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TROIS QUESTIONS À ANNE HOUTMAN
(chef de la représentation en France de la Commission européenne)

Rencontre
Cette 9e biennale est le résultat 

du long et patient travail de 
toute une équipe que je tiens ici à 
remercier, ainsi que de l’accueil et 
du soutien du Cnam dans un es-
prit de coopération et de service 
public. Elle est aussi le fruit d’une 
double fidélité.

Fidélité tout d’abord à Jacky Beillerot et 
à tous ceux qui ont partagé son grand 
projet. Nous avions l’habitude avec lui 
de dire que la biennale était le lieu de 
rencontre des cultures en éducation. 
Nous souhaitons que cette édition soit 
un moment important d’une vie intel-
lectuelle commune à tous les acteurs, 
mais aussi un moment de rencon-
tre humaine joyeuse et multiculturelle. 

Fidélité aussi par rapport aux missions 
qui sont celles du Conservatoire des 
Arts et Métiers. En accueillant de façon 
privilégiée des adultes qui disposent déjà 
d’une expérience professionnelle et qui 
la reconnaissent dans leur parcours pro-
fessionnel et de formation, il inverse en 
quelque sorte le rapport éducatif et se 
trouve de fait en recherche de nouvelles 
combinaisons entre savoirs et activités. 

Quant au thème que nous avons choisi – 
la transmission –, il invite tous les acteurs 
à se questionner sur ce qu’il convient de 
garder dans les recompositions sociales 
qui s’opèrent face aux nouvelles formes 
de crise qui surgissent. Prenons la no-
tion de transmission au sens très large, y 
compris la transmission des identités, des 
patrimoines, des activités, des cultures…

Surtout, la biennale sera ce que vous, 
vous en ferez. C’est en tout cas sur cette 
option qu’elle a été construite.

Jean-Marie BARBIER
Président de la 9e biennale de l’éducation, 

de la formation et 
des pratiques professionnelles
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le journal de la 9e biennale de 
l’éducation, de la formation et 
des pratiques professionnelles

V enir à l’ouverture de la biennale et accepter sans réserve cette cour-
te interview témoignent de l’intérêt que vous et, à travers vous, l’ins-

titution que vous représentez, prenez à cette manifestation…

Anne Houtman : La biennale de l’éducation, de la formation et des prati-
ques professionnelles touche tous les sujets prioritaires de l’Europe. No-
tre modèle de croissance est basé sur la connaissance et les ressources 
humaines : l’Europe ne peut se situer sur le terrain de la concurrence 
par l’abondance d’une main d’œuvre bon marché. Sa force est ailleurs, 
dans ses cerveaux, dans la recherche, l’innovation, toutes choses qui re-
quièrent un système éducatif avancé. Par ailleurs les défis auxquels nous 
sommes confrontés aujourd’hui, tant économiques qu’environnemen-
taux, exigent un haut niveau d’éducation pour les appréhender. Enfin, le 
vrai grand danger, c’est la montée des populismes qui se nourrissent de 
l’ignorance. C’est donc à tous égards un sujet prioritaire.

Vous avez parlé dans votre allocution de diversité et d’unité. Pouvez-
vous préciser le lien avec la transmission, thème de cette biennale ?

Anne Houtman : C’est simple. Au cœur du projet européen, il y a le res-
pect de la diversité. Cette diversité est de fait. Mais pour qu’on puisse 
rester unis dans cette diversité, il faut qu’elle soit transmise et comprise. 
C’est la transmission des cultures, au sens large (qui comprend non seu-
lement le patrimoine et la langue, mais aussi les cultures économiques et 
politiques des différents états-membres), qui assure la cohésion de l’en-
semble. C’est aussi la transmission des connaissances et de l’expérience 
qui permet que la diversité devienne source d’enrichissement. 

Vous allez plus loin : vous semblez attachée aux régions, par exemple. 

Anne Houtman : Je voyage énormément en région, et avec beaucoup 
d’intérêt et de plaisir. J’y rencontre des entrepreneurs, des étudiants, des 
associations, des élus, des porteurs de projets en un mot. Tous me di-
sent que, certes, l’argent de l’Europe leur a été utile, mais que ce qui a 
vraiment amélioré la qualité et l’ambition du projet, c’est la rencontre avec 
les partenaires européens. C’est ce qui reste après l’exécution elle-même 
du projet. Vous savez, on apprend toujours des autres. C’est pourquoi la 
transmission est l’essence même de tout projet.
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Bertrand SCHWARTZ
président honoraire de la biennale

« Idéalement, une expérience ne se développe que  
si elle est portée par l’ensemble des acteurs […].  
L’agir collectif nécessite un consensus minimum, 
c’est-à-dire un accord s’appuyant sur le consentement 
des parties en présence. La recherche d’un 
consensus dans une action innovante est une bataille 
permanente. C’est une ardente obligation, malgré la 
diversité des situations, qui oblige toujours  
à un accord sur la volonté de faire. Pour être menée en 
commun, une action doit être librement consentie par 
toutes les personnes impliquées. »

TRAVAILLEURS SOCIAUX, PENSONS PRODUCTIONS… 

Sur le travail social, comment penser aujourd’hui ? Ne 
serait-il pas opportun de lancer une nouvelle revue ?

Si vous êtes à la biennale à 11 heures jeudi, rendez-
vous pour créer cette revue sur le stand des Presses 
universitaires de Sainte Gemme (Salle textile au 1er étage, 
en passant par l’entrée du Café des techniques dans la 
cour d’honneur). 

La perspective de cette publication critique sera exposée 
par deux travailleurs sociaux (un enseignant spécialisé et 
une assistante sociale) engagée dans le projet…

Le coin des libraires…

Il y a Ulysse,
ses chemins de mer,
de vagues terres
et d’imaginaire.

D’après-midi rebelles
jusqu’à voir dans la nuit.

Il y a la voix
du fait des fêtes.

Cérémonie musicale
de nos détestables oublis.

L’improbable poésie !

D’illettrées façons d’écrire
et ce soupçon solitaire des mots !

Extrait de L’Expédition perdue,
inédit de Patrick Berta

Toute l’œuvre de Patrick Berta est publiée 
chez L’Harmattan.

La poésie est au Cnam !

Elle y a fait le constat un peu amer que, décidément, elle ne se 
sent pas appartenir à ce monde enseignant qui a si fort un esprit 
de corps et dont la pente naturelle tend vers la reproduction.
Pour elle, petite fille de milieu modeste qui n’a dû de faire des 
études (brillantes) qu’à quelques belles rencontres, il y a toujours 
le sentiment de n’être pas à sa place. Et l’envie d’aller vers l’autre 
car « c’est dans son regard qu’on se construit ». C’est ce qui lui 
plaît dans la biennale, cette promesse de liens. Et aussi la pos-
sibilité renouvelée de questionner les évidences : peut-on, vrai-
ment, transmettre ? Elle qui cite volontiers Levinas aimerait que 
l’enseignant soit d’abord un maître socratique amenant douce-
ment son élève à s’interroger et à découvrir la voie de l’autonomie 
et de la responsabilité…

Propos volés, 
bruits de couloir

E dwige, une doctorante qui vient 
de l’Éducation nationale, bénévole 

à la biennale, était hier à l’atelier sur les 
pratiques langagières dans le travail. 
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Pour vous répondre très vite, et donc schématiquement, je dirai que, quand on regarde 
quelqu’un bouger, nos aires prémotrices, notamment celles qui correspondent au mou-
vement que nous regardons, sont stimulées. Plus encore, ce phénomène biologique 

fonctionne aussi en tenant compte de notre expérience antérieure. C’est ainsi que quelqu’un 
qui a déjà fait de la danse repérera plus rapidement le mouvement effectué devant lui qu’un 
néophyte. Le répertoire moteur de l’observateur joue un rôle dans le degré de résonance ; en 
regardant, il intègre la mouvement : voir, c’est faire.

C’est très intéressant de savoir cela, car on peut économiser de l’énergie sur les répétitions, 
par exemple, en étant très attentif, et on évite ainsi de s’épuiser…

Note indiscrète : Alain Berthoz était dans le jury de thèse de Nicole Harbonnier-Topin… 

Qu’est-ce qu’un neurone en miroir ?
Question posée à Nicole Harbonnier-Topin, danseuse et professeur à l’Uqam

Il s’agissait dans ce symposium de rendre compte d’un travail de recherche menée collectivement portant sur la manière dont se 
construit l’expérience des sujets et qui donnera lieu à la publication des différentes contributions dans un livre intitulé Le Travail 
de l’expérience, à paraître en novembre prochain chez L’Harmattan. Les questions abordées dans les diverses communications 

portaient à la fois sur les approches méthodologiques permettant de rendre compte des processus « silencieux » à l’œuvre dans 
l’élaboration de l’expérience par un sujet, et sur ce que les personnes pensent être leur expérience, notamment ce qu’ils pensent 
« mobiliser » lorsqu’il font appel à leur expérience en situation de travail ou de formation. 

L’apport intéressant de cette recherche est sans doute de clarifier ce que l’on appelle expérience dans le cadre d’une recherche. 
En effet, le langage commun utilise de façon fonctionnelle un même mot,  pour recouvrir trois processus imbriqués qui sont le vécu 
(ce qui advient au sujet), l’élaboration (ce que le sujet fait de ce qui lui advient) et la communication de l’expérience (ce que le sujet 
dit de ce qui lui advient).

L’atelier « Transmettre le travail » a fait le plein hier et, pour Richard Wittorski, cela tient à l’actualité de cette question pourtant 
très ancienne qui resurgit régulièrement, notamment dans les périodes de fort renouvellement générationnel comme c’est le 
cas aujourd’hui.

De plus, on parle souvent de la transmission des savoirs mais rarement de celle du travail. Or on s’aperçoit qu’il y a un fort regain 
d’intérêt aujourd’hui pour les questions tournant autour de l’activité, de l’expérience, des conditions du travail. Par voie de consé-
quence, on s’intéresse à la manière dont cela peut être transmis. Initiateur de cet atelier en forme de table ronde, Richard Wittorski 
tenait à ce que des compagnons du Devoir et du Tour de France soient présents. Il a réussi à en faire venir trois : un responsable de 
la formation, des études et de la recherche au niveau national et un binôme constitué d’un compagnon et d’un aspirant. Déjà, leurs 
points de vue étaient forcément différents, mais en outre il les a fait dialoguer avec deux chercheurs et un consultant.

« J’ai l’impression que la mayonnaise a pris, dit-il, à telle enseigne que l’atelier s’est prolongé jusqu’à 18 heures, sans que personne 
ne montre de signe de lassitude. Bien au contraire, les échanges avec la salle ont été très animés, et cette rencontre va déboucher 
sur un projet de publication, car, dans ce domaine, trop peu de choses existent encore… »

Retour sur un symposium

Écho d’atelier
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Libraires et éditeurs transmettent.
Ils sont au Cnam… salle des transmissions.
Ils vous attendent à la Salle textile avec l’auteur 
Rémi HESS pour la signature de ses ouvrages.

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

Vous lisez, ils écrivent
Vous écrivez, ils vous lisent

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

Un spectacle très signifiant…

Dans la très belle église Saint-Martin-des-Champs, partie 
intégrante du musée des Arts et Métiers, un spectacle 
de danse était offert mardi aux participants de la bien-

nale par le département danse de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM).

Ce spectacle qui rassemblait des danseurs venus aussi de 
plusieurs universités françaises a ravi son public, l’a nourri et 
surtout l’a touché au cœur. Ces « Impromptus empruntés » sont 
un spectacle subtil qui parle autant qu’il se regarde : les seize 
artistes ont ceci de commun qu’ils sont équipés d’oreillettes ou 
de casque audio dont on découvre peu à peu qu’ils ne se limi-
tent pas à de simples accessoires. La bande-son que le public 
entend, composée de musiques très diverses allant de La Jeune 
Fille à la mort, de Schubert, à l’adaptation du Quizas, de Nat 
King Cole, imaginée par Katya Montaignac, la conceptrice du 
spectacle, n’est en effet pas toujours la même que celle qui sort 

de ces écouteurs. D’où le sentiment de léger décalage quand 
ils dansent sur des rythmes différents de celui que nous perce-
vons, voire chacun sur le sien, enfermé dans sa bulle.

Tous ces décalages prouvent le grand professionnalisme des 
danseurs qui passent de mouvements unis et synchrones à des 
« improvisations » individuelles très contrôlées qui ne nuisent 
pas, bien au contraire, à l’harmonie de l’ensemble.

La chorégraphie parle du proche et du lointain, de l’ensemble 
et de la diversité, du quotidien et de l’équilibre… Elle parle aussi, 
et sans doute surtout, du singulier et du pluriel, de l’éloignement 
et de la proximité. Elle parle encore de la transmission du geste 
par l’imitation, la répétition, puis par l’accès à l’autonomie…

Progressivement elle abolit les frontières entre profession-
nels et spectateurs, dansant au milieu d’eux, puis les frôlant, 
les entraînant dans la danse ensuite, dans un grand mouve-
ment d’empathie… 

À 17 heures, ce jeudi, 
avant la soirée tango, 
les Presses univer-
sitaires de Sainte 
Gemme vous invitent 
à la signature des 
ouvrages de Rémi 
HESS : trois livres 
sur le tango, et trois 
sur le journal des 
moments. 


