
Recherche et formation des adultes :
pour quoi ? Comment

La formation des adultes renvoie à des métiers dont la dimen-
sion intellectuelle est importante ; l’interaction humaine y occu-
pe une grande place ; son action vise le développement des
capacités d’action des personnes, ainsi que la transformation
des situations de travail et de vie. Sur chacune de ces
facettes, les questions non résolues sont nombreuses, et il ne
faut pas s’étonner que les formateurs aient toujours entretenu
avec la recherche des relations vives et complexes. Ils sont
utilisateurs ou commanditaires des résultats de la recherche,
parfois chercheurs eux-mêmes, parfois accompagnateurs des
adultes qu’ils « mettent en recherche ». Pour eux, la recherche
est ainsi à la fois un produit, une démarche, une posture et un
instrument d’intervention. Pour autant, ils se sentent mal à
l’aise face à des pratiques et à un univers très normés. Cette
journée permettra aux praticiens et aux formateurs en cours
de formation de clarifier la place de la recherche dans la défi-
nition même de leur activité. Elle offrira également aux cher-
cheurs en sciences sociales qui s’intéressent à la formation
des adultes, sous quelque angle que ce soit, de revenir sur
des questions spécifiques au champ de l’intervention sociale :
les relations entre action, connaissance et savoir ; les modèles
de recherche pertinents pour approcher l’objet ; les usages
sociaux des connaissances et des savoirs produits.
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Conservatoire national des arts et métiers
Chaire de formation des adultes

Centre de recherches sur la formation
Centre de documentation sur la formation et le travail

en partenariat avec

EDUCATION PERMANENTE



8 h 45 Accueil des participants

9 h 30 Introduction de la journée
Ali Saib
directeur de la recherche au CNAM
Guy Jobert
titulaire de la chaire de formation des adultes au CNAM,
rédacteur en chef d’Education permanente.

9 h 40 La recherche fondamentale de terrain
Yves Clot
titulaire de la chaire de psychologie du travail au CNAM,
directeur du Centre de recherche sur le travail et le développement.

10 h 15 Recherche et intervention
Table ronde animée par Emmanuelle Betton,
(chaire de formation des adultes)
avec :
Jean-Marie Barbier
directeur du Centre de recherches sur la formation
Maude Hatano-Chalvidan
ingénieure de recherches au CNAM
Mokhtar Kaddouri
maître de conférences au CNAM-CRF
Pascal Nicolas-Le Strat
maître de conférences à l’université de Montpellier 3.

12 h Déjeuner libre

13 h 45 Modèles et démarches de recherches
Table ronde animée par Anne-Lise Ulmann,
(chaire de formation des adultes)
avec (sous réserve) :
Alban Bensa
directeur d’études à l’EHESS, directeur-adjoint de l’Institut
de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux
Florence Giust-Desprairies
professeure à l’université de Paris 8
Marie-Noëlle Schurmans
professeure à l’université de Genève.

15 h 15 Pause

15 h 30 Comprendre pour transformer
Table ronde animée par Jean-Luc Ferrand,
(chaire de formation des adultes)

avec (sous réserve) :
Danielle Boyer
Direction de la recherche et des études de la CNAF
Olivier Cany
Association française des organismes de formation
et de recherche en travail social
Bernard Masingue
directeur des formations corporate de Véolia Environnement
Pierre-Marie Mesnier
maître de conférences à l’université de Paris 3
Philippe Missotte
ancien président du Collège coopératif de Paris

17 h Synthèse de la journée
François Aballéa,
professeur à l’université de Rouen,
directeur du groupe de recherche « Innovations et sociétés ».
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Bulletin d’inscription

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

Institution .......................................................................................................................................

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

Adresse .............................................................................................................................................

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

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

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

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

Montant de l’inscription (joindre votre règlement)

� 60 €

� 40 € auditeur, étudiant, chômeur
(uniquement inscrit à titre individuel, joindre justificatif)

� 15 € pour recevoir le n° 177 d’Education permanente
(tarif préférentiel pour les inscrits à la journée)

Bulletin à retourner
pour le 1er juin 2009 au plus tard,

accompagné de votre règlement à :

Education permanente
16, rue Berthollet - 94113 ARCUEIL
n° déclaration existence : 11940430794
tél 01 58 50 95 30 – fax 01 58 50 05 22

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