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vous convient à un colloque 
le samedi 28 novembre 2015, à Paris 15e 

 

Éducation permanente et utopie éducative 
Développement social et recherche-action, 

Pouvoir d’agir et professionnalisation. 
 

 

Avec la participation de : 
 
René BARBIER, professeur émérite en sciences de l’éducation de l’université Paris 8 ; 
Emmanuelle BETTON, maître de conférences au CNAM, responsable de l’équipe 
des métiers de la formation ; 
Roland COLIN, anthropologue et économiste, président d’honneur du Centre 
international Développement et civilisations – Lebret IRFED 
Jean-François DRAPERI, maître de conférences au CNAM, directeur du CESTES ; 
Nadine FAINGOLD, maître de conférences à l’université de Cergy-Pontoise, 
membre du Groupe de recherche sur l’explicitation (GREX) ; 
Pascal GALVANI, professeur à l'Université du Québec à Rimouski, directeur de la revue 
Présences (Revue d'étude des pratiques psychosociales) ; 
Philippe MISSOTTE, professeur de sciences sociales, ancien directeur 
du Collège coopératif de Paris ; 
Anne PERSINE, ingénieure d’études au CNAM, coordinatrice au CESTES ; 
Nadine SOUCHARD, responsable de formation au Collège coopératif de Bretagne, 
chercheure associée au laboratoire ESO de Rennes 2 ; 
Malini SUMPUTH, enseignante-chercheure au Centre d’innovation et de recherche 
en pédagogie de Paris ; 
Franck THIVILIER, coordinateur de la cellule « optimisation de la performance » 
à la Fédération française de football ; 
Stéphane VEYER, directeur général de Coopaname ; 
 
ainsi que de professionnels de la formation, coachs et spécialistes de l’accompagnement individuel 
et collectif par la recherche-action. 



 
Réseau des Professionnels de l’accompagnement et de l’Intervention par la Recherche-Action 

www.repaira.fr 

Les organisateurs 
 

 

REPAIRA 
Le réseau REPAIRA rassemble des professionnels de l’accompagnement individuel et collectif 
spécialisés dans l’intervention par la recherche-action dans des champs professionnels variés tels que 
l’entreprise, le secteur social ou associatif, l’économie sociale, l’éducation spécialisée, le management 
et le conseil. 
La finalité d’une intervention par la recherche-action est d’associer l’ensemble des acteurs concernés à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de solutions innovantes en mobilisant leur expérience et leur 
connaissance du terrain. 
La recherche-action se distingue d’autres méthodologies par la place donnée aux acteurs de terrain à 
qui il est proposé de contribuer à la formulation des enjeux et au recueil de données qui vont permettre 
d’appréhender la situation problématique sous un angle nouveau. 
La recherche-action est une méthodologie d’intervention, d’accompagnement et de formation, au 
service du développement des acteurs et des organisations, qui permet de : 

– mobiliser des acteurs autour de problématiques professionnelles ou sociales en valorisant leur 
expérience et leur connaissance du terrain ; 

– définir des objectifs porteurs de sens ; 
– caractériser la complexité des situations rencontrées ; 
– associer l’ensemble des personnes concernées par le projet à mettre en œuvre ; 
– proposer une pédagogie active favorisant l’acquisition de nouvelles compétences ; 
– favoriser la créativité des individus et des groupes pour apporter des réponses innovantes. 

 
ASTER International 

ASTER-International, structure créée en France en 1993, est un organisme de formation agréé et un 
réseau international. Dans une optique de démocratie participative et de changement social, Aster a 
développé un ensemble d’expertises relatives au genre, au développement local, au développement 
durable et à la solidarité internationale. Elle œuvre donc pour l’égalité femmes-hommes, 
l’empowerment des femmes et le renforcement de leurs pratiques organisationnelles. 
ASTER-International est à la fois laboratoire d’expérimentation sociale, observatoire des pratiques et 
réseau, qui met en œuvre une « pédagogie de l’action » et une « pédagogie de l’international au service 
du développement local ».  
ASTER-International se veut un lieu d’échange de pratiques, d’expériences et de compétences, de 
circulation des personnes et des idées, mais également d’actions, de réflexion et d’analyse. Le réseau 
réunit des membres et partenaires de différents continents : Afrique (Burkina Faso, Maroc, RDC, 
Sénégal), Amérique (Canada), Europe. 
 

EDUCATION PERMANENTE 
Créée en 1969 par Bertrand Schwartz, Education permanente est la première revue francophone de 
recherche dans le champ de la formation et du développement des adultes, au travail et hors travail.  
Depuis sa création, Education permanente s’efforce de répondre aux exigences d’une revue de 
recherche reconnue et à la nécessité de rendre service aux professionnels, en leur fournissant des 
instruments de pensée critique de leurs pratiques et de leurs contextes.  
Education permanente occupe une place essentielle dans un champ de pratiques sociales traversé 
d’enjeux multiples et contradictoires : entre action et connaissance ; entre individuel et collectif ; entre 
déterminants sociaux et déterminants psychologiques des conduites ; entre déterminations et forces 
d’autonomie.  
Au fil du temps, le concept d’éducation permanente s’est dilué dans celui de « formation tout au long 
de la vie ». Mais aujourd’hui comme hier, le besoin d’échanger, de critiquer, d’éclairer la pratique par 
la recherche demeure aussi fort. Depuis quarante-six ans, Education permanente s’efforce de 
répondre à ce besoin. 
Education permanente est publiée en partenariat avec le CNAM. 
 



	  
	  
	  
	  
8h30	   Accueil	  	  
9h30	   Ouverture	  du	  colloque	  

Christophe	  VANDERNOTTE	  et	  Hélène	  FROMONT,	  
fondateurs	  du	  réseau	  Repaira.	  

Colloque	  	   	  

EDUCATION	  PERMANENTE	  
et	  UTOPIE	  EDUCATIVE	  	  

9h45	   Formation	  et	  recherche-action	  chez	  Henri	  Desroche	  
Emmanuelle	  BETTON,	  maître	  de	  conférences	  
au	  CNAM.	  

10h20	   Recherche-action	  et	  développement	  social	  
Table	  ronde	  animée	  par	  Christophe	  VANDERNOTTE,	  
coach	  certifié,	  cofondateur	  du	  réseau	  Repaira,	  avec	  :	  
Jocelyne	  GENDRIN-GUINEBAULT,	  déléguée	  générale	  
d’ASTER	  International,	  coprésidente	  de	  Genre	  en	  
action,	  Anne	  PERSINE,	  ingénieure	  d’études	  au	  CNAM,	  
coordinatrice	  méthodologique	  au	  CESTES,	  
Nadine	  SOUCHARD,	  sociologue,	  responsable	  de	  
formation	  au	  Collège	  Coopératif	  de	  Bretagne,	  
chercheure	  au	  laboratoire	  ESO	  de	  Rennes	  2,	  
Malini	  SUMPUTH,	  enseignante	  chercheure	  au	  CIRPP,	  
Stéphane	  VEYER,	  directeur	  général	  de	  Coopaname.	  
	  

11h00	   Pause	  
11h20	   Accompagnement	  maïeutique	  et	  recherche-action	  

Pascal	  GALVANI,	  professeur	  à	  l’Université	  du	  Québec	  
à	  Rimouski,	  directeur	  de	  la	  revue	  Présences.	  

11h45	   Echanges	  –	  Débat	  avec	  le	  public.	  
12h30	  	   Déjeuner	  
13h30	   Séance	  de	  dédicaces	  par	  les	  intervenants.	  
14h00	   La	  recherche-action	  collective	  au	  service	  

de	  la	  transformation	  sociale	  
Philippe	  MISSOTTE,	  professeur	  de	  sciences	  sociales,	  
ancien	  directeur	  du	  Collège	  Coopératif	  de	  Paris.	  

	  
Samedi	  28	  novembre	  2015	  	  

	  

Le	  colloque	  se	  déroulera	  à	  la	  
Fédération	  française	  de	  football	  (FFF)	  

87,	  boulevard	  de	  Grenelle	  
75015	  PARIS	  

Métro	  :	  La	  Motte-Picquet-Grenelle	  /	  Dupleix	  
	  

	  
	  

Nom	  :	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………	  

Prénom	  :	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………	  

Adresse	  :	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………	  
	  

	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………	  
Téléphone	  :	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Courriel	  :	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…	  

	  
Tarifs	  	  

 Individuel	  :	  75	  €	  
 Institutionnel	  :	  140	  €	  

14h45	   Pouvoir	  d’agir	  et	  professionnalisation	  	  
Table	  ronde	  animée	  par	  Pierre	  GOJAT,	  secrétaire	  de	  
l’Observatoire	  du	  stress	  en	  entreprises,	  avec	  :	  
Florence	  BOURGOIN,	  doctorante	  au	  CNAM-‐CRF,	  
Nadine	  FAINGOLD,	  maître	  de	  conférences	  
à	  l’université	  de	  Cergy-‐Pontoise,	  membre	  du	  GREX,	  
Hélène	  FROMONT,	  cofondatrice	  du	  réseau	  Repaira,	  
coach	  certifiée,	  accompagnatrice	  VAE,	  
Naïma	  LE	  FOLL,	  infirmière,	  intervenante	  en	  CHSCT,	  
Franck	  THIVILIER,	  coordinateur	  de	  la	  cellule	  
d’optimisation	  de	  la	  performance	  de	  la	  FFF.	  

	  
Bulletin	  à	  retourner	  

avec	  votre	  règlement	  à	  :	  
	  

Aster	  international	  
9,	  rue	  de	  Crimée	  

02100	  SAINT-‐QUENTIN	  
	  

(chèques	  à	  l’ordre	  de	  Aster	  International).	  

15h30	   Pause	  
15h50	   La	  recherche-action	  transpersonnelle	  

René	  BARBIER,	  professeur	  émérite	  en	  sciences	  
de	  l’éducation	  de	  l’université	  Paris	  8.	  

16h45	   Quelle	  utopie	  pour	  la	  formation	  tout	  au	  long	  
de	  la	  vie	  ?	  	  
Table	  ronde	  animée	  par	  Philippe	  MISSOTTE,	  avec	  :	  
René	  BARBIER,	  Emmanuelle	  BETTON,	  
Roland	  COLIN,	  Jean-François	  DRAPERI,	  directeur	  
du	  CESTES-‐CNAM,	  rédacteur	  en	  chef	  de	  RECMA,	  
Pascal	  GALVANI.	  

17h45	   Echanges	  –	  Débat	  avec	  le	  public.	  
18h15	   Clôture	  du	  colloque	  

par	  Christophe	  VANDERNOTTE	  et	  Hélène	  FROMONT	  

	  
	  

Cet	  événement	  est	  organisé	  par	  
	  

	  REPAIRA	  
Réseau des professionnels 

de l’accompagnement 
et de l’intervention par la recherche-action	  

	  
www.repaira.fr	  

	  
contact	  :	  

repaira@laposte.net	  
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