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dirigé par Philippe Carré, André Moisan et Daniel Poisson :

"Autoformation. Perspectives de recherche"
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La capacité à apprendre et agir par soi-même.
De l’agentivité personnelle à la recomposition sociale
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et l'École Management et société du Cnam.

Sous la direction de

À l’époque de la fragilisation des anciennes
solidarités et de l’affirmation d’une « nouvelle
modernité » qui installe l’individu comme acteur
central de la recomposition sociale, l’autoformation,
dans ses différentes dimensions, apparaît à la fois
comme produit et révélateur des profondes
transformations en cours.

L’AUTOFORMATION
Perspectives
de recherche

L’AUTOFORMATION

Treize ans après leur livre : « Autoformation.
Psychopédagogie, sociologie, ingénierie », P. Carré, A. Moisan et
D. Poisson font l’état des recherches en plein développement sur
cette notion, à partir des mêmes champs disciplinaires et en s’aidant
de contributions spécifiques pour les dimensions autodidactiques
et existentielles.
Le livre prend acte d’une institutionnalisation de l’autoformation, qui
s’exerce tant par les normes sociales (l’injonction à apprendre et se
développer par soi-même), que par le développement de nouvelles
solidarités pour apprendre, par l’individualisation de la formation avec
la montée en puissance de l’apprentissage autodirigé, et enfin par
la « biographisation » des parcours de vie. L’autoformation apparaît
comme le vecteur de nouvelles relations sociales et d’appartenance
au monde.

ISBN : 978-2-13-058690-6
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Conception et réalisation : Atelier Didier Thimonier

À distance critique des discours et des politiques arrimés au libéralisme
économique ou à son contre-discours nostalgique de l’ancienne
modernité, les pratiques et les recherches sur l’autoformation rejoignent
les notions de maîtrise d’usage, « d’empowerment », de « capabilities ».
Ces orientations explorent les voies d’une nouvelle agentivité de sujets
sociaux conçus comme à la fois producteurs et produits de leurs
environnements.

Philippe Carré, André Moisan, Daniel Poisson

Contact : andre.moisan@cnam.fr
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PRESENTATION
de l'ouvrage dirigé par Philippe Carré, André Moisan et Daniel Poisson :

Autoformation. Perspectives de recherche
17h30 D’un livre à l’autre, de 1997 à 2010 : jalons d’étape en France et en Amérique du
Nord, Philippe Carré
17h45 Le paradoxe des dispositifs à visée autonomisante et leurs enjeux actuels,
Daniel Poisson
18h

L’institutionnalisation de l’autoformation et les caractéristiques de la nouvelle
modernité, André Moisan

Pour recevoir l’agenda mensuel
du Cnam : agenda@cnam.fr
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La capacité à apprendre et agir par soi-même.
De l’agentivité personnelle à la recomposition sociale
animée par Isabelle Berrebi-Hoffmann, directrice du Laboratoire
interdisciplinaire pour la sociologie économique (Lise CNRS-Cnam)
18h15

Les enjeux du débat
Isabelle Berrebi-Hoffmann

18h25 L’autoformation au prisme des capabilities (Sen)
Bénédicte Zimmermann, directrice d’études à l’École des hautes études en
sciences sociales (EHESS)
18h40 L’autoformation au regard de l’empowerment dans les pays du Sud,
Blandine Destremau, directrice de recherche CNRS, Lise CNRS-Cnam
18h55 L’autoformation est-elle l’affaire de dotés en capitaux ?
Geneviève Defraigne-Tardieu, docteure, auteure de la thèse L’Université
populaire Quart Monde. La construction du savoir émancipatoire
(Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, 2009)
19h10

Discussion avec les auteurs d'Autoformation. Perspectives de recherche

Conservatoire national des arts et métiers

19h25 Conclusions, avec Isabelle Berrebi-Hoffmann

CARTE-RÉPONSE
Mme / Mlle / M.
Fonction
Tél.				Fax
Adresse électronique
Entreprise / organisme
Adresse

assistera à la présentation du 30 mars 2011

