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La question des commencements, ou des recommencements, fait partie de ces problématiques que l’on rencontre un peu partout dans le champ de l’éducation et de
la formation des adultes. On « commence » un cours ou
un programme de formation, on « recommence » à
apprendre ou à travailler, mais on cherche aussi à comprendre les « commencements » ou les origines d’une
situation, du développement ou d’un phénomène inexpliqué, etc. Quiconque pénètre dans les « coulisses » de la
formation (depuis sa conception jusqu’à sa mise en
œuvre) s’aperçoit qu’il y a là un enjeu central, pour le formateur comme pour l’apprenant.
Derrière la thématique des commencements se cache en
effet la difficile question de ce que l’on nomme couramment les « ressorts », « déclencheurs », « leviers » et
autres « moteurs » de l’activité. Et rien n’est plus difficile
que de commencer, ou de penser ce commencement !
En s’emparant ainsi du thème des commencements,
Education permanente invite à une réflexion transdisciplinaire sur la question de l’initiation et des iniateurs
de l’activité, en formation et dans toutes sortes de
contextes.

Lieu

Conservatoire national des arts et métiers
292 rue Saint-Martin – 75003 PARIS

Commencements &
recommencements

Journée de réflexion et de débats
autour du n° 210 d’Education permanente
en partenariat avec

l’équipe pédagogique nationale «Travail »

du Conservatoire national des arts et métiers

amphithéâtre Paul Painlevé (accès 1)

M° : Arts et Métiers ou Réaumur-Sébastopol

Renseignements et inscriptions
EDUCATION PERMANENTE
16, rue Berthollet – 94113 ARCUEIL
fax 01 58 50 05 22
educperm@wanadoo.fr
www.education-permanente.fr

PARIS,

vendredi 9 juin 2017
de 9h à 17h30
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recommencements

PROGRAMME

14h00

8h30 Accueil des participants.

9h00 Commencement de la journée.

Patrick Mayen, professeur à AgroSup Dijon,
et Joris Thievenaz, maître de conférences à l’université
Pierre et Marie Curie-Paris 6.

9h20 Commencer et ne jamais finir...

Table ronde animée par Patrick Mayen et Joris Thievenaz,
avec :
Elodie Chevallier, consultante, chercheure
à l’Université catholique de l’Ouest ;
Valérie Janson,
coordinatrice à l’Institut régional de travail social
des Hauts-de-France ;
Guy Jobert,
professeur émérite du CNAM, directeur de la revue
Education permanente ;
Jean-Yves Robin,
professeur à l’Université catholique de l’Ouest.

10h15 Apprendre, se former... Comment ça commence ?

Débat avec la salle.

Cynthia Fleury,
professeure à l’American University of Paris,
titulaire de la chaire de philosophie à l’Hôtel-Dieu.

14h45 Recommencer : une histoire de parcours.

Philippe Meirieu,
professeur émérite de l’université Lumière-Lyon 2.

Table ronde animée par Patrick Mayen et Joris Thievenaz,
avec :
Brigitte Albero,
professeure à l’université européenne de Bretagne-Rennes 2,
directrice adjointe du département de recherche “Cognition,
éducation, interactions” de l’université Bretagne-Loire ;
Thierry Piot,
professeur à l’université de Caen-Normandie,
directeur du Centre interdisciplinaire de recherche normand
en éducation et formation ;
Louis Quéré,
directeur de recherche émérite au CNRS,
ancien directeur de l’Institut Marcel Mauss (EHESS-CNRS).

L’individuation, commencement de l’être.

Débat avec la salle.

16h30 Pour en finir avec les commencements...

Déjeuner libre.

EDUCATION PERMANENTE

Philippe Astier,
professeur à l’université Lumière-Lyon 2,
Institut des sciences et des pratiques d’éducation
et de formation.

Bulletin d’inscription
Nom, prénom

.................................................................................................................................

Institution (qui figurera sur le badge)

..................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Adresse de facturation

......................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Adresse électronique

..............................................................................................................

Montant de l’inscription
r 75 €
r 42 € (étudiants, demandeurs d’emploi, retraités)
inscrits à titre personnel, joindre justificatif.

r 16 € pour recevoir le n° 210 d’Education permanente
(tarif préférentiel réservé aux inscrits à la journée).

Bulletin à retourner
accompagné de votre règlement à :

Education permanente

le cnam

16, rue Berthollet - 94113 ARCUEIL
n° déclaration existence : 11940430794
fax : 01 58 50 05 22
e-mail : educperm@wanadoo.fr
www.education-permanente.fr

