Revue Spécificités
> Spécificités n°10. Le paysage institutionnel des écoles différentes : ouvrir, fermer, durer,
essaimer... ?
HUGON Marie-Anne | 255 pages | ebook 7.4 € | ISBN : 9791034604029

Depuis 2011, l'e?quipe Recifes (EA 4520) et l’e?quipe « Crise, E?cole, Terrains sensibles »
(Laboratoire CREF, EA 1589) animent un se?minaire et de?veloppent un re?seau de chercheurs
travaillant sur les recherches en e?ducation consacre?es aux e?coles et pe?dagogies scolaires
«diffe?rentes», c’est- a?-dire les classes qui, a? tous les niveaux d’enseignement, sont
repe?re?es dans le paysage e?ducatif comme «alternatives», «expe?rimentales», ou se
re?clamant du...
En savoir plus …

> Spécificités n°9. Expérimentations et innovations pédagogiques en Pologne et en France.
CAZOTTES Ewelina | 200 pages | ebook 7.4 € | ISBN : 9791034600281

Après avoir consacré le numéro 6 de la revue? à l’actualité de la pauvreté en France et, pour
une part, en Algérie, SpécifiCITés propose une livraison sur les expérimentations et les
innovations éducatives en Pologne et en France. C’est la première fois que la revue propose
une approche explicitement binationale. La décision de choisir un regard croisé pour traiter les
dynamiques du changement socioéducatif s'explique aisément. Nous sommes dans un contexte
de...
En savoir plus …

> Spécificités n°8. De la recherche qualitative à la recherche sensible
BRITO Olivier | 94 pages | ebook 7.4 € | ISBN : 9782353719167

La recherche qualitative est aujourd’hui reconnue comme une de?marche compre?hensive et
flexible qui permet d’e?tudier les phe?nome?nes sociaux en profondeur (Singelton & Straits,
1999). Elle est caracte?rise?e par une grande diversite? (Denzin, 2010), ne?anmoins certains
e?le?ments transversaux sont communs a? l’ensemble des approches qualitatives. C’est
notamment le cas de la sensibilite? qui semble e?tre au cœur de la de?marche qualitative.
Certains e?voquent...
En savoir plus …

> Spécificités n°7. Des données aux théories, réflexions épistémologiques
BATAILLE Jean-Marie | 194 pages | ebook 7.4 € | ISBN : 9782353719068

Ce numéro de SpécifiCités est le résultat d’un symposium qui s’est déroulé en 2012, portant sur
le passage des données aux théories. Constitué d’une série d’articles de docteur-es issu-es de
différentes disciplines, il explore ce cheminement au travers de deux modèles. Le modèle
classique de l’ethnographie au fondement de l’École de Chicago, abordé chez une partie des
auteurs, alors que d’autres s’engagent dans la méthodologie de la théorisation enracinée...
En savoir plus …

> Spécificités n°6. Actualités de la pauvreté
LENFANT Alain | 366 pages | version papier 15 € | ebook 7.4 € | ISBN : 978-2-91855-514-8

La démarche de Robert Castel a ouvert de nouvelles voies aux sur la pauvreté, la précarité et
l’exclusion en déconstruisant la pauvreté comme une absence ou une faiblesse de ressources.
La vulnérabilité est suscitée par l’affaiblissement des protections liées au travail, dans une
société où l’individualisme se développe. La désaffiliation se décline selon plusieurs approches
:- Economique, ce sont les travailleurs précaires, les chômeurs de longue durée, et les...
En savoir plus …

> Spécificités n°5. Pratiques et usages
CELLIER Hervé | 318 pages | version papier 15 € | ebook 7.4 € | ISBN : 9782918555124

« Projets : pratiques et usages », interroge les pratiques professionnelles : la notion et son
évolution, l’usage mais aussi les dérives, le projet individuel comme le projet institutionnel. > Les
significations et les usages attribués dans des domaines différents allant de la formation
professionnelle à celui, plus particulier, de la pratique du projet individualisé.> Les participations
et les déviances, où les participations des usagers sont requises, constituant un...
En savoir plus …

> Spécificités n°4. C'est la crise !
CELLIER Hervé | 240 pages | version papier 15 € | ebook 7.4 € | ISBN : 978-2-918555-09-4

Ce numéro spécial prépare le colloque international organisé les 28 et 29 octobre 2011 par
l’équipe "Crise, école, terrains sensibles" du Centre de Recherches éducation-formation de
l’Université Paris Nanterre La Défense, à la demande des enseignants et des chercheurs.
En savoir plus …

> Spécificités N°3. L'éducation tout au long de la ville
VULBEAU Alain | 308 pages | version papier 25 € | ebook 12.4 € | ISBN : 978-2-918555-06-03

L’appellation « villes éducatrices » recoupe pour partie le thème de ce numéro mais le titre s’est
voulu différent - et de portée plus large - pour ne pas s’approprier indûment un label et se
donner les moyens d’entreprendre la construction d’un objet de recherches.Ce dossier est
structuré en quatre grandes parties. La première partie, « Périmètres et paramètres », définit
des éléments de cadres théoriques et institutionnels. La deuxième partie,...
En savoir plus …

> Spécificités N°2. Attention fragile !
CELLIER Hervé | 266 pages | version papier 25 € | ebook 12.4 € | ISBN : 978-2-555-00-1

L’expression « enfant fragile » a envahi l’espace éducatif. Elle constitue la désignation des
enfants auxquels s’adressent les dispositifs de réussite éducative. Mais cette désignation
singulière prolonge une histoire de l’adjectivation de l’enfant et de l’adolescent à la fois dans les
domaines psychiatrique, éducatif et scolaire. La notion « d’enfant fragile » n’en est-elle pas
l’héritière ? Réfléchir à la notion de « fragilité », c’est...
En savoir plus …

> Spécificités n°1. Formations et métiers des terrains sensibles
CELLIER Hervé | 84 pages | version papier 25 € | ebook 12.4 € | ISBN : 2-905642-94-7

Les étudiants de Master professionnel s'organisent et publient. Qu'est ce qu'un master
professionnel ? Où en sont la politique de la ville, les problématiques éducatives urbaines, les
tutorats des grandes écoles, les décrocheurs, les troubles de la conduite , Ce premier numéro
de revue promet !
En savoir plus …

