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Autour du monde

Enseignants et/ou Parents du 
Canada, d’Équateur, de 
Moldavie ou de Belgique 
témoignent de leur expérience 
scolaire dans une période 
inédite.  
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Laurence De Cock
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Quito, lycée franco-équatorien  
la Condamine 

« Nous avions l’habitude de travailler 
en équipe mais ce confinement nous 

a permis de devenir une équipe »
Amandine Tarter, Enseignante en classe de CE1
et Aurélien Tarter, Enseignant en classe de CM2

Calgary, Canada
« Je trouve impossible de mener un 

travail d’enseignement à distance sans 
que des liens forts enseignants-élèves 

aient été préalablement créés ! »
Paola Sanchez, enseignante

Continuité de l’enseignement  
en Belgique

Un rythme journalier exigeant aussi 
pour les parents

Nathalie Kalogeras, Professeure d’histoire-géographie

Liège en Belgique
Un projet coopératif réadapté au 

contexte  
du confinement»

Nathanaël Brugmans, Emmanuel Chapeau,  
Simon Fontaine et Tanguy Wera,

Enseignants à l’athénée Léonie-de-Waha

Une expérience moldave
L’enseignement à distance et  
ses cinq acteurs principaux

Lilia Coretchi,  
enseignante de FLE,République de Moldavie

Autour du monde
Claude Lelièvre  

professeur honoraire d’histoire de l’éducation  
à l'université Paris-Descartes

Plus jamais comme avant ! Mais, 
surtout, pas de plans sur la comète !

Eirick Prairat 
professeur de philosophie de l’éducation  

à l’université de Lorraine
Enseigner est un art de la présence

Bernard Lahire  
professeur de sociologie à l’ENS de Lyon

« La réalité des inégalités est assez 
systématiquement déniée ou 

déréalisée par toutes celles et ceux 
qui ont intérêt à ne pas les voir »

Laurence De Cock 
historienne, essayiste, chargée d’enseignement  

à l'université Paris-Diderot
« Il faut reprendre la main sur  

notre outil de travail »

Marie Duru-Bellat, 
Sociologue, professeure émérite à  

Sciences Po et chercheuse à l’IREDU
L’école à la maison, quelles leçons 

sociologiques ?

Marie-Aleth Grard 
vice-présidente d’ATD Quart Monde

« Nous sommes toujours capables  
de nous lever pour de belles causes ! »

Jean-Luc Cazaillon 
Directeur général des Ceméa

Plus que jamais,  
l’heure est à l’action collective,  

à la coopération !

Claire Héber-Suffrin 
Docteur en psychosociologie, 

initiatrice des RERS
Les drôles de mois
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