
 

 

CR de la 1ère rencontre OPEEN & Reform (Paris, le 29 juin 2012)  

Université de Paris V, Paris. 

Présents :   

M. Altet, CREN ; P. G. Rossi, CIRDIFOR, U. de Macérata, Italie ; P. Magnoler, CIRDIFOR, U. de 

Macérata, Italie ; N. Blanc, UMR-ICAR, U. de Lyon 1 ; S. Coppe, UMR-ICAR, U. de Lyon 1 ; M. Bentot, 

EDA, U. Paris Descartes ; E. Roditi, EDA, U. Paris Descartes ; Ph. Chaussecourte, CREF, U. de Paris-

Ouest Nanterre La Défense ; L.-M. Bossard, CREF, U. de Paris-Ouest Nanterre La Défense ; R. 

Khanfour-Armale, LDAR, U. de Cergy Pontoise ; P. Masselot, LDAR, U. de Cergy Pontoise ; F. 

Mispelblom-Beyer, CRF/ETE, U. d’Evry ; L. Numa-Bocage, CRF/ETE, U. d’Evry ; Ch. Bouko, SSE, U. Libre 

de Bruxelles, Belgique ; V. Saint-Dizier, Inter-Psy, U. de Lorraine ; C. Boyer, CIREL, U. de Lille 3 ; M. 

Pagoni, CIREL, U . de Lille 3 ; J.-L. Rinaudo, CIVVIC, U. de Rouen ; J.-F. Marcel, EFTS, U. de Toulouse le 

Mirail ; C. Mérini, ACTÉ, U. B. Pascal, Clermont Ferrand ; Th Piot, CERSE, U. de Caen, Basse 

Normandie ; I. Vinatier, CREN, SF OPEEN & ReForm 

Les absents se sont excusés. 

1) Présentation de la structure OPEEN & ReForm et de son site par I. Vinatier (voir ppt, ci-joint) 

 

2) Le logo a été transmis à tous. Importance de faire apparaître le sigle dans nos publications en 

lien avec la problématique OPEEN - au même titre que notre appartenance à nos 

laboratoires.  

 

3) Présentation des laboratoires impliqués dans le réseau 

 

4) Fonctionnement collégial de la structure fédérative : 

La structure comporte : 

- Un conseil scientifique 

- Un comité de pilotage 

 

Le conseil scientifique comporte 17 membres : 1 représentant (avec un système de 

suppléance) pour chacune des 17 équipes impliquées dans le réseau. Le représentant de 

chaque équipe devra être en mesure de restituer au Conseil Scientifique les actions et 

opérations des membres de son équipe souhaitant s’investir dans le réseau. 



Sa mission : le CS définit l’orientation scientifique de la structure et impulse des séminaires 

internes. 

 

Le comité de pilotage comprend 8 membres :  1 responsable par opération - donc les 6 

responsables (puisque 6 opérations) – et  Isabelle Vinatier et Philippe Guimard. 

Il se réunira 1 fois par an – les frais de déplacement seront pris en charge par Nantes. 

Le comité de pilotage est le responsable scientifique et organisationnel de la structure, il a 

une mission de coordination des travaux de la structure.  

Suite à une question relative à la pérennité des 6 opérations actuelles (telles que figurant sur 

le site), il est précisé que certaines seront susceptibles d’évoluer, voire de s’articuler ; 

 

Le conseil scientifique se réunira les 8 et 9 novembre 2012 à Nantes. Ces journées seront 

coordonnées par Line Numa-Bocage (CRF/ETE-Université d’Evry-Val-d’Essonne) ; Eric Roditi 

(EDA, université de Paris V) ; Philippe Chaussecourt (Clinique du rapport au savoir, 

université de Paris Ouest la Défense) et la codirection de la structure fédérative. 

 

La composition du conseil scientifique sera stabilisée lors de cette rencontre. 

 

ODJ du CS des 8-9 novembre 2012 : 

L’objectif sera de cerner des proximités thématiques entre les équipes et leur 

positionnement dans les différentes opérations de la structure fédérative en vue de 

développer des travaux conjoints s’inscrivant dans chacune d’elles.  

 

Le représentant (ou son suppléant) de chaque équipe présentera les recherches des 

membres de son équipe qui s’inscrivent dans l’une des opérations du réseau. Cela suppose, 

en amont de la rencontre, un travail de synthèse réalisé par chaque représentant de 

laboratoire. Ce représentant aura un rôle de liaison entre son laboratoire et la structure 

fédérative. 

17 présentations sont prévues. 

Durée de chaque présentation : 15 mn  

Contenu de chaque présentation : 

 Les membres du laboratoire impliqués 

 Les « objets » de recherche et problématiques 

 Cadres théoriques mobilisés 

 Types de données recueillies 

 La/les méthodologies utilisées 

 La ou les opérations dans la(es)quelle(s) les travaux s’inscrivent. 

 

Un responsable sera désigné pour chaque opération de recherche (6 au total) qui, de fait, 

constituera le comité de pilotage de la structure dont la première réunion aura lieu à 

Nantes, en janvier 2013.  

  

  


