
 

 

 

 

La coopération entre acteurs de la réforme des rythmes scolaires ou des rythmes 

éducatifs est aussi celle multi niveaux des différentes lignes hiérarchiques, des 

différentes professions, des différents statuts ou rôles sociaux. C’est en développant 

cette piste que la recherche est aussi l’occasion de « repenser les territoires de 

l’éducation », du nom d’un symposium en juillet 2016 au Congrès de l’Actualité de la 

Recherche en Education (AREF) à Mons, en Belgique. 

Ainsi, une des entrées a été celle de l’enquête sur les capabilités territoriales des 

acteurs : comment la réforme est-elle reçue ? Qui met-elle en réseau ? Ou plus 

exactement, qui met en réseau ? Quel accompagnement l’institution a-t-elle pensé et 

mis en place ?  

La capacité à constituer des réseaux, à les mobiliser est ce que, à la suite d’un 

économiste indien, Amartya Sen, on peut appeler des « capabilités territoriales » soit 

la capacité à faire territoire liant les individus à leur contexte en tant qu’ils font ce 

contexte autant qu’ils sont faits par lui. C’est ainsi que Jean-Christophe Dissart 

(Dissart, Fallace & Loubet, 2014) montre que les individus sont ce qu’ils sont en 

fonction de leur capacité à se saisir de leur contexte comme ressources.  La réforme 

met alors les individus et les groupes à l’épreuve de leurs capabilités  territoriales : 

- comment se saisir de ce qui est, à l’échelle d’un responsable de la cohésion sociale 

d’un département qui organise un forum pour mettre en lien les différents acteurs 

concernés (à Saint-Lô, en 2015 et 2016 par exemple) et qui crée des supports de 

médiation pour faire circuler les informations ; 

- comment une inspectrice de l’éducation nationale se sert de la méthodologie d’un 

chercheur  pour mettre au travail un groupe d’enseignants et de formateurs et 

formatrices à l’échelle d’un département ; 

-comment une (autre) inspectrice organise les mises en réseaux dans des réunions 

de supervision, de diffusion des informations et de mises en débat des questions et 

des perspectives à l’échelle de l’académie tout entière ; 

-comment cette même inspectrice mobilise des responsables associatifs dans les 

médias locaux (journaux, télévision) et collabore avec des chercheurs pour initier une 

recherche et y participe jusqu’à la communication en colloque sur ce dispositif de 

recherche. 
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