L’industrialisation
de l’éducation
Journée d’étude à l’occasion de la publication
Industrialiser l’éducation. Anthologie commentée (1913-2012),
Presses Universitaires de Vincennes, 2016

8 décembre 2016
Cette journée d’étude sera consacrée à la valorisation du dernier
ouvrage paru du Séminaire Industrialisation de la Formation,
Industrialiser l’éducation. Anthologie commentée (1913-2012),
Paris, Presses Universitaire de Vincennes, Septembre 2016. Les
échanges autour de cet ouvrage favoriseront la mise en débat
de ses thèses et l’exploration de ses pistes les plus fructueuses
pour les travaux à venir. Les enregistrements des échanges et
les autres traces de (et autour de) la manifestation alimenteront
les archives du Sif (dans le cadre du Carnet de recherche du
futur GiS2iF, ainsi que sur des sites d’archives ouvertes tels que
celui de l’Omic).

Adresse :
Fondation Maison des Sciences de l’Homme,
190 Avenue de France, 75013 Paris

Programme prévisionnel
Centrée sur la valorisation de l’ouvrage, la journée du 8 décembre privilégiera la spontanéité des échanges
et la diversité des points de vue. Seront donc systématiquement évités les exposé et présentations en forme,
au profit de brèves contributions et des réactions qu’elles susciteront immédiatement.
• 8h45 - 9h00 : accueil des participants (Françoise THIBAULT)
• 9h00 - 9h15 : Introduction de la journée d’études (Pierre MŒGLIN)
• 9h30 – 11h15 : 1ère table ronde : Un cadre théorique pour appréhender les phénomènes d’industrialisation
de la formation ? (animée par Pierre MŒGLIN et Gaëtan TREMBLAY) avec Alain DERYCKE (Université Lille 1) et
Bernard MIEGE (Université Grenoble-Alpes).
discutant : Xavier LEVOIN (Université Paris 13).
• 11h15 – 13h00 : 2e table ronde : Une industrialisation, des modalités ? (animée par Yolande COMBES
et Laurent PETIT) avec Gilles ROUET (Université de Cergy-Pontoise), Olivier WEINSTEIN (Université Paris 13)
discutants : Adrian STAII (Université Jean-Moulin-Lyon III), Nathalie BOUCHER-PETROVIC (Université Paris 13).
• 13h00 - 14h00 : Déjeuner
• 14h00 - 15h45 : 3e table ronde : La professionnalisation vecteur de l’industrialisation ? (animée par Claude
DEBON et Didier PAQUELIN) avec Annie JEZEGOU (Université Lille 1), Luc MASSOU (Université de Lorraine)
et Anthippi POTOLIA (Université Paris-VIII).
discutant : Paul SANTELMANN (AFPA).
• 15h45 - 16h00 : Pause-café
• 16h00 - 17h45 : 4e table ronde : Les politiques publiques au service de l’industrialisation éducative ?
(animée par Éric AUZIOL et Françoise THIBAULT) avec : intervenants à confirmer
discutant : Aude SEURRAT (Université Paris 13).
• 17h45 - 18h15 : Clôture de la journée et synthèse des tables rondes

Inscription obligatoire jusqu’au 30 novembre 2016
en communiquant les informations suivantes à
journeedusif@gmail.com
(faire figurer « inscription journée d’étude » en objet du mail) :
Nom, Prénom, fonction, institution, adresse mail.

