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TROIS QUESTIONS À EMMANUELLE LABORIT

RencontreFidèle à sa vocation d’in-
terface entre le monde 

professionnel et celui de 
l’enseignement et de la re-
cherche, le Cnam a décidé 
d’accueillir dans ses locaux

la Biennale internationale de 
l’éducation, de la formation et des 
pratiques professionnelles.

Depuis sa création, en 1992, par 
Jacky Beillerot, cet événement 
s’est en effet imposé comme la 
plus importante manifestation 
francophone consacrée à l’édu-
cation et la formation. Elle consti-
tue donc, dans un esprit d’ouver-
ture et de partage, un moment 
privilégié de rencontre pour tous 
les acteurs concernés par ces 
problématiques. Cette spécificité 
s’est élargie, pour l’édition 2012, 
à l’ensemble des questions po-
sées par le développement pro-
fessionnel et humain, dans une 
perspective internationale et plu-
riculturelle affirmée.

Le choix d’accueillir la Biennale 
s’est aussi imposé au regard du 
thème retenu – la transmission –, 
dont l’importance et la pertinen-
ce, dans un contexte de crise 
économique et de recomposition 
sociale, n’est pas à démontrer. Il 
sera ici décliné dans toutes ses 
dimensions – sociale, économi-
que, professionnelle, psycholo-
gique, culturelle… – à la hauteur 
des enjeux contemporains qu’il 
recouvre.

J’aurai plaisir à vous y accueillir.

Christian FORESTIER
Administrateur général - Cnam
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le journal de la 9e biennale de 
l’éducation et de la formation

V ous intervenez en ouverture de la manifestation sur le thème : La culture 
de la langue des signes en France, une autre culture de la transmission. En 

quoi, selon vous, la LSF développe-t-elle une culture autonome, différente ? Est-
il important de sauvegarder, voire de développer cette altérité, et pourquoi ?

Emmanuelle Laborit : Tout d’abord la LSF est une langue reconnue en France 
depuis 2005. Elle a une place importante dans notre société, car c’est la lan-
gue naturelle des sourds (il y a environ 400 000 sourds en France), et elle fait 
aujourd’hui partie intégrante de la culture sourde. Cette langue et cette culture 
peuvent apparaître différentes car elles sont visuelles, mais elles sont aussi com-
plexes et surprenantes que la langue et la culture françaises. Nous menons un 
combat pour développer la LSF, car elle est encore absente dans les mentalités. 
Dans la société, notre langue est connue et reconnue mais pas dans l’Éducation. Il 
est difficile aujourd’hui de l’intégrer comme langue à part entière dans les écoles ; 
elle est encore taboue et dominée par la langue française.

Vous êtes vous-même comédienne et metteur en scène, vous dirigez l’Inter-
national Visual Theatre. En quoi l’axe artistique vous paraît-il important dans le  
développement de la culture de la LSF ? 

Emmanuelle Laborit : L’art et la culture sont intimement liés, et la LSF a une 
place importante sur scène, car c’est une langue visuelle qui utilise l’espace en 
3D. Elle prend tout son sens sur une scène. La langue du corps permet une re-
cherche artistique, et l’écriture de la LSF, c’est le théâtre. L’adaptation des textes 
est aussi un volet important du travail de la compagnie IVT.

Comment percevez-vous votre place dans cette biennale où il va sans doute 
être beaucoup parlé ? 

Emmanuelle Laborit : En tant qu’ambassadrice de la LSF en France, il m’ap-
paraît aujourd’hui normal de participer à ce genre de rencontres. Toutes les 
langues ne se transmettent pas forcément par la parole, et la LSF est une langue 
visuelle qui peut être aussi beaucoup parlée ! Cela fait partie intégrante de ma 
vie en tant que femme sourde, mais aussi en tant que comédienne et metteur 
en scène.

mercredi 4 juillet 2012
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Écho d’atelier
Ce fut un atelier imprévu, tout comme son inscription au 

programme, un atelier sur la langue des signes animé 
par Hrysto, comédien sourd…

Comme la plupart des participants étaient « entendants » 
et qu’ils venaient pour prendre connaissance, il nous 
a demandé, pour commencer, de nous nommer en 
« signant » notre nom, c’est-à-dire en cherchant des 
caractéristiques de notre identité, des tics, des « traces » 
correspondant à notre personnalité. 

Déjà, ce n’était pas si simple…

Tout au long de l’atelier, nous nous sommes rendu compte 
de la difficulté à utiliser notre corps : nous étions tous très 
timides pour exprimer devant les autres nos émotions.

Hrysto a répondu à une question très difficile : comment 
fait un sourd pour communiquer avec un aveugle ? 
Sa réponse a été très intéressante : il a invité l’un des 
participants à jouer/mimer la situation avec lui, et nous 
avons vu que la communication passait bel et bien. Par le 
toucher, une troisième voie…

Le plus surprenant, c’est qu’en sortant nous avions tous le 
sentiment d’être apaisés, de ressentir comme une bouffée 
de bonheur…

brèves de biennale – brèves de biennale – brèves de 
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Berthe
de Michael Jasmin
Sculpture de mémoire

« La sculpture-portrait exposée dans la Salle des textiles 
du Cnam, dite pour l’occasion de la Biennale Salle des 

transmissions, est une Berthe : un assemblage d’objets du 
quotidien porteur de mémoires personnelle et familiale. Ces 

objets hétéroclites (bobines de fil, poignées de porte, moquette, 
couverts et serviettes, photo de famille, clefs), issus d’une vie, 

déposés et stockés dans la cave d’une maison, ont été remontés 
en une composition ascensionnelle.

Cette sculpture met en scène des objets issus du métier de 
ma grand-mère : elle possédait une filature de textile et parfois 

je l’accompagnais dans le Sentier, non loin du Cnam, pour y 
rencontrer des clients. Ici, ce sont les bobines de fil qui mettent 

en mouvement l’idée de transmission.
La Berthe est un portrait prenant la forme d’un autel ; les 

marches menant à une radiographie sont à la fois le symbole 
d’une vie remplie de constructions, de la succession des 

générations, et enfin des degrés menant au ciel.
L’accumulation de ces souvenirs matériels fonctionne également 

comme une psychanalyse par l’objet, comme une archéologie 
qui réactive une image rendue floue par le temps.

La berthe est un socle : sur elle repose la mémoire d’une famille, 
elle avertit et appelle le futur. 

Elle en appelle à la transmission des générations. »

Pour en savoir plus : www.michaeljasmin.org

Bertrand SCHWARTZ, président honoraire de la biennale 
« Pour poser correctement un problème et le résoudre, il est indispensable d’écouter et d’entendre ceux qui le 
vivent et le font vivre, car il ne peut être résolu qu’avec eux. »
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Un métier comme les autres…

« Cela peut paraître paradoxal mais 
j’ai vraiment découvert au Cnam, 

et avec bonheur, la formation profession-
nelle des adultes. J’ai pu y développer tout 
ce que je pressentais. Je suis persuadée 
que la formation des enseignants aurait 
tout à gagner à se désenclaver et à utiliser 
ce formidable laboratoire que constitue le 
CRF. Ici, en effet, on est confronté à un 
public extrêmement divers, et c’est ce qui 
constitue la richesse des enseignements 
qu’on y prodigue. Des branches profes-
sionnelles différentes, des niveaux diffé-
rents, des origines différentes s’y côtoient, 
on prépare aussi bien la validation des ac-
quis que des diplômes d’ingénieur…

La formation qu’on offre aux enseignants 
aujourd’hui est très scolaro-centrée et pâ-
tit encore d’une illusion tenace qui prétend 
qu’il suffit de savoir pour enseigner.

Comme si être enseignant n’était pas 
aussi un métier avec des gestes profes-
sionnels, comme si transmettre n’était 
pas mettre en œuvre des pratiques pro-
fessionnelles.

Les enseignants sont des citoyens et 
des professionnels comme les autres et 
ils tireraient un grand bénéfice de forma-
tions communes avec des managers ou 
des chefs d’entreprise, par exemple.

Jean-Marie Barbier a beaucoup tenu, 
lorsque nous avons décidé de faire renaî-
tre cette biennale internationale de l’édu-
cation et de la formation, à ce qu’on ajoute 
“et des pratiques professionnelles”. C’est 
là un apport central et qui, selon moi, de-
vrait être premier. La conception même 
de la biennale en révèle l’importance : les 
ateliers thématiques, qui existaient déjà, 
proposent aujourd’hui de vraies problé-
matisations qui nous sont communes 
autour de la transmission des pratiques 
et des valeurs. » 

Pendant longtemps à l’INRP, professeur des universités en sciences de l’éducation, ancienne directrice adjointe de 
l’IUFM de Versailles, Françoise Cros est, depuis 2004, professeur émérite en délégation au Cnam.

« Il faut comprendre que la mort de Jacky Beillerot nous a laissés orphelins. Il avait fondé l’Aprief, il avait inventé la biennale de 
l’éducation et de la formation et lui avait donné une dimension internationale, il avait réuni un certain nombre de passionnés 

autour de lui. C’était un homme exceptionnel et une personnalité charismatique dont la disparition a signifié l’arrêt brutal de bien 
des projets communs.

Et puis nous nous sommes retrouvés un petit nombre – dont Jean-Pierre Pourtois, Huguette Desmets, Jean-Marie Barbier et 
Philippe Meirieu – à ne pas vouloir baisser les bras et à vouloir donner un second souffle à la biennale.

Comme le disait Philippe Meirieu, “l’Aprief est morte, vive la biennale !” 

Ce qui prend une résonance particulière avec ce thème de la transmission : non seulement il s’agit là d’un thème de travail qui nous réunit, 
mais nous participons ainsi à la transmission de l’héritage spirituel de Jacky Beillerot. La vie doit l’emporter, nous devons transmettre ! »

Un peu d’histoire… et de mémoire…
Membre de l’ancienne Aprief et vice-présidente de l’actuelle biennale, Michèle Sellier a bien voulu évoquer le long 
silence depuis la précédente biennale (Lyon, 2006) et, surtout, ce qui a permis sa renaissance et l’émergence de 
cette neuvième édition.

Michèle Sellier et Jean-Marie Barbier à la 9e biennale
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L’empathie pour la transmission

A lain Berthoz étudie les mécanismes 
qui régentent nos actions, nos mou-

vements, notre mémoire…
Le sujet auquel il s’attache intéresse de 
près les éducateurs venus en nombre : 
la manière dont l’interaction avec autrui 
interfère dans les apprentissages et la 
transmission.

Partant du constat que les méthodes 
pédagogiques visant à transmettre du 
savoir et les démarches de management 
se sont souvent soldées par des échecs, 
il a cherché leur point commun qui est 
en même temps leur point faible : toutes 
donnent priorité à la norme et à l’abstrac-
tion devant l’expérience et la pratique. Or 
on sait bien, et les expériences de Char-
pack dans le cadre de « la main à la pâte » 
l’ont prouvé, que seule l’expérience per-
met d’apprendre, même des concepts 
très abstraits.

Il faut donc repartir de l’action. Alain 
Berthoz cite alors Poincaré et Einstein qui 
disaient que l’expérience, le mouvement 
sont au fondement de la géométrie.
Tout le problème est donc de savoir quelle 
attitude le maître doit adopter… D’abord 
il faut utiliser la diversité des stratégies 
cognitives (la vicariance) dont le cerveau 
dispose pour résoudre un problème.

C’est là qu’apparaît pleinement l’origi-
nalité de la pensée d’Alain Berthoz.
Partant du principe que le maître est bien 
intentionné vis-à-vis de l’élève, il montre 
qu’il peut avoir deux grands types d’atti-
tude vis-à-vis de l’élève : la sympathie ou 
l’empathie.

La sympathie consiste à essayer d’en-
trer en résonance avec l’autre, d’essayer 
de ressentir ses émotions, de compren-
dre ses cheminements, sans se mettre à 
la place de l’apprenant. 

L’empathie requiert, quant à elle, un 
bouleversement complet de son système 
de pensée pour voir vraiment le monde à 
travers les yeux de l’autre, le comprendre 
à travers les mécanismes qui sont ceux 
de l’autre et non ceux, préconçus, du 
maître, même s’il est bien intentionné.
L’empathie met donc en jeu un travail cé-
rébral qui passe par l’utilisation d’outils 
mentaux, des stratégies cognitives qui 
sont propres à chacun (les hommes et 
les femmes sont très différents dans ce 
domaine, par exemple) et qui permet-
tent  de comprendre les cheminements 
de l’apprenant pour l’aider à trouver SA 
solution.

Pour en savoir plus :
Berthoz, A.•	  Le Sens du 
mouvement, Odile Jacob (éd.), 
1997.

Berthoz, A.•	  La Décision, Odile 
Jacob (éd.), 2003.

Berthoz, A. et Jorland, G.•	  
L’Empathie, Odile Jacob (éd.), 
2005.

Berthoz, A. •	 La Simplexité, Odile 
Jacob (éd.), 2009.

Professeur honoraire au Collège de France, membre de l’Académie des sciences, où il a dirigé un laboratoire du 
CNRS, Alain Berthoz est neurophysiologiste, spécialiste de la perception. 

Libraires et éditeurs transmettent.
Ils sont au Cnam… salle des transmissions.
Vous y trouverez :

la librairie L’Harmattan`• 
la librairie Dunod• 
la librairie Lipsy• 
les Presses universitaires de Sainte Gemme• 

Et aussi : les brochures de Formation Permanence, Les 
irrAiductibles, les publications de l’IRTS, des nouvelles 
d’Engineer (brEaking New Ground IN the science Edu-
cation Realm / musée des Arts et Métiers) et bien sûr les 
ouvrages des intervenants et de bien d’autres…

Cet espace dit de « transmission » n’est pas seulement 
un espace de vente, mais SURTOUT une ouverture pos-
sible sur la conception de numéros de revue, la publica-
tion de livres, la rencontre avec les métiers du livre. 

Ils vous attendent !

Le coin des libraires…
- . - . - . - . - . -  

Vous lisez, ils écrivent
Vous écrivez, ils vous lisent

- . - . - . - . - . - . -


