
 

 
 

Appel à contribution pour un ouvrage sur les LéA  

 

Le réseau des lieux d’éducation associés à l’Institut français de l’éducation 

(IFÉ, ENS de Lyon) 

Un instrument pour la recherche en éducation  

Sous la direction de  Réjane Monod-Ansaldi, Brigitte Gruson et Catherine Loisy   

Avec la collaboration de Carole Le Hénaff, Luc Trouche, Jean-Charles Chabanne, Brigitte Darchy-

Koechlin.  

 

Les lieux d’éducation associés à l’Institut français de l’éducation (LéA, IFÉ) ont été conçus à la 

création de l’IFÉ au sein de l’ENS de Lyon, en 2011, comme un dispositif pour favoriser la mise en 

œuvre et la mise en réseau de recherches collaboratives en éducation. Ils  impliquent des chercheurs 

et différents acteurs de l’éducation (enseignants/éducateurs, formateurs, professionnels de 

l’éducation, responsables institutionnels,…) pour traiter de questions émergeant du terrain et 

produire des savoirs et des ressources pour la formation, l’enseignement et l’apprentissage. En 

collaboration avec ces acteurs, et avec ses partenaires de l’éducation nationale (DGESCO), de la 

direction de l’enseignement agricole (DGER) et plus récemment de l’enseignement supérieur 

(DGESIP), l’IFÉ a développé un réseau, des méthodes, des outils, ainsi que des modalités 

d’accompagnement des équipes et de valorisation des résultats et des ressources produites. En huit 

ans d’existence, 75 expériences de LéA ont été mises en œuvre, dont 34 sont en cours en 2018-2019. 

Ces LéA mobilisent des approches scientifiques diversifiées, souvent interdisciplinaires, autour de 

thématiques diverses, à tous les niveaux du système scolaire, mais aussi dans des institutions 

éducatives non scolaires. Nous souhaitons proposer aux Presses Universitaires de Rennes, dans la 

collection Paideia, un ouvrage faisant un point d’étape pour les dix ans du réseau. Il permettra de 

porter un ensemble de regards croisés sur la construction de savoirs au sein du réseau des LéA et 

d’explorer comment ces savoirs peuvent nourrir l’action des acteurs de l’éducation. Les auteurs, 

ayant contribué au réseau des LéA seront issus de disciplines variées et de diverses institutions, 

professions…  

Un appel à contribution pour cet ouvrage est ouvert au sein du réseau en prenant en compte les 

expériences actuelles et passées, autour de 3 axes de questionnement :  

 

● 1. Savoirs et ressources pour la classe, l’enseignement et l’apprentissage. Quels savoirs sont 

produits par les LéA sur l’apprentissage et l’enseignement ? Comment s’articulent-ils aux 

connaissances des acteurs impliqués ? Quelles ressources sont co-construites pour les 

acteurs éducatifs ?  Comment cette production tire-t-elle parti de la collaboration entre 

acteurs éducatifs et chercheurs ? Comment circule-t-elle ?  

 

http://ife.ens-lyon.fr/lea
http://ife.ens-lyon.fr/ife
http://www.ens-lyon.fr/


 

 
● 2. Savoirs et ressources pour la formation et le développement professionnel. Quels savoirs 

sont produits par les LéA sur le développement professionnel ? Quelles ressources sont co-

construites pour les acteurs de la formation ?  Comment cette production tire-t-elle parti de 

la collaboration entre acteurs éducatifs et chercheurs ? Comment circule-t-elle ? Quels effets 

des LéA sur le développement professionnel des participants ou d’autres acteurs ? 

 

● 3. Apports méthodologiques et épistémologiques des LéA. Quelles spécificités de la 

construction de savoirs dans les LéA ? Qu’apportent leurs travaux aux recherches 

collaboratives, aux savoirs en éducation, au système éducatif ? Quelles questions 

méthodologiques, épistémologiques et éthiques soulèvent-ils ? Quels cadres théoriques, 

quelles méthodologies pour analyser leurs travaux ? Quels sont les effets de ce dispositif sur 

le développement des acteurs impliqués ?  

 

Planning  

● Soumission d’une proposition de texte de 2-3 pages à partir d’une trame (partie de l’ouvrage, 

etc.) : 15 avril 2019 

● Retour aux auteurs : fin mai 2019 

● Rédaction des textes retenus pour l’ouvrage : 30 aout 2019 

● Relecture croisées, interactions avec les auteurs jusqu’à fin janvier 2020 

 

 

Modèle de soumission (document à renvoyer à l’adresse lea.ife@ens-lyon.fr pour le 15 mars) 

Nom du LéA concerné : 

Noms des auteurs de la proposition : 

Axe de questionnement :  

 

Texte de 10 000 caractères espaces compris maximum, bibliographie incluse (normes APA). 
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