerné le 6 mars 2020 par un jury
d’historiens et d'enseignants de sciences de l'éducation : A. Prost, président, C. Lelièvre, vice président, B.Poucet,
secrétaire, J. Cahon, V. Castagnet, C.Cardon Quint,J. F. Condette, I. Ferhat, M. Figeac, J.N. Luc,M. Thivend,
membres, en présence de madame Stéphanie Dameron, rectrice de l'académie d'Amiens.Le prix a été attribué à
Eddenz Maurice pour une thèse sur "Faire école dans une vieille colonie. Un Etat colonial aux prises avec le monde
scolaire de la Guyane française (1928-1950)" thèse soutenue en 2018 à Science Po-Paris (R. Bertand, directeur).
Ce prix de 3000€ permet la publication de la thèse chez un éditeur des Hauts-de-France.Une mention a été
attribuée à Hayarpi Papikyan pour une thèse sur "l'éducation aux confins de l'Empire : la scolarisation des filles et
l'entrée des femmes arméniennes dans l'espace public au Caucase" soutenue en 2017 à Paris V
LIF n°66 - mars 2020
Report de la journée d'étude "Ecole et migrations"
LIF n°65 - février 2020
Parution de l'ouvrage "Refus et refusés d'école"
Mercredi du CAREF
Subjectivité et marginalités dans les expériences d'apprentissage (XVIIIe/XXIe siècles)
Colloque international - 29 novembre - Logis du Roy
Grandir au Maroc et en France : Contexte et identité
1ère table ronde franco-marocaine - 29 mars - Logis du Roy
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