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Recherches et débats sur l'enseignement de l'économie 

«Enseigner l'économie dans une Europe en crise» 
20ème Conférence AEEE 

 

Mercredi 27, Jeudi 28 et Vendredi 29 Août 2014 
Ecole Supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) 

Université d'Aix-Marseille (France) 
 

 
 

La 20ème Conférence européenne sur l'Enseignement de l'économie est une rencontre 
internationale   d’enseignants, de formateurs d'enseignants et de chercheurs ayant un intérêt 
professionnel dans tous les aspects de  l’enseignement  de l'économie, des sciences sociales et de 
gestion, en Europe et dans le monde.  
 
A Aix-en-Provence (France), au cours de la Conférence AEEE 2014, vous pourrez : 
- Entendre quelques économistes de renom sur des thèmes liés à la crise économique 
- Avoir un panorama de différents   discours   d’économistes   et   de   spécialistes   d’autres   sciences  
sociales à propos des problèmes qui se posent à nos sociétés contemporaines 
- Echanger  les  résultats  de  recherches,  d’idées  et  d’expériences 
- Entendre différents points de vue internationaux 
- Envisager de nouvelles façons d'enseigner l'économie 
- Développer des relations entre des enseignants et des équipes de plusieurs pays européens 
- Construire des réseaux professionnels 
- Connaître et partager des expériences en classe et des exemples de pratiques d’enseignement 
 
Et, peut-être le plus important : connaître de nouvelles approches, être confrontés à de nouvelles 
pratiques, chercher à innover et à collaborer. 
 
Le lieu de la conférence est « l'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education » (ESPE) - 
Université d'Aix-Marseille, sur   le   Site   d’Aix-en-Provence, capitale historique de la Provence (à 
proximité de l'aéroport Marseille-Provence et de  la  gare  TGV  d’Aix). 
 

Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE) 
Université d'Aix-Marseille 

2 Avenue Jules Isaac 
13100 Aix-en-Provence 
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Thèmes de la conférence 
 

La 20ème Conférence de   l’AEEE   prend la suite de celles de Manchester (2010) et de Cologne 
(2012), dont les thèmes étaient également liés à la crise internationale actuelle. « Enseigner 
l'économie dans une Europe en crise » est le fil conducteur de la conférence de 2014, mais la 
perspective est à la fois différente et complémentaire.  
A Manchester, la conférence traitait de « l'économie après la crise mondiale ». A Cologne, la 
question était : « la crise économique - catastrophe ou opportunité ? ». Cette fois, la question sera 
plutôt : « pourquoi la crise se prolonge ? » et : « quelles sont les spécificités internes et externes 
de la crise dans chaque pays ou région ? ». L'accent sera mis sur les diverses manifestations de la 
crise, sur son impact sur l'économie et la société et sur les implications pour les différents 
niveaux d'enseignement. 

Nous proposerons des contributions abordant ce thème de différents points de vue émanant de 
l'économie, des sciences sociales, des sciences de gestion, de  l’éducation  à  l’environnement  et  au  
développement durable. Le programme alternera des conférences plénières, des tables rondes 
et des ateliers. 

Toutes les conférences de  l’AEEE mettent un fort accent sur le partage des expériences de classe, 
en termes de pédagogie et de  didactique  des  enseignements  d’économie, de sciences sociales et 
de gestion entre les enseignants de différents pays d'Europe et au-delà. Nous lançons un appel à 
contributions sur le thème central de la crise, mais aussi sur d'autres thèmes actuels, pertinents 
pour des enseignants qui travaillent dans une grande variété de contextes pédagogiques et 
didactiques. Des comparaisons seront effectuées entre les systèmes européens d’enseignement  
de   l’économie, de la gestion et des autres sciences sociales, ainsi que de   l’éducation   à  
l'environnement et au développement durable, mais aussi sur la formation des enseignants.  

Nous espérons ainsi fournir une occasion de présenter des contributions issues de diverses 
sciences sociales et   de   pratiques   d’enseignement   et   de   formation   pour mieux aider à 
comprendre la crise actuelle. 

Les langues de la conférence seront l'anglais et le français – une traduction sera proposée. 

Pour le Comité d'organisation 

Alain Legardez 
Professeur  des  Universités  en  Sciences  de  l’éducation,  Université  d’Aix-Marseille 
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Le site de la Conférence  
 

Aix-en-Provence sait conjuguer les époques et 
les cultures. Ouverte sur le monde, c'est une cité 
aux dimensions humaines où cohabitent en 
parfaite harmonie un patrimoine préservé et la 
ville de demain. Ici, tout est couleurs et 
sensations : lumière du ciel, pierre dorée des 
façades, vert transparent des fontaines et ombre 
des platanes. Son patrimoine architectural et 
culturel est remarquable. Il suffit de se 
promener pour en découvrir les richesses.  
Aix-en-Provence vous souhaite la bienvenue. 
 
L’École  Supérieure du  Professorat  et  de  l’Éducation  d’Aix-Marseille (ESPE) a pris la suite de 
l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) depuis le 1er septembre 2013, à 
l’occasion   de   la récente réforme de la formation des enseignants. Composante   de   l’Université 
d’Aix-Marseille, elle offre de nouvelles formations aux futurs enseignants, aux étudiants se 
destinant  à  d’autres  métiers  de  l’éducation  et  de  la  formation  et  participe  à  la  formation  continue  
des enseignants de  l’académie.  Le  master  MEEF  (Métiers  de  l’Enseignement,  de  l’Éducation  et  de  
la Formation), - élaboré en lien avec  les  autres  composantes  de  l’Université  d’Aix-Marseille, avec 
l’Université   d’Avignon   et des pays de Vaucluse et avec l’académie   d’Aix-Marseille -, comporte 
quatre mentions : « Premier degré », « Second degré », « Encadrement éducatif » et « Pratiques 
et ingénierie de la formation ». 
L’ESPE  est  présente  sur  les  sites d’Avignon,  Digne-les-Bains, Aix-en Provence et Marseille. 

* Hébergement en résidence universitaire (50€  pour  2  nuits  avec  petits-déjeuners)    

 Vous trouverez toutes les informations pour votre hébergement en résidence universitaire 
« Les Gazelles »  en suivant le lien : www.crous-aix-marseille.fr/logement/cites-et-
residences-universitaires/aix-en-provence/residence-les-gazelles  

* Si vous souhaitez réserver individuellement en hôtel, vous trouverez ci-dessous des 
adresses  d’hôtels proches du lieu de la conférence : 

Résidence Mirabeau 
615, avenue W.A. Mozart - 13100 Aix-en-Provence aix.mirabeau@sejours-affaires.com 
www.sejours-affaires.com/residence-hoteliere-aparthotel-aix-26.html  
Tel : +33 (0)4 42 93 06 20 Fax : +33 (0)4 42 93 05 18 

Hôtel du Globe  
www.hotelduglobe.com/  
74 Cours Sextius, 13100 Aix-en-Provence, France   +33 (0)4 42 26 03 58 

Hotel Campanile 
www.campanile.com/fr/hotels/campanile-aix-en-provence-sud-pont-de-larc  
Rue Jean Andreani, 13090 Aix-en-Provence, France   +33 4 42 26 35 24 
 

http://www.crous-aix-marseille.fr/logement/cites-et-residences-universitaires/aix-en-provence/residence-les-gazelles
http://www.crous-aix-marseille.fr/logement/cites-et-residences-universitaires/aix-en-provence/residence-les-gazelles
mailto:aix.mirabeau@sejours-affaires.com
http://www.sejours-affaires.com/residence-hoteliere-aparthotel-aix-26.html
http://www.hotelduglobe.com/
http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-aix-en-provence-sud-pont-de-larc
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Programme  
 

Mercredi 27 Août 
9h - 10h : Accueil, bienvenue et ouverture de la Conférence 
10h - 12h30 : Conférence introductive (1) « Crise en Europe et sorties de crise. Regards croisés » 
12h30 – 14h : déjeuner 
14h - 16h : Conférence introductive (2) « Crise en Europe et sorties de crise. Regards croisés » 
16h – 16h30 : pause 
16h30 - 18h : Ateliers (1) : travaux et  exemples  d’enseignements  sur la crise en Europe  
18h : visite d'Aix-en-Provence 
 
Jeudi 28 Août 
8h30 - 10h30 : Table ronde (1) « Crises et sorties de crises : des questions vives en économie et 
dans  d’autres  sciences  sociales  » 
10h30 – 11h : pause 
11h-13h : Table ronde(2) «Comment enseigner la crise? Stratégies pédagogiques et didactiques» 
13h – 14h30 : déjeuner 
14h30 - 18h : Ateliers (2) sur l’enseignement  de   l'économie,  de   la  gestion  et  d’autres  sciences  
sociales : stratégies d'enseignement, expériences et études de cas 
18h (à partir de) : Soirée à Aix-en-Provence (dîner convivial sur inscription) 
 
Vendredi 29 Août 
8h30h - 10h30 : Table ronde (3) « Comparaisons internationales des enseignements économiques 
et de la formation des enseignants » 
10h30 – 11h : Pause 
11h - 12h30 : Ateliers (3) : travaux, expériences et pratiques (suite et fin) 
12h30 – 14h : déjeuner 
14h - 16h : Table ronde (4) «Perspectives pour la diffusion de la culture économique en Europe» 
16h - 16h30 : Bilan et perspectives 
16h 30 (à partir de) : Visite de Marseille (sur inscription) 
 
NB : Les pauses et les déjeuners seront pris à la cafétéria de l'ESPE 

Thèmes des ateliers 
 
1. Outils pédagogiques, didactique, évaluation (recherches et pratiques) 
2. Enseigner la crise en Europe dans toutes ses dimensions et dans la pluralité des interprétations 
3. Enseignement de l'économie, recrutement et formation des enseignants 
4. Articulation  entre  l’économie, la gestion et les autres sciences sociales 
5. L’économie  et culture : expositions, médiations, médias 
6. Education à l'environnement et au développement durable 
7. Articulation entre les enseignements économiques à l'école et à l'université 
8. Comparaison des curricula 
9. Autres : enseignement de différents thèmes économiques, ateliers interactifs 
10. Exposition d'affiches et démonstration de partage des ressources 
 
Pour  proposer une contribution : envoyer un résumé (500 mots en anglais ou en français) 
au Comité scientifique via : Alain Legardez (alain.legardez@univ-amu.fr) et Steve Hurd 
(s.j.hurd@btinternet.com), et mettre en copie Cyril Cornano (cyril.cornano@univ-amu.fr ) 
NB : Les résumés doivent être soumis avant le 31 Mars 2014. 

mailto:alain.legardez@univ-amu.fr
mailto:s.j.hurd@btinternet.com
mailto:cyril.cornano@univ-amu.fr
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Organisateurs de la Conférence 
 
Associations :  
Association of European Economics Education – Association Européenne de 
l‘Enseignement  Economique  (AEEE) 
Association des Professeurs de Sciences Economiques et Sociales (APSES) 
Association des Professeurs  d’Economie-Gestion (APEG) 
 
Universités :  
Université   d’Aix-Marseille : Ecole Supérieure du Professorat   et   de   l’Education (ESPE), 
Equipe de recherche « Apprentissages, Didactiques, Evaluation, Formation » (ADEF), 
Faculté  d’Economie  et  de  Gestion (FEG) 
Ecole Nationale de Formation Agronomique (ENFA-EFTS) Toulouse  
Université Blaise Pascal-Clermont  
 
Comité  d’organisation  :  
AEEE : Hans Jürgen Schlösser, Steve Hurd, Doris Valente, Nancy Wall   
APSES : P. Morini, I. Martinache 
APEG : I. Delzant, R. Foechterle 
Cité  de  l’économie  et  de  la  monnaie : R. Jeannin 
Université  d’Aix-Marseille : A. Legardez, Y. Alpe 
EFTS-ENFA Toulouse : J. Simonneaux 
Université Blaise Pascal-Clermont : A. Diemer 
 
Comité local : 
A. Legardez, Y. Alpe, J.P. Guidoni, C. Beddock, F. Pellerin, A.M. Alary, A. Jeziorski, Y. Coleno, 
C. Dollo, N. Lebatteux, N. Richit 
 
 

Comité scientifique de la Conférence 
 

Alain Legardez, ADEF - Université  d’Aix-Marseille (France) 
Yves Alpe, ADEF - Université  d’Aix-Marseille (France) 
Jean Simonneaux, EFTS-ENFA Université de Toulouse (France) 
Arnaud Diemer, Université de Clermont (France) 
Steve Hurd, Visiting Research Fellow, School of Education, Makerere Un., Kampala (Uganda) 
Hans Jürgen Schlösser, Prof. Dr. University of Siegen (Germany)  
Birgit Weber, Prof. Dr. University of Cologne (Germany) 
Doris Valente, Università degli Studi Milano-Bicocca Milano (Italie) 

 
Actes de la conférence 
Nous prévoyons de publier une sélection de contributions après une procédure d'évaluation 
anonyme dans un numéro spécial du « Journal of Social Science Education » (JSSE) 
www.jsse.org (voir les précisions sur le site de JSSE, revue en ligne et en anglais). 
 
 
 

http://www.jsse.org/
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Aide financière 

 
Les enseignants du secondaire de l'Union européenne peuvent être admissibles à une aide pour 
couvrir le coût de la conférence et du voyage par leur agence nationale de la Commission 
européenne: http://ec.europa.eu/represent_en.htm  
Les détails du régime de soutien de la CE pour suivre des conférences peuvent être trouvés à 
l'adresse: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase  
Si  vous  faites  une  demande  d’aide  financière,  vous  devrez  envoyer  une  copie  de  ce programme 
de conférences et indiquer le prix, les frais d'hébergement et les frais de déplacement. 
 
 

Procédure de paiement 

Merci de bien vouloir informer par courriel la trésorière de   l’AEEE   Nancy Wall, après avoir 
effectué le transfert : ENWall@aol.com. 
Ajouter une référence : "Votre nom" et "AEEE Conference 2014 fee» lorsque vous effectuez un 
virement bancaire. 
Si vous préférez payer en livres sterling, GBP, contactez  Nancy Wall : ENWall@aol.com 
Assurez-vous   que   votre   banque   comprenne   qu’il   s'agit   d'un   paiement   en   euros,   même   si   la  
banque est à Londres. 
NB : MERCI DE NE PAS TRANSFERER la somme en livres sterling sur le compte européen. 
 
 

Références pour effectuer votre paiement en EUROS  € 
Association for European Economics Education  
HSBC Bank, International Branch, 60 Fenchurch Street, London EC3M 4BA, UK 
Euro account number 70112918 
IBAN : GB12 MIDL 4005 1570 1129 18                    Swift Code: MIDLGB22.  
Ajouter une référence "Votre nom" et "AEEE Conférence 2014 fee " lorsque vous 
effectuez un virement bancaire. 

 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 
Cyril CORNANO 
Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) 
Université  d’Aix-Marseille 
E-mail: cyril.cornano @univ-amu.fr 
 
 

http://ec.europa.eu/represent_en.htm
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase
mailto:ENWall@aol.com
mailto:alain.legardez@univ-amu.fr
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Inscription pour la Conférence AEEE 2014 – Aix-en-Provence 
 

Merci de compéter le tableau ci-dessous  et  de  l’envoyer  à : Cyril CORNANO 
- courriel :  cyril.cornano@univ-amu.fr +33(0)413 552 284 
- adresse postale :  ESPE – AMU/AEEE Conference 2014 

32 rue Eugène Cas - 13248 Marseille cedex 4 – France 
 

Inscription pour la Conférence AEEE 2014 – Aix-en-Provence 

Nom, prénom  

Adresse  

Pays  

Téléphone fixe  

Mobile   

E-mail  

Membre  de  l’association  AEEE ☐ Oui     ☐ Non     

Profession  

Institution  

Tarif  global   :   210 € 
A. Tarif de base :  180 €  ; comprenant : 

- l’inscription  pour  les  3  journées 
- les 3 déjeuners et les pauses  
- la  visite  d’Aix 

B. Le repas convivial : 30 € 
NB :  l’hébergement  n’est  pas  compris 

 

☐ Oui     ..............-€   
 
 
 
☐ Oui     ..............-€   
 

Tarif  journalier  :  €  60/jour 
- mercredi 
- jeudi 
- vendredi 

 
☐ Oui     ..............-€ 
☐Oui       ..............-€ 
☐Oui      ..............-€ 

Visite  de  Marseille  €  30 ☐Oui        ............  €  

Supplément pour inscription tardive 
(après le 1er mai 2014) : €  30 

☐Oui       ..............-€ 

J’ai  payé  et  averti  le  trésorier  de  l’AEEE ☐Oui      TOTAL   ..............-€   

 

mailto:%20cyril.cornano@univ-amu.fr

