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Jean Perlein, 
le formateur

Depuis 15 ans, Jean Perlein est professeur d'histoire, de géographie 
et d'éducation civique à l'ecole Supérieure du Professorat et de 
l'education (eSPe) de lille avec une double mission : la formation 

initiale et continue et la recherche au laboratoire de discontinuités de 
l’université d’artois. Photo : © Ville de Dunkerque

▼ recherche

« J’ai été formé à l'Ecole normale de Douai puis à l'Institut de préparation 
aux enseignements du second degré (IPES) de Lille. Investi dans la vie des 
établissements secondaires où j'ai exercé, j'ai assez vite trouvé nécessaire 
de faire partager mes expériences et mes compétences à des collègues. 
Je me suis orienté naturellement vers la formation continue », explique Jean, 
futur retraité, qui porte un regard quelque peu nostalgique sur son parcours 
professionnel. 

l’image au cœur De SeS ProPoS

« Recruté en 1983 pour participer à une action de formation de formateurs, j'ai 
travaillé au sein du Centre de Liaison à l'Education des Médias et de l'Infor-
mation (CLEMI) et du réseau Média-Ecole, guidé par le souci pédagogique de 
faire prendre conscience à quel point l'image est un objet culturel construit. 
Après être intervenu dans les différents établissements d'enseignement 
secondaire, je me suis tourné vers une activité plus ouverte aux liaisons inter-
cycles, pour aborder la maîtrise des langages », explique l’enseignant. l'étude 
de cette thématique le conduira à proposer des stages de formation sur « lire, 
écrire, argumenter en histoire, géographie, éducation civique ». 

Simultanément, il collabore à l'édition de volumes de la collection « Méthodes 
en pratiques » par des articles centrés sur l'exploitation des images d'actualité 
en histoire et géographie. fort de son expérience au centre audiovisuel 
de lille iii et de sa collaboration avec un réalisateur du crDP*, il coordonne 
également des expériences relevant de la Politique nationale d’innovation 
(P.n.i). « Cette coordination thématique m’a permis de travailler avec des 
professeurs de différents niveaux pour y traiter des questions transversales 
sous l'angle de l'histoire, de la géographie, de l'éducation civique. 
Cette expérience a d’ailleurs été rythmée par différentes productions, la 
participation à une recherche INRP sur les pratiques en éducation civique, 
coordonnée et pilotée par François Audigier** et réinvestie dans un stage 
de formation continue intitulé Pratiquer l'éducation civique au collège » 
poursuit-il.

tourné verS la recherche…

amené à travailler sur une autre recherche s'inscrivant dans la P.n.i et 
concernant le rapport entre texte et image, il intègre l'équipe d'accompagnants 
des recherches-innovations de l'académie de lille laquelle assurait le suivi  
de recherches concernant l'histoire, la géographie et la citoyenneté. « Depuis 
2000, je suis fortement impliqué dans l'animation d'équipe de formateurs 
au niveau européen. J'y tiens même la place de Directeur du séminaire du 
Conseil de l'Europe », souligne Jean. 
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…et l’euroPe

entre septembre 2002 et 2005, il coordonne l'équipe de l'iufm nord-Pas de 
calais du projet comenius 2.1. intitulé « eduquer à la citoyenneté active en 
europe : du curriculum formel au curriculum caché ». ce projet tend à la 
réalisation de modules de formation initiale et continue transnationaux par 
le biais d'une coopération avec sept autres instituts de formation. ensuite, il 
assura la coordination scientifique du Comenius EMECE « Eduquer aux 
médias pour un espace civique en Europe » dont le séminaire final s’est 
déroulé en 2015 à l’eSPe. 

« Notre travail a eu des effets démutiplicateurs : des séminaires de contact ont 
été initiés pour construire des projets européens en établissements scolaires 
de tous niveaux ; des formations transnationales sont désormais inscrites au 
catalogue de la Commission européenne. Nous avons aussi participé au 
projet européen SHARP-Share and RePresentating », s’enthousiasme Jean. 
et de conclure « A l'université d'Artois, j'ai déposé un sujet de thèse de 
doctorat de géographie sur l'étude des représentations de l'Europe dans les 
médias. C'est vous dire si je crois au pouvoir de l'image. » * Le CRDP : En France, dans chaque 

Académie, un Centre Régional de 
Documentation Pédagogique assure 
des missions de production et de 
diffusion de documentation à destina-
tion des enseignants. Les 31 CRDP 
sont aujourd'hui intégrés au réseau 
CANOPE.

** François Audigier : historien 
français, docteur en didactiques des 
disciplines et titulaire d'un diplôme 
d'habilitation à diriger des recherches 
et professeur ordinaire à la Faculté 
de psychologie et des sciences de 
l'éducation de l'Université de Genève.
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aurélie leroy, 
l'engagée

Sa vie tourne autour d'un seul crédo : la solidarité internationale. Son 
cheval de bataille : sensibiliser le plus grand nombre pour en faire des 
citoyens responsables. Ses armes : un regard perçant et un sourire 

rassurant. aurélie leroy est à l'image des jeunes de sa génération : engagée. 
elle le prouve quotidiennement dans son travail d'enseignante comme dans 
sa vie associative. Photo : © Ville de Dunkerque

« Je rêve depuis que je suis petite d'enseigner. J'ai eu des « maîtresses » 
qui m'ont transmis cette passion, celle de transmettre les savoirs : savoir 
être, savoir faire et la connaissance en général. Et j’y prends du plaisir ! ». 
Portugaise d’origine, aurélie a très vite choisi sa matière : l’espagnol. titulaire 
d’un master « langue, culture et inter-culturalité », elle est - depuis la rentrée 
scolaire 2015 - titulaire de son poste au lycée de l'europe à Dunkerque. Dans 
ses cours, elle ne manque pas de sensibiliser les jeunes à la solidarité inter-
nationale, à les faire réfléchir au monde qui les entoure.

une PriSe De conScience PerSonnelle

Si sa prise de conscience résulte d'un voyage personnel au Sénégal, l'édu-
cation à la citoyenneté et à la solidarité qu’elle dispense aujourd’hui, elle ne l’a 
pas appris lors de sa formation mais au sein du milieu associatif. « Je me suis 
intéressée au projet « Opération Kalanni » mené par un ami au Mali et me suis 
essayée à l'aide au développement », relate la jeune femme qui transformera 
l'essai quelques mois plus tard par la création de l'association « massada ». 
« C'est une expérience unique que de monter un projet à l'international. Avant 
cela, il y a tout le travail fastidieux : la recherche de subventions, la constitution 
de dossiers, l’organisation d’actions d’autofinancement... et bien d’autres 
missions encore. On a l’impression que l’on piétine, que rien n'avance. Et 
puis, d'un seul coup, tout se déclenche. On ne réalise pas bien et, sur place, 
en Tunisie : le bonheur ! Tous les mois de galère ne sont pas vains. Voir le 
sourire s’afficher sur tant de visages me remplit de bonheur. C’est une vraie 
richesse.» cette expérience, elle la partage avec d'autres représentants 
d'associations que ce soit durant la Semaine de la Solidarité internationale 
qui se déroule chaque année la troisième semaine de novembre ou lors de 
manifestations festives et culturelles qu'elle organise avec les membres de 
son association sur l'ensemble du territoire dunkerquois.

PluS le Public eSt Jeune,  
PluS on aura De chance De le SenSibiliSer

mais, aurélie et les membres de son association se rendent vite compte que 
la promotion d’un projet de solidarité internationale ne peut se faire sans une 
sensibilisation du public. « Et plus il est jeune, plus on a de chance de mobi-
liser de futurs acteurs », souligne aurélie qui aujourd’hui informe le public 
scolaire avec des supports pédagogiques tournés vers l'image.
« On a restitué notre travail à travers des expositions photographiques qui ont 
été présentées dans différents collèges et lycées de la région, des films vidéo 
et des micros-trottoirs, des courts-métrages, un festival du film africain et des 
jeux grandeur nature. Mais, il faut se rendre à l'évidence, c'est l'outil vidéo qui 
séduit le plus grand nombre, l’information passe par l’image.»

▼ recherche
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réSolument tournée verS l'euroPe

impliquée, vous l’aurez compris, à 100 % dans les projets de solidarité 
internationale, elle poursuit son aventure et participe, en 2012, à une 
« Summer School » au Portugal organisée par l’onu. Déjà à l’époque, elle 
réfléchit aux diverses méthodes permettant une plus grande ouverture au 
monde. Depuis, elle parcourt les routes de france avec les autres membres 
de son association pour rallier à sa cause d’autres membres des coSim 
(collectif des organisations de solidarité internationale issue des migrations) 
et avoir ainsi un impact plus fort. 

aujourd’hui, elle s’inscrit pleinement dans le projet européen « Global Schools, 
des classes ouvertes sur le monde ». « Ce projet me permet de mêler à la fois 
le public scolaire, les équipes pédagogiques et, plus largement le monde de 
l’éducation, que j’ai choisi. L’enseignant participe à l'éducation de la jeune  
génération. Il dispense les valeurs universelles, les valeurs républicaines 
qui les aident à devenir des citoyens responsables. Il est primordial que 
l'éducation à la citoyenneté fasse partie intégrante de ce programme et je 
suis curieuse de voir ce qui se passe ailleurs en Europe, d'autant qu'il est 
prévu un déplacement en Espagne, non ? », sourit l’enseignante qui conclut 
par cette anecdote : « un élève de terminale m'a demandé à quoi cela servait 
d'être solidaire avec des personnes qu'il ne connaissaient pas ; il en avait déjà 
bien assez de l'être avec son entourage. A la fin de la séance, il est venu me 
remercier. Il avait pris conscience. J'avais gagné. »
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Jean-marc guerrien,
le huSSarD noir De la réPublique

il avait sa place toute trouvée parmi les experts, lui, l’instituteur, le repré-
sentant de la pédagogie freinet. le discret Jean-marc guerrien, homme 
passionné et passionnant, ne pratique pas la langue de bois. loin d'être un 

dissident, il apporte une autre regard sur la pédagogie, celle du travail choisi, 
celle de «l'enfant-auteur» Photo : © Ville de Dunkerque

« Je ne me destinais pas à l’enseignement dans le premier degré. J’avais 
suivi des études d’histoire à l’université Lille III, envisageant d’embrasser une 
carrière de professeur. Après m’être essayé au CAPES, j’ai passé un nouveau 
concours de recrutement d’instituteurs et j’ai été reçu. Avec le recul, je pense 
que ce fut une chance, tant je préfère aujourd’hui le métier polyvalent qui est 
le mien à celui d’un professeur de collège », explique Jean-marc qui, pour sa 
première rentrée en 1982, se retrouvait face à une classe dévolue à la scola-
risation d’enfants accueillis en mecS (maison d’enfants à caractère Social).

une rencontre eSSentielle

Après des débuts difficiles, voire décourageants, il demande une formation 
de spécialisation qui lui occasionnera de belles rencontres avec des profes-
seurs de pédagogie, de psychologie, mais aussi des gens de terrain. mais 
surtout, c’est son premier contact avec une classe en pédagogie freinet qui 
l’incitera à suivre une formation continue dispensée par le groupe Départe- 
mental du nord du mouvement freinet. « J’y ai reçu des réponses, des moyens  
techniques pour concrétiser mes intuitions. J’ai donc rejoint le mouvement, 
participé aux réunions, stages, congrès afin d’approfondir ma pratique. J’ai 
été amené à y prendre des responsabilités, jusqu’à en être aujourd’hui le  
président. » et de poursuivre en nous éclairant sur ce groupe : « C’est un 
lieu de recherche coopérative et de transmission d’une philosophie et de  
pratiques où les anciens forment les nouveaux dans un climat de compagnon-
nage à la fois rassurant et exigeant. »

nouS avonS beSoin De temPS 

après 19 ans passés dans cette mecS de Petit-fort-Philippe, Jean-marc 
rejoint l’école élémentaire lamartine de rosendaël. aujourd’hui, « l’ensei-
gnant-chercheur » se questionne sur l’évolution de son métier. « Le travail 
n’est plus valorisé comme un vecteur d’épanouissement personnel et d’uti-
lité sociale… Il y a pourtant une évidence : nous avons besoin de temps ! 
Ce temps long du «retour au groupe », de partage des travaux person-
nels afin que toute la classe en profite ou pour qu’elle prenne en charge 
les blocages individuels. Du temps aussi pour l’enseignant qui apporte une 
technique, un outil apparu comme indispensable pour justement lever un  
blocage et surtout le temps long de l’expression, la création libre qui donne 
sens et ancre le travail au plus profond des personnes en construction…  
Je rêve d’une semaine de classe avec davantage de temps mieux réparti. 
Je rêve d’un temps scolaire qui serait entièrement consacré au cœur des 
apprentissages humanistes et scientifiques ambitieux. Du temps enfin pour 
réfléchir au vivre-travailler-ensemble, pour promouvoir un apprentissage de 
la citoyenneté au quotidien, dans le travail, dans un cadre coopératif tournant 
radicalement le dos à toute idée de compétition où chacun est reconnu, pour 
son épanouissement personnel », poursuit ce doux rêveur.

▼ recherche



Partenaire De l’eDucation nationale 

A la question sur la difficulté à se réclamer d’une pédagogie alternative, 
l’enseignant n’affirme pas qu’il y ait divergences entre les pistes ouvertes par 
les pédagogies alternatives et ce qui est la philosophie réelle de l’education 
nationale. « Je ne suis pas un dissident. mes relations ont toujours été très 
sereines avec ma hiérarchie. le mouvement freinet est reconnu comme une 
association partenaire de l’école », précise Jean-marc, qui poursuit : « D’ailleurs, 
il me semble que les nouvelles instructions officielles, qui seront mises en 
œuvre, sont sur bien des points dans un esprit proche de ce qui fait une par-
tie de la philosophie du mouvement Freinet ("enfant auteur", apprentissages 
motivés par l’interrogation du milieu). Je m’en réjouis. Mais je me souviens 
de cette réforme si logique et si humainement justifiée qui voulait "mettre  
l’enfant - dans sa différence, avec sa culture première - au centre du système" ; les 
exigences renouvelées de programmations strictes, génératrices de ce que 
nous appelons cruellement des "classes autobus" et de "prêt-à-porter péda-
gogique", le manque de formation à la différenciation, ne l’avaient-elles pas 
empêché de réellement entrer dans les faits ? 
L’école reste très normative, générant deux types d’échecs opposés : celui de 
ceux qui ne peuvent pas suivre le rythme imposé à la cohorte, et celui dont on 
parle moins, mais tout autant réel, de ceux qui pourraient aller beaucoup plus 
vite, mais qu’on refrène, qui s’ennuient, se démobilisent... » 

le comPagnonnage Pour bien Démarrer

Sur la formation initiale des futurs enseignants, il reste convaincu que le com-
pagnonnage reste de première importance. « Une base théorique solide, une 
culture large qui permet d’interroger l’environnement au regard des différentes 
disciplines à enseigner, une entrée dans le métier en douceur par des obser-
vations de classe sur de longues périodes, puis une entrée en fonction en 
binôme avec un enseignant chevronné choisi en fonction d’affinités humaines 
et philosophiques... telles seraient à mon avis les débuts les plus efficaces 
et les plus sécurisants », conclut celui qui part accompagner deux collègues, 
deux nouvelles « recrues » du territoire dunkerquois.
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Dominique Ducrocq, 
la conSeillère

De la citation du philosophe et poète américain ralph emerson qui 
déclarait « La vie est une expérience ; plus on en fait, mieux c’est »,  
Dominique Ducrocq aurait pu en faire sa devise. Professeur des écoles, 

maître-formatrice, conseillère pédagogique, enseignante en SegPa et en 
centre médico-social, elle a cumulées les expériences. aujourd’hui, 
elle intègre le groupe des experts, le sourire aux lèvres. Photo : © Ville de Dunkerque

« J’ai débuté en 1976 en maternelle puis j’ai enseigné en primaire. A l’époque, 
on enseignait par blocs : celui du français, des maths et l’éducation physique 
et le bloc « éveil » pour les disciplines artistiques (musique, dessin) et scien-
tifiques (éveil à la nature, d’espace-temps)… On ne parlait pas des notions 
d’Egalité, Liberté, Fraternité. Même si on avait été formé pour cela, il n’y avait 
pas de cours. Il fallait trouver par soi-même. Alors, comme tous les instits de 
l’époque, on cherchait dans les livres, on projetait des diapos, des photos qui 
provenaient tout droit du Centre Documentaire Départemental Pédagogique 
situé aux Glacis », raconte Dominique. en avançant dans le temps, elle 
travaillera davantage avec les enfants sur leur représentation des choses, 
pour une prise de conscience de chacun et l’envie de créer le débat. « Bien 
sûr, on gardait toujours une trace écrite qui faisait avancer les élèves mais 
quel travail  chronophage ! Une heure de cours en classe, c’était le double de 
préparation à la maison. Tout le monde ne le faisait pas car il fallait faire parler 
les enfants, travailler par groupe, leur apprendre autrement et cela prend du 
temps», explique-t-elle. et de poursuivre, « avec les enfants, on travaille par 
projet, avec un objectif pédagogique à atteindre. La transversalité, c’est très 
compliqué. »

Pour Se faire reSPecter, il faut Se connaître 

« J’ai travaillé dans des milieux multiculturels, souvent défavorisés et trop 
souvent dévalorisés. J’ai constaté que pour se respecter, il fallait se connaître. 
C’est reconnaître nos différences et nos similitudes, les accepter, s’en saisir 
et, de fait, s’enrichir. 
Je me suis confrontée à l’inconnu et j’en suis sortie grandie, que ce soit dans 
le cadre d’un projet intitulé « Dis-moi les couleurs du monde », orienté vers les 
échanges entre des enseignants de différents pays ou dans mon travail à la 
Maison de l’éducation vers un public essentiellement de personnes issues de 
l’immigration ». 
De cette période, elle en gardera une certaine fierté, celle d’avoir contribué 
à la mise en place d’une politique de réussite éducative mais également à 
la réalisation de projets innovants avec des partenaires sociaux et culturels. 
Des projets qui l’ont confortée dans une logique coopérative au sein de la 
société civile et l’ont amenée à promouvoir ainsi une vision participative de la 
démocratie où chaque partie prenante reconnaît les autres en pleine complé-
mentarité.

leS contrainteS Du terrain

lorsqu'on lui pose la question sur son engagement dans le projet, les yeux de 
la future retraitée brillent. celle qui a passé sa vie professionnelle à appliquer  
et faire appliquer des directives ministérielles aux contraintes du terrain, veut 
désormais faire le point. « Durant 7 ans, j’ai aidé à la mise en œuvre de la  

▼ recherche
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politique ministérielle et académique notamment en matière d’éducation 
prioritaire. J’étais engagée dans l’animation des Réseaux d’éducation 
prioritaires de la circonscription de Dunkerque–Petite-Synthe et contribué à la 
mise en œuvre de projets pédagogiques en partenariat avec la Communauté 
urbaine, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dunkerque et la Maison 
de l’Europe. J’aimerais savoir aujourd’hui ce que l’on en a retiré, ce que l’on 
envisage pour demain et ce que l’on pourrait impulser pour après-demain. »

Pour leS générationS futureS

Son implication dans le groupe d’experts lui permet aujourd’hui d’analyser 
les politiques éducatives européennes dans le but de savoir si l’education 
à la citoyenneté et à la Solidarité internationale est vraiment intégrée dans 
les programmes scolaires du primaire. elle veut en savoir plus sur la manière 
dont elle est enseignée en italie ou au royaume-uni et se permet de rêver 
lorsque l’on évoque le partenariat avec l’espagne. « Dans les prochains 
mois, je serai davantage disponible pour un travail de recherche, d’échanges.  
Pouvoir encore œuvrer pour le collectif m’intéresse car nous avons tant à faire 
avec les nouvelles générations et le monde change si vite qu’il faut pouvoir lui 
apporter des réponses », conclut Dominique, soucieuse de transmettre des 
valeurs et principes aux générations futures. 
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richard 
pereira de moura,

coordinateur scientifique

formé à l’ecole de hautes etudes en sciences sociales (ehess), 
richard pereira de moura se prédestinait à la recherche fondamentale 
mais c’est au poste de coordinateur scientifique du Learning Center 

qu’on le retrouve, confiant et engagé, quelques années plus tard. A 30 ans, le 
géographe vit la ville en long, en large et en travers ! Photo : © Ville de Dunkerque

Un master de sciences sociales en poche, c’est au Parc naturel régional des 
Caps et Marais d’Opale qu’il fait ses premières armes tout en travaillant à un 
projet de thèse. « On montait des ateliers participatifs, des missions d’édu-
cation au développement durable. J’ai aussi accompagné des étudiants sur 
une étude sociologique consacrée à l’évolution du comportement éco-citoyen 
des habitants du territoire. Cette expérience m’a permis de confirmer que la 
recherche ne pouvait être déconnectée de la vie des gens », se souvient celui 
qui a grandi sur les bords de l’Aa.

L’esPACe n’est PAs neUtre

Cette belle première expérience lui donne l’envie de se présenter, quelques 
années plus tard, au Learning Center. « Je souhaitais participer au projet 
ambitieux porté par le Learning Center reliant villes, éducation et recherche »,  
explique celui qui se passionne depuis son jeune âge pour les espaces  
urbains. « J’ai appris à lire ces espaces, à les comprendre alors que je me 
perds en campagne. Dans chaque ville, il y a des clefs de lecture. C’est com-
plexe et en même temps fascinant. Quand on parcourt patiemment et obsti-
nément les territoires urbains, on se rend vite compte que les villes ne sont 
pas les mêmes, qu’elles ont chacune une histoire et une culture dont on il 
nous faut saisir les codes… Etudiant, j’avais axé mon travail de recherche sur 
Bruxelles. Quinze jours durant, j’ai parcouru les rues de long en large : 380 km, 
sac à dos, magnétophone et carnet de notes à la main pour recueillir la parole 
des habitants, saisir les sons, les odeurs, les ambiances… travailler sur toutes 
ces choses ordinaires qui font que l’on vit une ville, qu’on l’habite tout simple-
ment. L’espace n’est pas neutre, il est le reflet d’une culture, d’une histoire 
partagée. La géographie est une belle discipline qui permet de comprendre ce 
qui nous entoure », raconte richard.

se COnneCter à LA réALité dU terrAin

Après avoir endossé le rôle d’animateur au Parc naturel, c’est celui de  
coordinateur scientifique qu’il occupe à la Halle aux sucres depuis mai 2014. 
s’il renoue avec plaisir avec la recherche fondamentale, il n’en oublie pas 
la réalité du terrain. « C’est important de construire des projets avec les gens, 
d’être au plus près de leur préoccupation, de leur quotidien. Parfois, à partir d’un 
témoignage, on appréhende le quartier sous un autre jour, un autre regard », 
relance celui qui anime un conseil d’une vingtaine de scientifiques. Placé sous 
la présidence du thierry Paquot (1), ce conseil est formé d’universitaires en 
sciences sociales et en sciences expérimentales mais aussi d’architectes, 
d’urbanistes et d’acteurs culturels spécialisés sur les questions urbaines.
« A mon arrivée, le projet était en construction et le besoin de créer un pôle 
scientifique s’est avéré indispensable. Comme on ne fait rien seul, nous 
sommes allés chercher les compétences là où elles se trouvaient. Ensemble, 

▼ recherche
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nous avons créé une programmation scientifique de trois années qui porte 
sur la place de l’enfance dans les espaces urbains. Nous organisons égale-
ment des journées d’études et poursuivons l’élaboration de partenariats mis 
en place avec les étudiants de l’IRTS Nord Pas de Calais (2), du CRFPE (3) et 
du laboratoire PSITEC de Lille III (4). Depuis quelques mois, nous travaillons 
également avec des élèves de l’Ecole Supérieure d’Art Dunkerque / Tourcoing 
et des étudiants de master de l’Université du Littoral Côte d’Opale sur la 
thématique Art, Enfance et Territoire dans le cadre de la Fabrique d’initiatives 
locales Dessinguez-Lapin Blanc », précise richard dont l’un des objectifs est 
de sortir les étudiants de leur classe, de faire travailler ensemble urbanistes, 
artistes, travailleurs sociaux et de faire se confronter les publics en partageant 
les histoires des uns et des autres.

s’insCrire dAns Le PrOjet eUrOPéen

C’est cette idée de mise en réseau et cette même soif d’apprendre qui poussent 
richard à s’inscrire dans le projet européen. « Alors qu’on pense apporter 
une expérience, une expertise, on se rend vite compte que c’est des autres 
que l’on apprend. Nos rencontres entre experts me font avancer dans ma 
réflexion, dans mon travail comme ce fut le cas pour les actions pédagogiques 
relatives au programme " Enfants des villes " mêlant expositions, conférences, 
ateliers, etc. Le travail en cours autour de la définition de la citoyenneté me 
stimule également comme ma rencontre décisive avec Jean-Marc Guerrien,
enseignant à l’école Lamartine et représentant du mouvement Freinet à  
Dunkerque », relate richard. et de conclure : « Alors, à l’échelle européenne, 
c’est fabuleux… Aller voir ce qui se fait en Italie, ou en Norvège pour appré-
hender les politiques éducatives avec un regard neuf, cela nous permettra 
d’avancer ensemble vers d’autres chemins… ». 
en se quittant, il se remémore ces lignes d’Antonio Machado « Caminante, 
no hay camino, el camino se hace al andar », comprenez « Toi qui chemines, 
il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant ».

(1) Thierry Paquot est philosophe, 
professeur des universités à l’Institut 
d’urbanisme de Paris (Université 
Paris-Est Créteil Val-de-Marne).

(2) Institut Régional des Travailleurs 
Sociaux
Parc d’activités de l’Etoile
A Grande-Synthe (59791) 
Tél. : 03 28 24 51 30
e-mail :grand.littoral@irtsnpdc.fr

(3) Le Centre Régional de Formation 
des Professionnels de l'Enfance est 
l’un des centres de formation en  
travail social de la Région Nord –  
Pas-de-Calais. C’est un établissement 
privé, à mission de service public, 
géré par une association loi 1901.
14 bd Vauban à Lille (59042 ) 
Tél. : 03 20 14 93 00 
e-mail :www.crfpe.fr

(4) PSITEC est un laboratoire de 
recherches en psychologie situé à 
l’Université de Lille III. Son directeur, 
Alain Guerrien, est professeur des 
universités en Psychologie cognitive 
de l’éducation. Il est responsable 
de l’axe de recherche Education et 
Société : régulations, adaptations, 
évaluations.
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Simonne Duhamel, 
la DocumentaliSte

rien ne prédisposait Simonne Duhamel aux métiers du professorat et 
pourtant elle y a fait carrière durant près de trente ans. Diplômée de 
tourisme, cette femme volontaire et déterminée n'a pas ménagé ses 

efforts pour s'accomplir dans un métier rigoureux et trop peu valorisé.

Photo : © Ville de Dunkerque

▼ recherche

« Les aléas de la vie ont fait que je me suis retrouvée à enseigner le  
français au lycée Notre-Dame-des-Dunes. Etonnamment, j'y trouvais mon 
compte alors que je venais du tourisme. La curiosité, la soif d'apprendre et 
donner l'envie d'avoir envie m'ont permis de me voir proposer la création du 
poste d’enseignante-documentaliste dans l'établissement où j'enseignais », 
explique cette jeune retraitée, encore surprise de son parcours professionnel. 

au cœur DeS rencontreS

« Passionnée de lecture, je n'avais pourtant pas l’apport technique, indispen-
sable, pour exercer cette mission de " confiance ". Alors, j'ai pris mon destin 
en mains et passé ma licence des Sciences de l'Education puis le CAPES de 
documentation, nouvellement créé alors », poursuit Simonne. 

les techniques de codage, le classement, l'apprentissage de recherche de 
documents, l'indexation et la formation des élèves aux médias n'ont plus de 
secrets pour elle. le cœur de son métier réside toutefois dans la mise en place 
d’actions : l'implication dans les diverses éditions de la Semaine de la Presse, 
la création d'un prix littéraire, les rencontres inédites avec des écrivains tels 
que Jacques Duquesne ou David foenkinos, l'éditrice anne carrère mais 
surtout la résistante lucie aubrac.   

« Cette dernière rencontre fut intense. Les élèves, comme moi-même, ne  
l’oublieront pas de sitôt. D’ailleurs, nos travaux d'écriture et de recherches 
l’ont aussi nourrie lors de l'écriture de son ouvrage La résistance expliquée à 
mes petits-enfants*. C'est incroyable, non ? » s’interroge encore la documen-
taliste, non sans une pincée de nostalgie.

De DocumentaliSte à JournaliSte 

a la retraite depuis quelques mois, elle continue de porter un regard attentif 
sur l'actualité à l'occasion de sa revue de presse quotidienne et des articles 
qu'elle écrit pour un journal local dont elle est une correspondante régulière.  
« Au lendemain des attentats de janvier, j’avais construit un kiosque à journaux 
afin d’y rassembler tout ce que la presse pouvait publier pour rappeler aux 
jeunes cette richesse, mais aussi et surtout pour leur faire prendre conscience 
de l'intérêt de lire, de s’interroger : tant pour soi-même, que pour la construction 
du monde qui nous entoure ». et de poursuivre sur " l’avant internet ": « on 
écrivait beaucoup pour se procurer de la documentation. Il y avait aussi le 
CRDP** et les échanges avec les collègues des autres établissements qui 
alimentaient notre réflexion. Nos actions - en lien avec le programme initié 
par l'Education nationale – se nourrissaient des thématiques comme la peine 
de mort, les actions citoyennes ou tout autre sujet d’actualité qui suscitaient 
un débat. »



GLOBAL
SCHOOLS

LOGO
SOLO NOME

LOGO
CON SCRITTA

EYD 2015 TO EMBED 
GLOBAL LEARNING IN 
PRIMARY EDUCATION

GLOBAL
SCHOOLS

GLOBAL
SCHOOLS

LOGO
SOLO NOME

LOGO
CON SCRITTA

EYD 2015 TO EMBED 
GLOBAL LEARNING IN 
PRIMARY EDUCATION

GLOBAL
SCHOOLS

Le
 P

ar
te

na
ria

t -
 V

ill
e 

de
 D

un
ke

rq
ue

 | 
PH

O
TO

s 
: ©

 V
ill

e 
de

 D
un

ke
rq

ue
, D

R

une DimenSion euroPéenne

Du projet européen pour lequel elle intervient en tant qu'experte, elle montre 
un vif intérêt, une saine curiosité comme celle de ses débuts. « Je suis 
heureuse d'être intégrée à cette aventure car cela me permet de voir ce qui 
se fait dans d'autres régions françaises mais aussi à travers l'Europe. Certes, 
nous apportons notre savoir-faire, une analyse des expériences passées 
mais l'éducation n'est pas figée, elle s'adapte, se réinvente », conclut Simonne 
résolument tournée vers demain.

* L'ouvrage est paru en 2003 aux édi-
tions du Seuil.

** Le CRDP : En France, dans chaque 
Académie, un Centre Régional de 
Documentation Pédagogique assure 
des missions de production et de  
diffusion de documentation à desti-
nation des enseignants. Les 31 CRDP 
sont aujourd'hui intégrés au réseau 
CANOPE.
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olivier ryckebuSch, 
le chercheur

D’une vocation, il en a fait une histoire. Docteur en histoire moderne, 
olivier ryckebusch est à la fois directeur-adjoint de la Direction de 
l’education de la ville de Dunkerque mais également chercheur-associé 

au sein de deux laboratoires de recherche l'un en france, à l'université de lille 
iii, et l'autre en norvège, à l'université de Stavanger. Photo : © Ville de Dunkerque

« J'ai fait des études d'histoire car je voulais déjà être chercheur. J’avais bien 
pensé à l'enseignement mais cela était trop contraignant à mon avis. Il limite 
la matière, le programme est trop vaste et l'échange trop court. Pour moi, 
l’histoire, ce n’est pas une culture encyclopédique. Non. L’histoire sert à 
donner un sens critique aux événements, à comprendre leur enchaînement, 
le contexte… » explique Olivier sur un ton posé et réfléchi. 

au cœur D'une inStance De réflexion De Portée nationale

après avoir essuyé un échec à l'agrégation, il lui faut choisir sa voie. le hasard 
faisant bien les choses, olivier postule à la ville de Dunkerque au service 
des archives. Durant 12 ans, il en assurera la gestion administrative puis la 
direction adjointe tout en décrochant, dans la foulée, le concours adminis-
tratif d'attaché territorial et en se formant au métier d’archiviste. adhérent 
à l'association des archivistes français, il sera élu au bureau national et  
assurera deux mandats. « l'association m'a permis d'être au cœur d'un travail  
de réflexion au sein d’une instance nationale et d'aider à la réalisation d'un 
corpus documentaire sur l'évolution du métier. »

Durant cette période, il n'en oublie pas l'histoire, celle qu'il affectionne parti-
culièrement : le xviiie siècle. Doctorant, il mène son travail de recherche au 
sein de l’institut de recherche en histoire du Septentrion (irhS) en histoire 
moderne et apporte sa contribution, depuis plusieurs années, à un travail de 
mémoire lié aux conflits du XXe siècle dans le cadre de l'université norvé-
gienne de Stavanger. 

Depuis 6 ans maintenant, il contribue en effet au travail de recherche au sein 
des deux laboratoires des universités de lille et de Stavanger. il participe 
régulièrement à de nombreux colloques dont les axes de recherche portent 
sur les questions hospitalières, la pauvreté et les sociétés urbaines dans les 
provinces du nord au xviiie siècle. 

historien boulimique, il n'en oublie pas l'écriture. il a rédigé plusieurs articles 
parus dans des revues nationales et internationales ; et il participe à des 
congrès nationaux et internationaux, à des séminaires, colloques et journées 
d'études mais aussi et surtout, il a à son actif des travaux universitaires et des 
ouvrages de vulgarisation consacré notamment à Dunkerque. 

un regarD critique Sur l'éDucation en france

Jeune et impliqué dans la vie de la cité comme dans les milieux intellectuels, 
olivier aime particulièrement les projets pluridisciplinaires ou la transversalité 
est de rigueur, à l'instar des pays scandinaves et anglo-saxons. « En France, 
on est les premiers à parler de transversalité mais beaucoup de projets sont  
cloisonnés. En Scandinavie ou dans les pays anglo-saxons, ils sont dans une 

▼ recherche



transversalité totale et appréhendent les compétences de manière très 
différente : il aime le mélange des genres et des horizons différents et de 
poursuivre ce projet Global schools, permet de travailler cette dimension euro-
péenne avec des personnes différentes qui peuvent nous donner un nouvel 
éclairage sur des domaines peu travaillés jusqu'à présent. J’en suis très 
heureux car ce sont les projets qui font avancer les choses ! ».
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PubLicaTiOns

DiRecTiOns D’OuVRages

2011
« Dunkerque, ville-mémoire Dunkirk, city of memories », alexandre Dessingué, olivier 
ryckebusch (dir.). Stavanger : hertervig akademisk, 2011, 226 p.

2014
« guerre, frontière, barrière et paix en Flandre », rik opsommer, olivier ryckebusch (dir.). 
ypres : Stadsarchief ieper, 2014, 253 p.

aRTicLes Dans Des ReVues

2016
« La tutelle des intendants sur les hôpitaux généraux septentrionaux au XViiie siècle » 
(dans 6e colloque du PRIDAES).

2015
« Le conflit stratégique franco-britannique du « flanc Nord » durant la Grande Guerre » 
[Texte imprimé], Revue Historique de Dunkerque et du Littoral, tome 48, janvier 2015.

2014
Thèse de doctorat : « La cité sociale. Les hôpitaux généraux des provinces septentrio-
nales françaises au siècle de Lumières » université de lille iii charles de gaulle.

2013
« L’assistance hospitalière au secours des orphelins. L’exemple des hôpitaux généraux 
du nord de la France » dans la Revue du Nord, tome 95, janvier-mars 2013, p. 71-89.

« La construction d’une identité urbaine : le carnaval de Dunkerque » dans nord’ revue 
de critique et de création littéraires du n/ord Pas-de-calais, n°61, juin 2013.

2012
« un cas particulier du traitement de l’enfance : la tutelle hospitalière dunkerquoise » 
[Texte imprimé], Revue Historique de Dunkerque et du Littoral, tome 45, janvier 2012, 
p. 121-128.

 « 1713, Traité d’utrecht » dans Le Nord terre de frontière : un carnet de voyage le long de la 
frontière franco-belge, Collections pays du Nord magazine, mai 2012, p. 8-12. 

2010
« Les finances de l'hôpital général de la Charité de Dunkerque au XVIIIe siècle » [Texte 
imprimé], Revue Mosaïque, numéro 4- varia : numéro non thématique, juin 2010, p. 41-66. 
mise en ligne le 4 juillet 2010.

url : http://revuemosaique.net/

« L’hôpital de Dunkerque au cœur de la grande guerre » [Texte imprimé], Revue Histo-
rique de Dunkerque et du Littoral, hors série n°8, janvier 2010, p. 61-76.

2007
« Les administrateurs de l'hôpital général de Dunkerque dans la France de l'Ancien 
Régime » [Texte imprimé], Revue Historique de Dunkerque et du Littoral, tome 40, janvier 2007, 
p. 291-320.

2006
« La petite enfance à l'hôpital général de la Charité de Dunkerque au XVIIIe siècle » [Texte 
imprimé], Revue Historique de Dunkerque et du Littoral, tome 39, janvier 2006, p. 237-260.
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« Je suis responsable des actions éducatives menées sur les quartiers de 
Lille-Sud et des Bois blancs. Par ailleurs, je travaille en transversalité sur les 
secteurs des Relations internationales et du Développement durable », 
explique la fonctionnaire, parfaitement trilingue et formée à l'international. 
en effet, à 20 ans, la jeune femme s'engage dans un service civique volontaire 
européen. « A Chemnitz, en Allemagne, j'étais en charge d'un projet d'édu- 
cation aux médias dans une association. Dans cette ville du Land de la Saxe, 
il y avait une université technique réputée qui accueillait beaucoup d'étudiants 
africains et dans laquelle vivaient des étudiants originaires d'anciens Etats 
communistes. J’y ai découvert très vite le racisme, l'extrémisme. J’ai alors 
décidé, durant mon service, de réaliser un film qui brossait les portraits de 
ces exilés. J'avais envie d'ouvrir une fenêtre sur leurs passions. Quand on  
se retrouve étrangère parmi les étrangers, on se crée un réseau. J'ai très 
vite compris cette logique communautaire, cette difficulté d'intégration pour  
certains ». 

une exPérience aSSociative Déterminante

une expérience humaine qui guidera ses choix professionnels. Son premier 
poste, elle l’occupera au sein de la fédération nationale laïque « les 
francas ». Permanente pédagogique pour les rencontres franco-allemandes, 
elle formera et accompagnera les projets de mobilité des jeunes à l'étranger 
et participera à de nombreux projets financés par le ministère des Affaires 
étrangères, notamment en direction du maroc, de l’algérie et du liban. elle 
rejoindra, ensuite, le mouvement « fais-nous rêver », porté par l’agence pour 
l'éducation par le sport, un réseau d'acteurs de terrain contribuant à la 
réussite éducative, à l'insertion des jeunes et au vivre ensemble grâce au 
sport. « J'aime travailler en équipe internationale, je trouve cela extrêmement 
riche. Les cultures et les approches sont totalement différentes, cela permet 
de s'ouvrir à d'autres méthodes, de casser les représentations sur nos modes 
de fonctionnement », explique avec enthousiasme la lilloise.

DeS claSSeS lilloiSeS imPliquéeS à l'international

nouvellement arrivée à la mairie de lille, elle suit déjà les écoles lilloises 
travaillant sur les champs de la Solidarité internationale et du Développement 
durable, certaines ayant même établi des correspondances scolaires, d’autres 
suivant des formations régulières à la maison régionale de l'environnement 
et des Solidarités (mreS). mais Sonia retient surtout le projet mené entre 
la ville de lille et celle de leeds, dans le cadre d'un programme européen 
comenius regio, autour de la participation et la responsabilisation des 
enfants lequel va se poursuivre dans le cadre d'un programme erasmus Plus. 
« Ce projet a permis non seulement des échanges de pratiques et l’impulsion 
de nouveaux modes de fonctionnement comme la mise en place de conseils 

Photo : © DR

Sonia Jouffre, 
l’humaniSte  

elle est la petite dernière de l'équipe des experts. Sonia Jouffre est 
diplômée en langues étrangères appliquées et a obtenu un master en 
Etudes européennes. Aficionada de la mise en réseau, engagée dans 

l'éducation populaire, elle a débuté sa carrière dans le milieu associatif. 
Depuis quelques mois, elle est chef de service à la Direction des actions 
éducatives de la ville de lille.

▼ recherche



d'élèves sur le modèle de la médiation par les pairs. Il y a aussi l'échange 
régulier d’enseignants-stagiaires : nous accueillons très prochainement 
une jeune Britannique dans le quartier Lille-Centre. Au printemps, nous orga-
niserons une classe verte, peut-être devrais-je dire " une classe langue ", 
pour des écoles du Faubourg de Béthune et d’autres de Leeds, en forêt de 
Phalempin », relate Sonia.

global SchoolS : un ProJet mobiliSateur 

« C'est toujours très intéressant de participer à un projet européen comme 
Global Schools. D'une part, il me donne la possibilité de croiser d’autres 
professionnels pour une mise en pratique commune et, pour le coup, il est une 
illustration parfaite de mes études. D’autre part, il engage la collectivité dans 
une démarche qui lui permet non seulement de former ses agents à l'édu- 
cation à la citoyenneté et à la solidarité internationale mais qui lui permettra,  
j’en suis certaine, d’organiser des rencontres avec d’autres collectivités 
comme Dunkerque, d'échanger de pratiques avec nos collègues européens 
qui vont impulser de nouvelles dynamiques. Mais comme le disait mon  
collègue-expert Jean-Marc Guerrien, les outils ne valent que si la posture à 
avoir avec les enfants est la bonne : l'écoute, le respect de l'autre, le savoir 
vivre-ensemble », conclut Sonia, bien vite accaparée par ses nouvelles 
fonctions.
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