Séminaires Proféor-CIREL 2014/2015

Programme pour l'année universitaire 2014/2015 :
- Séminaire 1 : lundi 13 octobre, 10h00-17h00
La question de la transmission du point de vue du compagnonnage
10h00 – 12h30 : conférence débat d’André MALICOT, directeur de la formation, des
études et de la recherche de l’association ouvrière des Compagnons du devoir.
14h00-17h00 : discussion autour de textes sur le compagnonnage.
Un travail pourrait être réalisé sur la revue des compagnons du devoir et sur
quelques auteurs de référence en vue d’une publication.
Organisation : Patricia Remoussenard et Francis Danvers
- Séminaire 2 : lundi 3 novembre, 10h00-17h00
Les approches de l’activité
Présentation par Patricia Remoussenard des théories sur l’activité et des différents
courants de recherche.
Lectures de textes représentatifs et discussion.
Cette journée s’inscrit dans la préparation du colloque international des 14, 15 et 16
janvier 2015.
Organisation : Fabienne Maillard et Patricia Remoussenard
- Séminaire 3 : jeudi 4 décembre, 10h00-17h00
Journée franco-japonaise sur les approches biographiques
Proféor accueillera une dizaine de chercheurs de l’université de Kobé, qui dispose
d’une antenne à Bruxelles, pour mettre en perspective les approches françaises et
japonaises.
Organisation : Christophe Niewiadomski et Fabienne Maillard
- Séminaire 4 : lundi 9 février, 10h00-17h00
Image et travail éducatif ; séminaire auteurs
10h-12h30 : « Travail éducatif : une approche par l’image »
Organisation : Sylvain Starck et Carole Baeza
14h00-17h00 : séminaire auteurs consacré aux travaux de Piaget, Wallon, Vigotsky.
Organisation : Maria Pagoni
- Séminaire 5 : vendredi 10 avril, 10h00-17h00
Questions de recherche

Il s’agit de penser l’exploration du travail éducatif à partir des méthodologies et des
cadres d’analyse retenus au sein de l’équipe. Un travail serait à réaliser le matin sous
forme d’ateliers réunissant différents membres de l’équipe et travaillant à
l’exploitation d’un même corpus selon des approches conceptuelles différentes. Au
cours de ce travail, il pourrait être envisagé des approches méthodologiques neuves
pour pallier les éventuelles limites rencontrées.
L’après-midi serait consacré à la mise en discussion des analyses produites.
Organisation : Christophe Niewiadomski et Sylvain Starck
- Séminaire 6 : vendredi 12 juin, 10h00-17h00
Séminaire auteur ; bilan et perspectives
10h00-12h30 : Séminaire auteur, dédié à Canguilhem
Organisation : Valérie Melin et Christophe Niewiadomski
14h00-17h00 : Bilan de l’équipe et perspectives
Organisation : Fabienne Maillard et Christophe Niewiadomski

