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TRANSMETTRE AUJOURD'HUI - DEFIS ET INNOVATIONS

On dit souvent qu’en Occident, la
transmission est en crise : les
générations nouvelles ne font plus
confiance à leurs aînés et semblent
parfois abandonnées à leur sort. Au
nom de la liberté, du goût du risque et
de la quête de la vérité, beaucoup
voudraient faire table rase du passé.

Pourtant, la transmission est
essentielle à l’humain afin de donner
sens au non-sens. Elle est au cœur de
notre humanité comme l’acte de
donner, recevoir, redonner. Elle est
un espace vivant de rencontre audelà des cultures et des générations ;
à ce titre, elle est sujette à des
innovations afin que l’homme puisse
être créateur d’une parole vive,
porteuse d’espérance, consciente du
tragique de l’histoire.

Au cours de cette session, nous
reviendrons sur le sens de la
transmission et nous explorerons
quelques-uns des actes de la
transmission dans des champs aussi
divers que l’éducation,
l’enseignement ou encore l’acte de
foi, sans oublier l’apport des
neurosciences.

Jeudi 8 Novembre

vendredi 9 Novembre

Qu'est-ce que transmettre ?

Les mutations de la transmission au
XXI ème siècle

Président de séance
Anne-Claire FAVRY, maître de conférence à l’ICT
● 09h00 : Introduction - Directrices de l’IERP et de l’ISFEC Midi
Pyrénées
● 09h15 : Approche philosophique : Transmettre et critiquer :
recevoir et remettre en question, Denis FAÏCK, maître de
conférence à l’ICT
● 10h00 : Approche psychologique : La transmission dans la
construction de la personne, Julie MULET et Michel JOSEPH,
chercheurs en psychologie cognitive des apprentissages
● 10h45 : Pause
● 11h00 : Approche biblique : L’impératif de transmettre dans la
Bible, Jean-Michel POIRIER, maître de conférence à l’ICT
● 11h45 – 12h15 : Questions de la salle et débat entre les
intervenants

La transmission remise en question
Président de séance
Odile HARDY, Directrice de l'IERP
● 14h00 : Approche sociologique : La crise institutionnelle et
ses impacts sur la transmission, Christelle GUILLIN, maître de
conférence à l'ICT
● 14h45 : Pause
● 15h00 - 16h45 : Ateliers thématiques
● Atelier 1 : Dans l'église : "Transmission et tradition en question",
Anne-Claire FAVRY, maître de conférence à l'ICT
● Atelier 2 : Dans nos établissements scolaires,
Patrick ZANUTTINI, Chef d'établissement Second degré
● Atelier 3 : En politique : "La démonétisation de la rhétorique politique
aujourd'hui", Alexis MORENO, Docteur en sociologie et
communication, ICT

● 16h45 : Pause
● 17h00 – 17h30 : Questions de la salle et débat entre les
intervenants

Président de séance
Aurélie GEHIN, Directrice Adjointe de l'ISFEC
● 09h00 : Transmission et nouvelles technologies, Nicolas OLIVIER,
formateur ISFEC
● 09h40 : Les apports des neurosciences, Marine CAMPEDEL,
enseignant chercheur, groupe de recherche en Neurosciences et
Education
● 10h45 : Pause
● 11h00 : Approche psychanalytique : La transmission aux
générations d'aujourd'hui, Henri MIALOCQ, psychanaliste,
enseignant à l'IERP
● 11h30 – 12h00 : Questions de la salle et débat entre les
intervenants

Transmissions et innovations
en pratique
Présidents de séance
Laëtitia CARRIO, Directrice de l'ISFEC
Anne-Claire FAVRY, maître de conférence à l'ICT (IERP)
● 14h00 : Présentation des ateliers thématiques
● Atelier 1 : La co-éducation,
Cécile LESTRADE, chef d'établissement Premier degré
● Atelier 2 : Neurosciences et pédagogie coopérative,
Yannick KERUZEC, Chef d'établissement Premier degré
● Atelier 3 : Transmission et éducation,
Yaël JEANBLANC, Formateur, Apprentis d'Auteuil
● Atelier 4 : Transmission de la foi en catéchèse,
Michèle MARAVAL, Service Diocésain de la Catéchèse
● Atelier 5 : Transmettre en famille,
Marie-Aude BINET, Conseillère familiale et conjugale
● Atelier 6 : Transmission et communication,
Thibault d'HAUTHUILE, Directeur de Radio-Présence

● 14h15 - 15h00 : Premier atelier (au choix)
● 15h15 : Pause
● 15h15 - 16h00 : Deuxième atelier (au choix)
● 16h00 : Pause
● 16h15 – 17h00 : Remontée des ateliers et débat avec les
intervenants

