
Former demain
utopies, enjeux, tendances...

Journées d’échanges et de réflexion 
à l’occasion du 50e anniversaire d’Education permanente
et du 100e anniversaire de la naissance de Bertrand Schwartz

292 rue Saint-Martin – 75003 PARIS
amphithéâtre C (Abbé Grégoire), accès 16
M° : Arts et Métiers ou Réaumur-Sébastopol

PARIS 
26 et 27 septembre 2019

Hors-série
Hommage

100e anniversaire de la naissance de Bertrand SCHWARTZ

Anne de Blignières-Légeraud
Claude Debon
Philippe Fritsch
Guy Jobert
Françoise F. Laot
Gaston Mazoyer
Alain Meignant
Christian de Montlibert
Yves Palazzeschi
Michel Parlier
Jean-Marie Péchenart
Gaston Pineau
Daniel Poisson
Raymond Vatier
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FORMER DEMAIN
Utopies, enjeux, tendances
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numéro double

50e anniversaire

Dans un contexte de profondes mutations – culturelles, sociales, économiques et juridiques –,
anticiper ce que seront demain le paysage et les enjeux de la formation des adultes est plus
que jamais un défi. Depuis la multiplication des outils numériques jusqu’à la redéfinition des
tâches incombant aux formateurs (et de leur présence même), en passant par la récente loi «
pour la liberté de choisir son avenir professionnel », la réforme de l’apprentissage, l’éligibilité
des formations, la monétarisation du compte personnel, la certification par blocs de compé-
tences..., le monde de la formation et de l’éducation tout au long de la vie se transforme. Ces
mutations sont appelées à se multiplier, et les défis à relever, pour les professionnels et les
chercheurs du domaine, n’en seront que plus nombreux et plus complexes.

A l’occasion de son 50e anniversaire, et au regard des transformations, attendues ou prévi-
sibles, des enjeux, des problématiques, des objectifs, des moyens et des contraintes qui seront
ceux de la formation demain, la revue Education permanente a choisi de réunir, au cours
d’une journée de réflexion et d’échanges, des praticiens, des chercheurs, des décideurs, afin
d’éclairer et de préciser les questions vives, les dynamiques d’activité et les environnements à
venir, ainsi que les outils conceptuels permettant de les étudier.

2019 est également l’année du 100e anniversaire de la naissance de Bertrand Schwartz, qui
fonda la revue à Nancy, en 1969. L’après-midi du 26 septembre sera l’occasion de rendre hom-
mage à celui qui, pendant plus d’un demi-siècle, fut un précurseur et un acteur parmi les plus
engagés dans la pensée, la conception et le déploiement d’une « éducation permanente ».

Un numéro double d’Education permanente spécial 50e anniversaire
et un numéro hors-série Hommage à Bertrand Schwartz paraîtront à cette occasion.

Les deux journées se dérouleront au Conservatoire national des arts et métiers.

Invités d’honneur :

Philippe Meirieu & Pierre Veltz



14h       Introduction 
            Michel Parlier, comité de rédaction d’Education permanente.

14h10   Education permanente : 
            un concept, un projet, une revue.
             Guy Jobert, rédacteur en chef d’Education permanente.

14h30     Bertrand Schwartz, 1919-2019.
             Extraits du Grand entretien avec Geneviève Auroi-Jaggi,
             réalisé en 2002 (Télévision suisse romande).

14h40     Moderniser sans exclure.
             Table ronde animée par Michel Parlier,
              avec :
             Anne Le Bissonnais et Cécile Creuze, missions locales ;
             Christian Jouvenot, mission Nouvelles qualifications ;
             Gérard Sarazin, ancien collaborateur de B. Schwartz.

15h50     Agir, se former : faire société.
             Table ronde animée par Françoise F.-Laot,
              avec :
             Anne de Blignières-Légeraud, université Paris-Dauphine ;
             Claude Debon, CNAM ;
             Alain Elie, ancien chargé de mission au ministère 
             de l’Education nationale ;
             Alain Meignant, consultant.

17h        50 ans d’histoire de la formation des adultes.
            Et maintenant ?
             Yves Lichtenberger, université Paris-Est.

17h30     Cocktail.

Hommage à
Bertrand Schwartz
jeudi 26 septembre 2019

n Bulletin d’inscription n

Nom, prénom .................................................................................................................................

Institution (qui figurera sur le badge) ..................................................................................

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

Adresse de facturation    ......................................................................................................

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

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

Adresse électronique ..............................................................................................................

Montant de l’inscription :
r   120 €   26 et 27 septembre (incluant cocktail et hors-série B. Schwartz)
r   60 €   26 septembre (incluant cocktail et hors-série B. Schwartz)
r   85 €   27 septembre
r   25 €   N° double EP 220/221 (au lieu de 37 €)

Etudiants, demandeurs d’emploi, retraités, adhérents Gehfa :
(inscrits à titre individuel, non pris en charge, joindre justificatif)

r   75 €   26 et 27 septembre (incluant cocktail et hors-série B. Schwartz)
r   40 €   26 septembre (incluant cocktail et hors-série B. Schwartz)
r   55 €   27 septembre
r   25 €   N° double EP 220/221 (au lieu de 37 €)

          

Bulletin à retourner
accompagné de votre règlement 
ou d’un bon de commande à :

Education permanente
16, rue Berthollet   94113 ARCUEIL

educperm@wanadoo.fr
www.education-permanente.fr

Former demain
vendredi 27 septembre 2019

9h        Ouverture de la journée.
            Olivier Faron, administrateur général du CNAM.

9h15      Introduction des débats.
            Joris Thievenaz (UPEC) et Anne-Lise Ulmann (CNAM).

9h30      Grand témoin : Philippe Meirieu.
9h50      Penser la formation de demain.
             Jean-Marie Barbier, CNAM ;
             Cédric Frétigné, université Paris-Est Créteil ;
             Jérôme Guérin, université de Bretagne Occidentale ;
             Joris Thievenaz, université Paris-Est (animateur) ;
             Christine Vidal-Gomel, université de Nantes.

11h30    Grand témoin : Pierre Veltz.
             Déjeuner libre

13h45    Concilier modèle social et modèle économique.
             David Abonneau, université Paris-Dauphine ;
             Philippe Debruyne, Certif’Pro (animateur) ;
             Bernard Gazier, université Panthéon-Sorbonne ;
             Patrice Guézou, Centre Inffo ;
             Paul Santelmann, AFPA.             

15h15    Accompagner les parcours et les transitions.
             André Chauvet, conseil en mobilité et insertion professionnelles ;
             Laurent Duclos, Délégation générale à l’emploi 
             et à la formation professionnelle ;
             Olivier Foschia, Transfer-IOD ;
             Marion Lambert, Défi Métiers ;
             Anne-Lise Ulmann, CNAM (animatrice).

16h30    Rebond, synthèse de la journée.
             Florence Osty, Sciences Po Paris, LISE/CNAM-CNRS.

Programme susceptible d’être modifié.


