UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
LABORATOIRE DES SCIENCES DE L’EDUCATION
_________________________
« DU MOT AU CONCEPT »
12ème séminaire annuel de travail pour la recherche en éducation consacré cette année au mot :
TRANSMISSION
Grenoble, le jeudi 26 mai et le vendredi 27 mai 2016
Amphithéâtre de la MSH Alpes
PROGRAMME
Jeudi 26 mai
9h00
9h30
10h30
11h00
12h00
13h00
14h30

15h30
16h30
16h45

Philippe Dessus, directeur du Laboratoire des Sciences de l’Education (LSE, Université
Grenoble Alpes) : Ouverture du séminaire.
Jacques Baillé (LSE, Université Grenoble Alpes) : Legs et institutions : de la transmission au
Moyen Âge.
Pause
Serge Tomamichel (Laboratoire LLSETI et Université Lumière Lyon 2) : Le déclin du latin
dans l'enseignement secondaire français : la transmission d'une culture menacée ?
Lucile Vadcard (LSE, Université Grenoble Alpes) : Le maître, le travail et l'apprenti : étude de
la transmission professionnelle in situ.
Déjeuner
Marc Durand, Annie Goudeaux, Germain Poizat (CRAFT, Université de Genève) :
Education et situation de transmission : réflexions dans le cadre d’une épistémologie enactive
de l’activité humaine.
Claire Margolinas (Laboratoire ACTé, Université Clermont-Auvergne) : La transmission des
savoirs et des connaissances.
Pause
Marie-Pierre Chopin (Laboratoire CeDS, Université de Bordeaux) : A propos de
transmission : usages et maltraitances d’un élément de langage mal identifié au croisement
d’approches anthropologiques et didactiques de l’éducation.
Vendredi 27 mai

9h00
10h00
11h00
11h30
12h30
13h00

Ion Vezeanu (Laboratoire PPL, Université Grenoble Alpes) : Transmission des savoirs chez
les Anciens - la maïeutique socratique.
Jean-Yves Chateau (Inspecteur Général de philosophie, hon.) : Transmission, tradition,
apprentissage.
Pause
Laurent Chaudron (Centre de recherche ONERA Provence) : Auto-Transmission cognitive.
Discussion générale et clôture du séminaire.
Déjeuner

DETAILS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS

Le séminaire se tient dans l’amphithéâtre de la MSH Alpes (sur le campus universitaire).
Secrétariat :
Sandrine Lescure
Tél : 33 (0)4 76 82 56 24
Email : sandrine.lescure@univ-grenoble-alpes.fr ou gwenaelle.joet@univ-grenoble-alpes.fr
Adresse postale :
Laboratoire des Sciences de l’Éducation,
1251, Avenue Centrale, BP 47, 38040 Grenoble cedex.
Participation aux frais :
50 euros pour les non intervenants (les modalités de paiement seront précisées à celles et ceux qui nous
contacteront pour s’inscrire). Est inclus dans cette somme un volume relatif à l’un des séminaires
précédents. L’inscription est gratuite pour les chercheurs et enseignants de l’UGA comme pour tout
étudiant.

NOTE
Après

SEUIL, CONVERSION, OBJET, CONVENTION, PREUVE, UTILITE, VALEUR, INDIVIDU, FIGURE,
REPETITION, LIMITE, la mise à l’étude de TRANSMISSION participe de notre ambition de proposer un

ensemble de concepts utiles pour que la recherche en éducation échappe à son univers de problématiques
auto-entretenues.
SEUIL, CONVERSION, OBJET, CONVENTION, PREUVE, UTILITE, VALEUR, INDIVIDU, FIGURE ont

fait l’objet
d’une publication aux Presses Universitaires de Grenoble au sein de la collection « Du mot au concept ».
L’ouvrage consacré à REPETITION sortira à l’automne.
RAPPEL :
Il ne s’agit pas d’un colloque mais d’un séminaire de travail où chacun dispose du temps nécessaire
pour exposer, disputer et réfléchir.

