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Parmi les auteurs :
Jacques Ardoino, Philippe Astier,
Jean-Pierre Boutinet, Jean-Paul
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Patrick Mayen, Philippe Meirieu,
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Thievenaz, Pierre Vermersch,
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D’une certaine façon, c’est lorsqu’on s’étonne que l’on commence à se former. Processus par lequel le monde apparaît
soudain étrange, déroutant ou inadapté, l’étonnement incite
à rechercher d’autres manières de penser, d’agir et d’envisager ce que l’on tient habituellement pour vrai. Parce qu’il
est un « appel à la question » ; parce que, ce faisant, il initie
le processus d’exploration et d’apprentissage ; parce qu’il
constitue un concept flou et peu défini, l’étonnement méritait un numéro spécial !
Education permanente a choisi de fêter son 200e numéro en
réunissant des personnalités du champ de l’éducation tout
au long de la vie, et en leur proposant de relever l’étonnant
défi de penser l’étonnement en formation.
Pourquoi nous étonnons-nous ? Dans quelles circonstances ? Quels sont les effets de cet étonnement sur
l’activité ? En quoi l’étonnement provoque, initie ou génèret-il l’apprentissage ? Peut-on encourager et accompagner
l’étonnement ? Peut-on apprendre à s’étonner ? Peut-on
former à l’étonnement ?...

Lieu
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Journée de réflexion et d’échanges
autour du 200e numéro d’Education permanente
en partenariat avec
le Conservatoire national des arts et métiers.

Conservatoire national des arts et métiers
292 rue Saint-Martin – 75003 PARIS
amphithéâtre Paul Painlevé (accès 1, niveau -1)
M° : Arts et Métiers ou Réaumur-Sébastopol

Renseignements et inscriptions
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fax 01 58 50 05 22
educperm@wanadoo.fr
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Paris, 7 novembre 2014
BULLETIN D ’ INSCRIPTION

9 h 15 Ouverture de la journée

Olivier Faron, administrateur général du Cnam.

14 h

9 h 30 Education permanente et étonnement

introduction de la journée par Guy Jobert,
rédacteur en chef, professeur émérite du Cnam,
ancien titulaire de la chaire de formation des adultes.

Qui est donc cet adulte qui s’étonne ?
conférence de Jean-Pierre Boutinet,
professeur émérite à l’Université catholique de l’Ouest.

14 h 30 S’étonner, c’est déjà apprendre
Nadine Faingold,
maître de conférences à l’Université de Cergy-pontoise ;
Patrick Mayen,
professeur des universités à agrosup Dijon ;
Yves Schwartz,
professeur émérite à l’Université d’aix-Marseille ;
Joris Thievenaz,
maître de conférences à l’Université pierre et Marie Curie.

L’étonnement, ennemi de l’ignorance

conférence de Daniel Hameline,
ancien professeur à l’Université paris-Dauphine,
professeur honoraire à l’Université de Genève.

10 h 30 S’étonner, c’est se mettre en mouvement
Jacques Ardoino,
professeur honoraire à l’Université paris 8 ;
Jean-Paul Bronckart,
professeur honoraire à l’Université de Genève ;
Guy Jobert,
professeur émérite du Cnam ;
Daniel Marcelli,
professeur à la Faculté de médecine de poitiers.

16 h

Discutant : André Robert,
professeur à l’Université Lumière-Lyon 2.

17 h

Discutant : Philippe Astier,
professeur à l’Université Lumière-Lyon 2.
Pause

Nom, prénom

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

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

adresse de facturation

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

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

adresse électronique

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

Montant de l’inscription
r 65 €
r 35 € (étudiants, demandeurs d’emploi, retraités)
uniquement inscrits à titre personnel, joindre justificatif.

16 h 30 Conférence de clôture
Pierre Caspar, professeur honoraire du Cnam,
ancien titulaire de la chaire de formation des adultes.
Fin de la journée.
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