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Le rapport au « terrain » est central ; il est constitutif
et emblématique de la recherche en sciences humaines et
sociales, et particulièrement en formation des adultes en
tant que champ de pratiques et domaine de recherche.
Qu’il s’agisse de la délimitation du terrain, de sa construc-
tion en partie sociale, de son accès ou des modalités qui
accompagnent l’investigation qui s’y déroule, chercheurs
et formateurs sont confrontés à une série d’interrogations
délicates face auxquelles ils ont à se positionner, à tran-
cher, à inventer... 

« Aller sur le terrain » ne va jamais pas de soi. Il s’agit tou-
jours d’une expérience sensible de rencontre avec l’in-
connu, le doute, l’inattendu, qui impose de faire l’épreuve
de l’altérité, de s’adapter en permanence, de travailler sur
les craintes et les appréhensions, mais aussi sur les désirs
qu’elle suscite. 

Parce que l’expérience du terrain est ce qui légitime les
démarches en formation, mais aussi ce qui résiste aux
approches de toute enquête en questionnant les instru-
ments conceptuels et méthodologiques mobilisés,
Éducation permanente a décidé de consacrer à ce
thème un dossier (n° 230, à paraître début mars 2022) et
un événement pour faire se rencontrer et débattre les
chercheurs, praticiens et intervenants du monde de la for-
mation des adultes, mais aussi, plus largement, des
milieux scientifiques et professionnels relevant des
métiers de l’humain.
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EDUCATION PERMANENTE

Conservatoire national des arts et métiers
amphithéâtre Paul Painlevé

292 rue Saint-Martin – 75003 PARIS
M° : Arts et Métiers ou Réaumur-Sébastopol
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n Bulletin d’inscription n

Nom, prénom .................................................................................................................................

Institution (qui figurera sur le badge) ..................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Adresse de facturation    ......................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Adresse électronique ..............................................................................................................

Montant de l’inscription :
r   80 €   

r   60 €   Étudiants (moins de 35 ans) et retraités
    inscrits à titre individuel, non pris en charge, joindre justificatif
r   18 €   Version numérisée du n° 230 d’Éducation permanente

Bulletin à retourner
accompagné de votre règlement 
ou d’un bon de commande à :
EDUCATION PERMANENTE
101 rue de Sèvres, lot 1674
75279 PARIS Cédex 06
educperma@orange.fr

Possibilité d’inscription et de paiement en ligne : 
www.education-permanente.fr

9h         Accueil, introduction de la journée            
            Joris Thievenaz,
             coordinateur du n° 230 d’Éducation permanente.

9h15       Une approche anthropologique 
           de l’expérience de terrain
           Invité d’honneur :
             François Laplantine, anthropologue,
            professeur émérite de l’université Lumière-Lyon 2.

10h30     Observer, s’impliquer, partager :
            quels regards en formation des adultes ?                          
             Table ronde             
             Laurent Filliettaz, professeur à l’université de Genève ;
             Janine Rogalski, directrice de recherches CNRS honoraire
              en ergonomie cognitive et didactique ;
             Joris Thievenaz, professeur à l’université Paris Est-Crétéil.

11h45   Synthèse imagée de la matinée.

12h       Déjeuner libre.

14h         Enquêter, rechercher, intervenir :
            du singulier au collectif                          
             Table ronde
             Louis Durrive, professeur à l’université de Strasbourg ;
             Jérôme Guérin, professeur à l’université de Bretagne 
              Occidentale ;
             Caroline Ladage, professeure à Aix-Marseille Université.

15h45     Rigueur du qualitatif et rapport au terrain
           Invité d’honneur :
             Jean-Pierre Olivier de Sardan
              anthropologue, directeur d’études à l’EHESS, 
            directeur de recherches émérite au CNRS.
            

163h30    Synthèse et conclusions                        
            Patrick Mayen, professeur émérite de l’université 
             de Bourgogne-Franche Comté.
             Joris Thievenaz, professeur à l’université Paris Est-Crétéil.

ATTENTION :
un pass sanitaire valide sera exigé

 pour accéder

à tous les événements organisés au CNAM.


