Séminaire ASELN (Approche Sociologique de l’Ėducation à la littératie Numérique)

Programme

Organisé par l’axe « Ėducation et cultures à l’ère numérique » du laboratoire méditerranéen de
sociologie (Aix Marseille Univ, CNRS, LAMES)
Projet soutenu par la fondation Amidex, Pépinière d’excellence (appel 2017)
16h30

L'arrivée du TBI (Tableau Blanc Interactif) en classe s'est accompagnée de la mobilisation
d'une multiplicité d'acteurs à l'intersection entre le champ académique, le champ politique
et les différents segments du champ bureaucratique. Le TBI entre dans l’espace scolaire
dans le but de redéfinir ses règles et ses hiérarchies, imposant une logique binaire
d’oppositions : « ancienne vs nouvelle », « traditionnelle vs innovante ». Le TBI a donc une
« réalité symbolique » (Bourdieu) dans la mesure où les promesses de transformation
produisent un effet performatif sur et dans le champ scolaire, ce qui conduit à redéfinir les
compétences et les pratiques dans une dimension micropoltique. De plus, le TBI lui-même
est un champ des possibles et fait l'objet de négociations et conflits dans la classe. Dans ce
sens, la « logique des choses » fait référence à la façon dont l'irruption du TBI modifie la vie
sociale, la dimension spatiale et temporelle de la classe.

La logique des choses : la
dimension micropolitique de
l’innovation à l’école
Marco Pitzalis
Vendredi 13 avril – 16h30-18h
MMSH, salle PAF

Intervention de Marco Pitzalis

17h15

Discussion avec la salle

Infos pratiques

Lieu de la rencontre :

MMSH, 5 rue du Château de l’Horloge, BP 647, 13094 Aix-en-Provence Cedex 2
https://www.mmsh.univ-aix.fr/apropos/pages/acces.aspx
Programme détaillé et affiche disponibles sur le site http://www.lames.cnrs.fr/

Marco Pitzalis est professeur des universités en Sociologie de l’éducation à l’université de
Cagliari. Il est docteur en Sociologie de l’EHESS Paris et membre associé étranger du Centre
de Sociologie Européenne (CSE). Il est membre du Conseil scientifique de l’école doctorale
en Sciences sociales appliquées de l’université de Rome « La Sapienza ». Il est directeur du
Centre interuniversitaire de recherche pédagogique (Universités de Cagliari et de Sassari).
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La rencontre est ouverte à tous
Contact : richard.bossez@univ-amu.fr

