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Ce numéro 2 de Didactiques en pratique est articulé 
autour de cinq volets.

Le premier volet comporte les actes de l’Univer-
sité d’été 2015 : Insertion professionnelle et parcours 

enseignants, qui s’est tenue le vendredi 28 aout 
2015 au Sart-Tilman à Liège. Ce volet comprend huit 
textes : l’allocution d’A. Corhay, Recteur de l’Univer-
sité de Liège, la mise en perspective et présentation 
de la journée par G. Simons, Président du Cifen, les 
trois conférences de la matinée (K. Balslev, Univer-
sité de Genève ; R. Pasquini, Haute École Pédago-
gique du Canton de Vaud ; Th. Perez-Roux, Univer-
sité de Montpelier 3) et, en%n, un bref compte 
rendu de chacun des trois ateliers de l’après-midi, 
animés par les conférenciers, en partenariat avec 
une équipe du Cifen. Relevons que cette Univer-
sité d’été, qui a accueilli plus de 110 personnes, a 
été rehaussée par la présence des deux Ministres 
chargés de l’enseignement : Madame J. Milquet, 
Ministre de l’Éducation, de la Culture et de l’Enfance 
et Monsieur J.-Cl. Marcourt, Ministre de l’Enseigne-
ment Supérieur, de la Recherche et des Médias.

En 2015, le Cifen fêtait ses vingt ans d’existence et 
il nous a paru important de « marquer le coup». 
Le deuxième volet porte donc sur la cérémonie 
commémorative des 20 ans d’existence du Cifen, 
organisée le 28 aout 2015, dans le prolongement 
de l’Université d’été. Les textes suivent le déroule-
ment chronologique de la soirée qui comportait 
deux parties distinctes : une partie o*cielle et une 

partie festive. La première partie a débuté avec le 
discours du Recteur, suivi de celui du Président du 
Cifen. Ensuite, P. Janssens, Rédactrice en Chef du 
15e jour du mois, a animé une table ronde intitulée : 
Passé, présent et futur du Cifen, à laquelle ont parti-
cipé les trois anciens présidents – A. Motte (de 1995 
à 1999), B. Mérenne (de 1999 à 2009), J. Beckers (de 
2009 à 2013) – et  le président actuel : G. Simons. La 
parole a ensuite été donnée au public qui pouvait 
poser des questions, partager ses ré+exions ou 
encore apporter un témoignage en lien avec le 
Cifen. Un ancien étudiant, aujourd’hui enseignant, 
a témoigné sur la formation qu’il a reçue à l’AESS 
en géographie et sur ce qu’elle lui a apporté pour 
l’exercice de sa profession. La deuxième partie de la 
soirée fut résolument festive puisqu’il s’agissait d’un 
apéritif, suivi d’un cocktail dinatoire, agrémentés du 
concert d’un groupe de jazz manouche.

Le troisième volet, intitulé « Échos de la 
recherche », commence avec la rubrique éponyme 
où les membres du Cifen font état de leurs publi-
cations récentes dans le domaine de la didactique. 
Ensuite, nous proposons le compte rendu d’une 
table ronde à laquelle deux de nos membres, A. 
Fagnant et M.-N. Hindryckx, ont participé dans le 
cadre du Colloque de l’Admée-Europe 2016 (Asso-
ciation pour le Développement des Méthodologie 
d’Évaluation en Éducation) qui portait sur le rôle 
de l’évaluation dans la formation des futurs ensei-
gnants. En%n, I. Sente (Cifen) propose la recension 
d’un ouvrage scienti%que dans le domaine de 
la didactique de l’histoire, celui de J.-L. Jadoulle 
(Faculté de Philosophie et Lettres/Cifen) : Faire 

apprendre l’histoire. Pratiques et fondements d’une 

« didactique de l’enquête » en classe du secondaire, 
paru chez Érasme en 2015.

Le quatrième volet, intitulé « Ainsi $t le Cifen », 
reprend, dans l’ordre chronologique, les principales 
activités qui ont été organisées par le Centre lors 
de l’année académique 2015-2016 : la prestation 
du serment de Socrate pour les diplômés de 2014-
2015, la deuxième séance de rencontre o*cielle 
avec les maitres de stages, deux séminaires orga-
nisés avec les Hautes Écoles de la région liégeoise 
(en sciences et en langues modernes) et l’Université 
d’été interne du Cifen. Ce volet se clôt avec deux 
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textes en l’honneur de M. Schneider, Professeure de 

didactique des mathématiques à l’ULg et membre 

du Cifen qui sera admise à la retraite à la #n du mois 

de septembre 2016.

En#n, le cinquième volet rend hommage à 

Antoine Roosen, Professeur ordinaire honoraire 

de l’ULg, qui nous a quittés le 17 février 2016. M. 

Roosen, qui participait encore, avec son épouse 

Berthe, à notre Université d’été 2015 et à la céré-

monie des 20 ans du Cifen, fut, entre autres, titulaire 

du cours de Méthodologie générale à l’ULg et Direc-

teur du Centre interdisciplinaire de formation des 

formateurs de l’ULg (CIFFUL) qu’il fonda en 1990. 

Dix textes composent ce dernier volet : les deux 

textes lus à la cérémonie d’adieu à Robermont (J. 

Therer et J.-P. Pourtois) suivis d’une mosaïque de 

huit petits textes rédigés par des collègues et amis 

qui tenaient à rendre un dernier hommage à M. 

Roosen.

En tant que Comité éditorial, nous vous souhaitons 

une excellente lecture de ce deuxième numéro de 

Didactiques en pratique. Nous pro#tons de l’occa-

sion pour préciser que les propositions de contri-

butions (article scienti#que dans le domaine de la 

didactique, récit de pratique innovante dans l’ensei-

gnement ou en formation, recension d’ouvrages ou 

d’articles scienti#ques dans le domaine de la didac-

tique…) doivent être envoyées au Comité éditorial 

au plus tard pour le 23 décembre 2016 à l’adresse 

suivante : corentin.po!e@ulg.ac.be.


