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« DU MOT AU CONCEPT »
ème

8

séminaire annuel de travail pour la recherche en éducation consacré cette année au mot : INDIVIDU
Grenoble, le jeudi 5 juillet et le vendredi 6 juillet 2012
MSH-Alpes, amphithéâtre

PROGRAMME
Jeudi 5 juillet
9h00
9h30
10h30
11h00
12h00
14h00
15h00
16h00
16h30
17h30

Jacques Baillé & le directeur du Laboratoire des Sciences de l’éducation (LSE, Université PierreMendès-France, Grenoble) : Ouverture du séminaire.
Franck Tinland (Université Paul-Valéry, Montpellier) : L’individuation comme différenciation :
l’autonomie dans l’interdépendance.
Pause
Sylvain Dionnet (IUFM, Université Joseph-Fourier, Grenoble) : Individu et société, la raison en
partage.
Repas.
Jean-Yves Chateau (Inspecteur Général de philosophie, hon.) : Statut de la notion d’individuation chez
G. Simondon.
Pierre Le Quéau (EMC², Université Pierre-Mendès-France, Grenoble): Les processions de l'individu :
des antécédents néo-platoniciens de l'individuation de G. Simondon.
Pause
Baptiste Morizot (CERPHI, ENS, Lyon) : Les chemins de l’action : de Spartacus au Cid. Théorie de
l’action à la lumière de l’individuation chez G. Simondon.
Discussion générale.

Vendredi 6 juillet
9h00
10h00
11h00
11h30

12h30
14h00
15h00
15h30
16h30

Marc Durand (PSE, Université de Genève) : Auto-construction de l’activité, appropriation et
individuation : vers une pédagogie du devenir en éducation des adultes ?
Annie Goudeaux (PSE, Université de Genève) : Individu technique et invention humaine : interroger la
question du développement en formation des adultes.
Pause
Marie-Ange Grondin (ACTé, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand) & Dominique Berger
(ACTé, IUFM, Université Claude Bernard, Lyon): Evolution du statut de l’individu dans le milieu de la
santé en France.
Repas
Karine Laborie (PLC, Université Pierre-Mendès-France, Grenoble) : La domination totale : l’individu
à l’épreuve des camps.
Pause.
Francis Danvers (CIREL, Université Charles-de-Gaulle, Lille) : De l’individu à l’individualisme : quel
glissement de sens ?
Discussion générale et clôture du séminaire.

DETAILS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS
Le séminaire se tient dans l’amphithéâtre de la Maison des Sciences de l’Homme-Alpes (cf. le lien pour
consulter les différents moyens d’accès : http://www.msh-alpes.fr/fr/venir-msh-alpes).
Secrétariat :
Sandrine Lescure
Tél : 33 (0)4 76 82 56 24
Email : sandrine.lescure@upmf-grenoble.fr ou gwenaelle.joet@upmf-grenoble.fr
Adresse postale :
Laboratoire des Sciences de l’Éducation,
1251, Avenue Centrale, BP 47, 38040 Grenoble cedex.
Participation aux frais :
50 euros pour les non intervenants (les modalités de paiement seront précisées à celles et ceux qui nous
contacteront pour s’inscrire). Est inclus dans cette somme un volume relatif à l’un des séminaires
précédents. L’inscription est gratuite pour les chercheurs et enseignants de l’UPMF comme pour tout
étudiant.

NOTE
Après SEUIL, CONVERSION, OBJET, CONVENTION, PREUVE, UTILITE (publiés aux Presses Universitaires
de Grenoble et disponibles) ainsi que VALEUR qui devrait sortir prochainement, la mise à l’étude
d’INDIVIDU participe de notre ambition de proposer un ensemble de concepts utiles pour que la recherche
en éducation échappe à son univers de problématiques auto-entretenues.
RAPPEL :
Il ne s’agit pas d’un colloque mais d’un séminaire de travail où chacun dispose du temps nécessaire
pour exposer, disputer et réfléchir.

