Rencontre nationale du Réseau DHIE
(Educateurs qui font des recherches dès  l'École)


Dans le mois de novembre de l'année 2000, il a été porté dehors l'II Rencontre du Réseau DHIE. Un des objectifs principaux du réseau  est mettre dans connaissance de tous leurs membres, le degré d'avance des processus de la recherche qui se sont développés par les différents collèges. Autres équipes et groupes de la recherche qui aussi travaillent  dans l´enquête pédagogique ont été invités à la réunion, bien qu'ils ne soient pas membres du réseau.    
Pendant les deux jours de la Rencontre les on a travaillé dans ordres où les différents collèges ont présenté leurs travaux et les assistants ont esquissé leurs opinions, doutes, suggestions et critiques aux travaux. Ils ont aussi analysé collectivement, les conditions de réalisation des différents collèges a fin d´orienter les logiques du travail et proposer des actions futures qui peuvent autoriser à accomplir des conditions dignes pour faire des recherches d'et sur le champ pédagogique.     
 
Les ordres ont été distribués d'après les trois haches thématiques qui sont approchées dès le réseau DHIE, et les mêmes étaient:   
Ligne d´investigation sur “les Politiques educatives”: apparenté à l'étude des réformes éducatives et leur impact sur la structure du système ; le travail de l'enseignant; l'institution scolaire; le développement scolaire.    
Ligne d´investigation sur “La Formation d´enseignant”: en rapport au dessin scolaire; la problématique de la recherche , l'extension de la formation, l'amélioration; la culture institutionnelle; et les étudiants qui étudient des carrières pour devenir des professeurs.    
Ligne d´investigation sur “ La problématique d'enseigner et d´apprendre ": en rapport à la recherche didactique; le développement scolaire; et son rapport avec le travail de l'enseignant.
    
Cette Réunion avait aussi la particularité d'avoir la présence de spécialistes et investigateurs qui ont offert leurs contributions et partagé les journées avec tous les autres collèges qui participaient. Parmi eux ils étaient Marta Maffei, Jorge Cardelli, Edgardo Datri et Federico Schuster, en donnant l'alignement politique pédagogique pour notre proposition. Il y avait aussi un panneau où a été présenté des différentes modalités de travailler en réseau qui se sont emportés dans Iberoamerica; Jaime Calderón (Réseau TEBES, Mexique); Verno Krüger  (Réseau IRES,  Espagne) Amalia Homar (Expérience AGMER-AMSAFE); Miguel Duhalde (Réseau DHIE) y ont participé. Il y avait aussi des conférences de Graciela Batallán et MaríaTeresa Sirvent.    
Ensuite nous présenterons les sujets approchés dans les travaux différents qui ont été présentés    
     
    
     
 LES CONCLUSIONS    
     
 Après deux jours d'échange des opinions, des réflexions et des débats autour des travaux et des expositions  qui ont etaient presenté , nous pourrions arriver à plusieurs conclusions sur la trajectoire, l'état courant et le futur du Réseau d´Educateurs qui font des recherches dès  l'École. Et parmi les aspects principaux ils ressortent:    
 - La récupération du débat au sujet de quoi c´est enquêter , dans un espace où les mots du professeurs sont très importantes . Il a aussi été analysé et discuté le rôle de l'investigateur, dans le cas particulier de la formation pédagogique et la nécessité que ce rôle est basé sur la perspective qui conçoit à la recherche comme un processus  éminemment politique et émancipateur le processus et pas comme un outil au service de la logic du marché qui simplement autorise l'accumulation de la connaissance.    
 - Comme une conséquence du point antérieur, il est survenu parmi les participants une discussion sur le le rôle  du professeur - investigateur dans la structure dremarqué par les fortes pressions des politiques éducatives néolibérales, et ils ont conclu que c'est impérieux pas seulement d´ esquisser la bagarre pour une conception différente de la recherche pédagogique, mais aussi pour les conditions dignes pour étre capable d'enquêter.    
 - Les différents  collèges des educateurs ont manifesté la nécessité d'avancer vers une étape de systèmatisation de  la production, la publication, et la communication des différents travaux qui se sont realisés. Il y avait aussi l'accord dans l'importance d´avancer vers l' Inter.- rapport avec des autres espaces  semblables de construction de la connaissance.    
- On a aussi proposé d´intensifier les activités et les séminaires de spécialisation et des rencontres qui autorisent à continuer le processus d'apprendre commencé dans ce réseau et accentuer ces perspectives qui autorisent la compréhension de la propre réalité scolaire, le desnaturalization de l'entraînement, et démonter le haut niveau de positivization qui est institué dans le champ pédagogique dans général.    
 - On a bessoin de maintenir cet espace où les groupes présenteront leur avancement, comme un exemple d'enrichissement collectif et en même temps qu'un stimulus pour avancer dans la recherche;      
 On a valorisé positivement le fait de discuter chaque proposition de la recherche comme un exemple de l'enrichissement pour chaque collège, a partir des contributions, les questions, les doutes et les suggestions de tous les participants de la réunion.    
 Et dans ce même sens,  nous nous sommes rendus compte de  l'importance de montrer l'histoire naturelle de l'enquête ou le pièce de derrrière de la recherche; comme un chemin de l´érudition qui commence des erreurs, les difficultés et les obstacles que le même processus de la recherche prend implicite. Les collèges ont présenté les différents moments du processus de la construction basés sur la définition et redéfinition des composants du dessin, (l´objet, le problème, l´univers) comme un processus qui permis pas seulment d´avancer dans la même enquête, mais aussi comme un exercice qui autorise à construire la connaissance sur la signification d´enquêter 


