
                
 
 

Mise en œuvre des réformes éducatives: quelles relations entre les acteurs 
politiques, intermédiaires et professionnels ? 

UNIGE, CMU, Auditoire JL Reverdin 
 

Journée D3 – 18 novembre 2022 
 

 
Organisateur/trices :  Mme Julia Napoli, Dre Sonia Revaz, Dr Kilian Winz 

Prof. Georges Felouzis et Dre Barbara Fouquet-Chauprade 
Groupe genevois d’analyse des politiques éducatives (GGAPE, UNIGE) 

 
L’événement a lieu dans la salle J-L Reverdin au CMU (Rue Michel-Servet 1, bât. B, 2e ét.). 
 
 

Programme 
 

Horaire Contenu 

08:45 – 09:00 Isabelle Collet (UNIGE) 
Introduction et mot de bienvenue de la présidence 

09:00 – 09:30 Georges Felouzis (GGAPE, UNIGE) 
Ouverture de la journée et problématisation 

09:30 – 10:00 

Sonia Revaz et Barbara Fouquet-Chauprade (GGAPE, UNIGE) 
Qui fabrique les réformes éducatives ? Analyse de la place des 
acteurs de l'action publique éducative dans le canton de 
Genève. 

10 :00 10 :15 Questions  

10:15 – 10:30 Pause-café 

10:30 – 11:00 

Tania Ogay (Université de Fribourg) 
Développer la qualité de l'école, sans déplaire à personne ? Le 
difficile exercice d'équilibrisme des cadres d'une administration 
scolaire 



11:00 – 11:30 

Stéfanie Rienzo (UNIGE) 
La mise en œuvre de la collaboration école-familles au sein de 
l’enseignement primaire genevois : des prescriptions 
institutionnelles à leur réappropriation par les enseignant-es, les 
parents et les enfants 

11:30 – 12:00 
Marion Dutrévis (Service de la recherche en éducation SRED, 
Genève) 
Questions et bilan de la matinée 

12:00 – 13:15 Pause repas de midi 

13:15 –13:45 
 

Joaquim Sieber (Haute école pédagogique de Lausanne HEPL) 
Des études de cas pour comprendre comment favoriser 
l’adhésion des enseignants et les inciter au changement 
pédagogique 

13:45 – 14:15 

Marc Demeuse (Université de Mons, Belgique) 
Place de l’expertise scientifique et de la recherche au service de 
la gestion des systèmes éducatifs dans un modèle construit sur 
une liberté d’enseignement extrêmement étendue 

14:15 – 14:30 Pause-café 

14:45 – 15:15 
Julia Napoli et Kilian Winz (GGAPE, UNIGE) 
Comment considérer et analyser empiriquement les rapports 
informels entre acteurs ?         

15:15 – 15:30 Questions  

15:45 – 16:00 Hélène Buisson-Fenet (École normale supérieure ENS de Lyon) 
Synthèse réflexive de la journée 

16:00 – 16:10 Clôture de la journée 

 


