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Lire cet email dans mon navigateur

Chères didacticiennes, chers didacticiens,

 

Voici la septième newsletter du 2Cr2D concernant les actualités didactiques romandes. N’hésitez pas à
nous écrire pour que nous ajoutions des informations qui nous auraient échappé sur notre site internet
(événements, publications, articles de blog).

 

http://2cr2d.statslive.info/external/show-email/eyJpdiI6Iko4RHVicm9majlqOFlJK1ZVaFFQaE5hZnhxcGZYa2tQb0p6SVJhUmlyZmM9IiwidmFsdWUiOiJXSUxIWitEM0JHc3FWUCtmSjZSbDQ5RzEwSU9NZFZCVGlVSjVOUENEcFpBPSIsIm1hYyI6ImNmOTcwYThkMDUwNDExM2Q3NzA3Nzg4OTdiZmM0NDAxMjE3NTRmM2I3ZWFhOWQ1MWQwZDE3M2VmOWI0YzcwOTAifQ==?t=366998857
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Master et MAS : les inscriptions continuent !
 

Si vous souhaitez vous inscrire au master ou au MAS en didactique disciplinaire, vous trouverez
toutes les informations sur notre site:
 

pour le master : https://www.2cr2d.ch/masters/
pour le MAS : https://www.2cr2d.ch/mas-didactique-disciplinaire/

 
Inscription jusqu'au 31 aout 2019.
 
Pour plus d'information sur  le MADD et le MASDD, rendez-vous sur notre
site www.2cr2d.ch/formation ou écrivez-nous à info@2cr2d.ch.

http://2cr2d.statslive.info/c/1532642277/eyJpdiI6ImdJMWRUMlRcL2NKeXJ3ZUFzSkgrdW9oZHlXc1pUSEZxVVdGdUw0M1VNVjUwPSIsInZhbHVlIjoiemU2Qk82ZndUdEFJUExWXC9BeEI2N3ZINDRwWVgrWDBEeXFaZDV6ZGg1UTg9IiwibWFjIjoiMWFjZTJkNWQyODZlNzJlMDBhMWY0ZTY3NWYwMDQ2NWE1OWUyMTMwYjk0Y2Y4NjU5OTE0NDAxZDQxYTBlODdkMCJ9
http://2cr2d.statslive.info/c/1532642278/eyJpdiI6InF0RzM3YnhqUStwK2pCNUZreEVoMnN6K2ZVSUswVHdzRXRkaVBFelp2cmM9IiwidmFsdWUiOiJTSzZ4NXJRdGE2WTkrZlBEaFwvSGE3NzdORkNPWHNTQmlcLzFmN1RQSzBEXC9zPSIsIm1hYyI6IjI2YzQ1MjdkMTIwNDZjYWFlMDMxYWMxODQwMGZmMDQwYzg2ZjlkNmMzNTIzOGIxMmUwNjIzZGRlOWY3YWJmMmIifQ==
http://2cr2d.statslive.info/c/1532642283/eyJpdiI6IlArcGM3em90XC9qTzAwRlp5RnROQjFOMHRpR2dHclBvMk5rSk1xMENwcEFZPSIsInZhbHVlIjoiNUw2Z3pJaW11WUNtZ2lJWExKWXREbTQxUDQzN1dnS1lDb0RlZ1p6VzkrZz0iLCJtYWMiOiJmYzgyNTBmZjRiOWU3MjY3MDBjNTZjN2EyZDUyMTY4OGI1ZTJmZDQzNzIzYzkxZmM2ZDJkMGEwZWVjNWEyMWU1In0=
mailto:info@2cr2d.ch


06.06.19 12(077ème Newsletter sur les Actualités didactiques romandes

Page 3 sur 7https://newsletter.infomaniak.com/external/show-email/eyJp…3NTRmM2I3ZWFhOWQ1MWQwZDE3M2VmOWI0YzcwOTAifQ==?t=366998857

Agenda
Cette rubrique vise à rassembler toutes les manifestations romandes en didactique disciplinaire.
N'hésitez pas à nous écrire pour nous communiquer vos événements à venir. 

    

Les prochains évènements :      

14 juin 2019 : La mise en œuvre de la démarche scientifique à l’école (DSE) en classe : des
intentions à la réalité

5e rencontre latine des didacticien-ne-s en sciences, le 14 juin 2019 à la SUPSI à Locarno… voir
l’évènement

 

26 – 28 juin 2019 : Congrès de la Société suisse pour la recherche en éducation (SSRE) et de la
Société suisse pour la formation des enseignantes et des enseignants (SSFE) 2019

Le prochain congrès SSRE et SSFE sera consacré au thème « Les processus de formation dans des
contextes hétérogènes », du 26 au 28 juin 2019 à l’Université de Bâle… voir l’évènement

 

Voir tous les évènements 

 

 

 

mailto:info@2cr2d.ch
http://2cr2d.statslive.info/c/1532642288/eyJpdiI6ImV3OUw2VE5pS2pSeExqZ0hEQnVrYWxhTTVhdDFrMURvQVwvK0w5YWxqRjM4PSIsInZhbHVlIjoicVZhMldpNXZ6UWQzaFNnU1ZJTHBxalVKdjJEM0NNNjNLV1Y5K2w4RWFibz0iLCJtYWMiOiJiN2MyMzA3YzYxZDdlYThiZjBmM2MwYjY4NGU3MGRmODkwZGZiMGJiZGM3MDJiYzU2NTUzZTc3MTI0YWU3OWQyIn0=
http://2cr2d.statslive.info/c/1532642294/eyJpdiI6Iis3Tis4ZGZaYW5ReEN2bndUTDFkTlF0V3lEUGtOU0kzc01EcDlGRzR1T3M9IiwidmFsdWUiOiJDWlZVcGNSZ1RYZGs2Mk5HcTc5WGZLSGtidXBTdmFrNXR0K09GTGJuM2ZZPSIsIm1hYyI6IjE5MDVjNjdiZTNlZDAxZDFiZTU5NWMwMmYyMmQ4MmZkN2NmOWVjMjYxMDJkOTE3MDE5ZmIyODcyZjNjMjRlYzgifQ==
http://2cr2d.statslive.info/c/1532642300/eyJpdiI6IjZoYURIdllrTnNSb21yUG4zRDFXakxEeTM0UWtpYkpITXpqQThHcWM4Y2c9IiwidmFsdWUiOiI1VVJOakNRRXFVb2F0MkpXdzBYazRCN0N6OFFhOUNsOHZQOHhndHk1d1wvQT0iLCJtYWMiOiJlZTJmMTYxMjg2OWMzMDQxNmNiMmZlNjAxZWFlYzJiYjcxOTEyNWYzN2FjMjg2NmZkNjJkZTFlYTIyN2ZlNTBiIn0=


06.06.19 12(077ème Newsletter sur les Actualités didactiques romandes

Page 4 sur 7https://newsletter.infomaniak.com/external/show-email/eyJp…3NTRmM2I3ZWFhOWQ1MWQwZDE3M2VmOWI0YzcwOTAifQ==?t=366998857

Débats – Le blog du 2Cr2D
Les articles publiés dans cette rubrique se proposent de contribuer à la construction du champ
scientifique de la didactique disciplinaire. Pour cela, le 2Cr2D encourage la discussion, la controverse,
la contradiction, l’humour, la réaction à l’actualité, la poésie, la prise de position, en attendant que
chaque contribution apporte une pensée exigeante, une réflexion argumentée sur les objets, les
méthodes, les acteurs, les enjeux de la didactique.

 

Derniers articles publiés :

Prix 2Cr2D 2019 du meilleur poster de projet de thèse en didactique    

Conformément à sa mission de soutien au développement de la recherche en didactique et de
promotion de la relève, le 2Cr2D a décidé de sponsoriser le Colloque des didactiques disciplinaires
2019 en particulier par l’attribution de prix au(x) meilleur(s) posters de projets de thèse en didactique…
voir l’article

 

4e colloque des didactiques disciplinaires: Le dialogue des didactiques disciplinaires entre
cultures linguistiques        

Le but du 4e colloque des didactiques disciplinaires était de profiter de la situation particulière suisse
d’être en contact avec deux cultures scientifiques ayant une histoire, des concepts, des
problématiques et des pratiques partiellement différentes et de mettre ces cultures en dialogue… voir
l’article

 

Parution : « Histoire, fondements et concepts de la corporéité » de Philippe Olislagers

Le 25 janvier 2019 a eu lieu la première journée doctorale du 2Cr2D de 2019, sur le thème de La

http://2cr2d.statslive.info/c/1532642306/eyJpdiI6IjluYlk1RjFCTE11MkVGNWk0XC9TN09BNEU1dFlwcVcwZEpsQXdzOGJidXZnPSIsInZhbHVlIjoiS2k0M20xQnVSOGlEM1BZV0hiZEcyMktxeHM4N3YwQk9cL0NSa2tNb0FlZVE9IiwibWFjIjoiNDJjMzIzNzFjNTdmNTFmNGY1NWU2OGJhZDk4NjFmNmUwZTlmOTIzZTUzMGZiMmQ0NzZiMWJhODhjYTEwODY2NSJ9
http://2cr2d.statslive.info/c/1532642313/eyJpdiI6ImJaVVRIbGxBVzdqVU8xYllIcStFVlhJTFNvMDZLN1JzcmZHVm0yc0M4Yms9IiwidmFsdWUiOiJhQmUwMVdyUnFqT1dTM2p3OEFQZU14OU1kQzZuUXZJMm9uZWVWTGtsRUFzPSIsIm1hYyI6IjcxMWUzMDQ5MDFmNmQ2MjI1MWMxMmJiMWVhM2Y1YjlmMjg3ZTdjOTFmYmM2YzJkNjQ4NWM0ZTg4OTI4OGY2OGEifQ==
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Le 25 janvier 2019 a eu lieu la première journée doctorale du 2Cr2D de 2019, sur le thème de La
corporéité, outil pour enseigner et objet d’enseignement, organisée par Catherine Grivet Bonzon,
Benoit Lenzen et Isabelle Mili à l’Université de Genève. Cette journée, qui a réuni une vingtaine de
participant-e-s, a rencontré un franc succès… voir l’article

 

Création d’un site internet – artiste et enseignant : duo-duel?      

Suite au colloque international portant sur l’enseignant et l’artiste (Artiste et enseignant: Duo-duel?) qui
a eu lieu à la HEP Vaud du 12 au 14 septembre 2017, un site Internet a vu le jour… voir l’article

 

    

Voir tous les articles

 

 

 

Publications
Le site du 2Cr2D, carrefour de toutes les didactiques disciplinaires, est un lieu privilégié pour informer
sur l’actualité de la recherche. Dans chaque domaine didactique, les équipes de recherche et le
conseil scientifique du 2Cr2D s’efforcent de rendre accessibles leurs travaux comme les articles et
ouvrages qui suscitent le débat et proposent des pistes de réflexion et d’innovation. Ici aussi, envoyez-

http://2cr2d.statslive.info/c/1532642321/eyJpdiI6IkhkYTdqbm5YTXB6NGZiK0h4ZGxhaEhFa2RcL1RiRk0wcVBrVFRYQnFEbFJZPSIsInZhbHVlIjoiN2daWWhZclFGQ2FLY1g3Wlpmc3p3STRGUFJxRDl4NzJqOXFXaHpBd3NRbz0iLCJtYWMiOiI5ZTIwZTcyYzBiNzdiNWYxOTk1OTMyYmNiNjdlMGUyMTY1MmM1YWNkNmU1ZGRmMWM1ZmViN2U4YzBlMjBlZTU0In0=
http://2cr2d.statslive.info/c/1532642330/eyJpdiI6IjV1STFBRkJDSmMxMnBVbmFKR2xBMFJJdW5CbldPVm55S2N5Y2lPZ3JKWk09IiwidmFsdWUiOiJqeXVha2N4ODVhMHpiMzZVMHNNdUxDTlFselRTUVFaNkdJMnRNdnNyUUc4PSIsIm1hYyI6IjEyM2EzODY2M2M3N2QyZDM1MjVkYzk0YWQ3OTQwY2E0OTc5YTdiODczZTBhMDEzNTg3ZjA2NTlmZWU0OTFjNDYifQ==
http://2cr2d.statslive.info/c/1532642338/eyJpdiI6IndZQUdMc0o5aFJmVjVpQWdWOWprMFB5SEYyR2NUalJWZTZJMDlsVUlaKzA9IiwidmFsdWUiOiJUTzZxSktKQVF5VGluQ3VBQ0lZeWxGVzFpR1VqWEVRSFpvcW5PYlQ2bXFZPSIsIm1hYyI6IjgxMjBjM2FjNWVkOThmNDE5Y2I2YTYzMzhlMWJmNzE5OWY1MWM5MTYyMDk5M2Y0MzcxZGQ3NmNiNzNmNzQ2NjUifQ==
mailto:info@2cr2d.ch
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ouvrages qui suscitent le débat et proposent des pistes de réflexion et d’innovation. Ici aussi, envoyez-
nous vos publications récentes liées aux recherches du 2Cr2D pour que nous les mettions en avant
dans cette rubrique.

 

Les publications récentes:  

Agir par la littérature. L’intention éthique à l’épreuve des pratiques d’enseignement des textes

Védrines, B., & Ronveaux, Chr. (2019). Agir par la littérature. L’intention éthique à l’épreuve des
pratiques d’enseignement des textes. Repères 58… voir la publication

 

Enseigner les faits religieux à l’école publique: pour une approche orientée sciences des
religions

Durisch Gauthier, N. (2018). Enseigner les faits religieux à l’école publique: pour une approche
orientée sciences des religions. Dans C. Heimberg, L. De Cock et C. Vast (Eds.), L’éducation laïque et
ses temporalités: usages et mésusages d’un concept… voir la publication

 

 

Voir toutes les publications

 

 

SITE DU 2CR2D

 

Pour toutes informations sur le 2Cr2D, rendez-vous sur notre site internet

Pour tout ajout de contenu sur le site (événements, publications, articles de blog) et la prochaine
newsletter, merci d’écrire à Orianna Franck.

http://2cr2d.statslive.info/c/1532642370/eyJpdiI6Ijl2XC84YkFhV1VyTTdwVW1CTXVCY081SVhLb2tCZnRvRXo3Qmx0UkhDY0VVPSIsInZhbHVlIjoiV2wxUFRwUGl1bE1iVk9yczJBRVVFb0tmVE9wa216V0MxZldXQ3BLaUNSND0iLCJtYWMiOiJmNmRhNzViNGY5N2RhMWJlYTcxOTcwMDIyMTZlYWQwMGYzNTczNjQ5MzM0MzVkYjY1NjFhMWU1MjRmYmI1ZDBiIn0=
mailto:info@2cr2d.ch
http://2cr2d.statslive.info/c/1532642346/eyJpdiI6IkF6WjJsVTFQR2oxVmhWZDlQK2hGVWV4NEgwUHlTQzY5N1JzeW84R012cHc9IiwidmFsdWUiOiJ1eExnaDFCY2RCSnNBVjR2VU1MeUFadGpmNzM1OUEwYnJkNmhUSFh4elNJPSIsIm1hYyI6ImExZTI1MjMzNDgwZTU4NTY3NjE4Y2ZkZWYzNDliODllN2UzNmY4ZjFmZWY0ZmZmYmUyYmM3ZDBkYWQ2OTEyZGEifQ==
http://2cr2d.statslive.info/c/1532642354/eyJpdiI6IjZreGJkVjlmbVVXaGdtT0s1WHNJMkFlTUNVUHJKekI2eGxIaDUxaDIzZEE9IiwidmFsdWUiOiI4T1lSSitjSkFzRmZhV0Q2cCtcL0xJQ3VGb0JQRUVaM0hFVEF4K0lrVVJRdz0iLCJtYWMiOiIwNDU2MjE5MjFiMzEzYzU4YjNhZDExOWFjY2JiMTZlYmZmNjgxYzA5Y2Y5ZTY3MjZiMjQyM2Y3ZmNlOWU1OTdmIn0=
http://2cr2d.statslive.info/c/1532642363/eyJpdiI6IndDbWlxQ01OM05SdmYzbU84SEFKMGFjZ1ZnWmpWa0tTMVRnb2lDQlUxY1U9IiwidmFsdWUiOiJ0RWwyK2UrU0hJTmZTNThZYUV5ZDI5aWkrbUVBVlNJTXFZTml6ZG0rWjZ3PSIsIm1hYyI6ImNlYjdiMGRjY2I4Yjg5MjMzZmUyNDdhYTQ3MTc3NTkzMDQwNDVhYTc5M2NhMzQ0MzU2ZmM3MmIyNzFmMTQ5NjYifQ==
http://2cr2d.statslive.info/c/1532642377/eyJpdiI6IldGUVpDa1wvYmh3aEFUbDRuRHZtNDk4MSszR1ZSNnNkQkQwOTJ1cE9Sdzg4PSIsInZhbHVlIjoiZGZZWWU2WmI5NFhHSE80eHFvdUFuN2t2aEN2NXJ0SEMzeUpCVUhoNW9MWT0iLCJtYWMiOiI5OWU1ZmY1MGM5ZmZmZmFkOThjNWJiZGYxMTVkOWMxMTI2ODZlNWNmMjc5ZDQzODlkYjE3ZWYwMTRlYTM4Y2EyIn0=
mailto:orianna.franck@hepl.ch
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Vous recevez ce mail car vous êtes inscrits dans la liste de diffusion du 2Cr2D. 
Se désinscrire pour ne plus recevoir la newsletter.

Pour toute information supplémentaire, écrivez-nous.

http://2cr2d.statslive.info/external/unsubscribed/eyJpdiI6Iko4RHVicm9majlqOFlJK1ZVaFFQaE5hZnhxcGZYa2tQb0p6SVJhUmlyZmM9IiwidmFsdWUiOiJXSUxIWitEM0JHc3FWUCtmSjZSbDQ5RzEwSU9NZFZCVGlVSjVOUENEcFpBPSIsIm1hYyI6ImNmOTcwYThkMDUwNDExM2Q3NzA3Nzg4OTdiZmM0NDAxMjE3NTRmM2I3ZWFhOWQ1MWQwZDE3M2VmOWI0YzcwOTAifQ==?t=366998857
mailto:info@2cr2d.ch
http://2cr2d.statslive.info/c/1532642385/eyJpdiI6IlRRRFNIN1pPMHFaXC9CZVNOYzJtcFJZXC9PQ01OZEk5dXk4K2RnNXdJNnZibz0iLCJ2YWx1ZSI6InJZZ0FXTzZGc0JZSXQ1RE1aXC9JbUpTSDdNd0NpWitaYk04ZlBrWHVRNktJPSIsIm1hYyI6IjkwZGI0ODlkMGFlNjAxNDQ1OTUzNDVlYTZkOTM5OTk4MDcyMTI2YzlkYmY4ZDU2NTNmNDg4ZTRkMTAyNDY1MjYifQ==

