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SEMINAIRE INTERNATIONAL DE CONSOLIDATION ET DEVELOPPEMENT 

DES ACTIVITES SCIENTIFIQUES DE LA CHAIRE UNESCO  
« FORMATION ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES »  

 
PROGRAMME  

Mardi 8 et Mercredi 9 juillet 2014, à Paris 
Lieu : Cnam, 292 rue Saint-Martin, Paris 3ème :  

Amphi Abbé Grégoire ; salle des Conseils (37.1.49) ; salle Accès 21 (21.2.23) 
Ce séminaire international de lancement de cette nouvelle Chaire UNESCO a pour objectifs de 
consolider et développer les activités scientifiques de la Chaire  

 
 
8 juillet  
matin  

 
CONTEXTES, ENJEUX ET MISSIONS DE LA CHAIRE UNESCO 
« FORMATION ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES » 
 

9h30 
 
10h00 à 
12h30 
 
AMPHI 
Abbé 
Grégoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11h00 

Accueil café 
 
I/ Enjeux sociaux, scientifiques et professionnels : 
- L’Administrateur général du Cnam, Olivier FARON  
- Le Sous-Directeur général pour l’éducation de l’UNESCO, Qian TANG (à 

confirmer)   
- Le Directeur du développement des enseignements supérieurs à l’UNESCO, David 

ATCHOARENA  
- Le Président de la Commission Française pour l’UNESCO, Jean AUDOUZE (à 

confirmer) 
- Le Recteur de l’AUF, Agence Universitaire de la Francophonie, Bernard 

CERQUIGLINI  
 
II/ La Chaire UNESCO comme Réseau de réseaux : options de 
développement : 
- Le Directeur de la Chaire « Formation et pratiques professionnelles », Jean-Marie 

BARBIER, professeur au Cnam   
 
III/ Les liens entre formation et pratiques professionnelles, au niveau 
international : 
- Table-ronde animée par Anne JORRO, professeur au Cnam avec les responsables 

des réseaux internationaux rassemblés au sein de la Chaire UNESCO 
12h30-
14h00 

Déjeuner à la mezzanine Spohre – 2 rue Conté 
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8 juillet  
après-midi 

 
 
ACTIONS DE FORMATION  

 
 

14h00 à 
16h30 
 
Salle: 
21.2.23 
 
Accueil  
50 
personnes 

- Des expériences de l’Institut IERFA dans le domaine de la formation des adultes et de 
l’analyse de l’activité : Diplôme du Master Européen de Recherche (MERFA), 
Universités doctorales, projet de doctorat à label international. 
 
- Autres expériences inter-institutionnelles et internationales des membres du réseau, 
dans le champ des rapports entre savoirs et compétences et/ou formation et pratiques 
professionnelles, en présentiel et à distance ;  
 
- Identification des besoins de formation les plus importants :  
 
En débat : regroupements éventuels de thématiques au sein de la Chaire : Expérience, 
Accompagnement, Doctorat professionnel, Professionnalisation, Rapports 
Emploi/Formation, Gestes professionnels ; etc. 

16h45 à 
17h45 
Salle :  
21.2.23 

Cocktail ou pause café 
Poursuite des échanges par thématique, sur un mode informel, pendant le temps de pause 

18h00-
19h00   
Salle de la  
Direction   

Réunion du Conseil scientifique de la Chaire 
 
 

 
9 juillet   
matin  

 
ACTIONS DE RECHERCHE ET DE COMMUNICATION /INTERFACE  
 

8h30 
 
9h00 -11h45 
Salle des 
Conseils : 
37.1.49  

Accueil café 
 
RECHERCHE :  
- Identification des enjeux scientifiques correspondant aux besoins de formation ; 
- Chantiers de recherche en cours parmi les partenaires et construction de synergies et de 
nouveaux projets.  

12h00 à 
12h30 
Salle des 
Conseils  

COMMUNICATION /INTERFACE : 
La Biennale Internationale de l’Education, de la Formation et des Pratiques 
professionnelles : présentation du Thème de la Biennale 2015 : « Coopérer ? » 
 Appel à contributions, organisation de colloques et de symposia ; 

12h30-
14h00 

Déjeuner à la mezzanine Spohre – 2 rue Conté 
 

9 juillet   
après-midi 

CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT D’UN MILIEU 
SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL SUR LES RAPPORTS ENTRE 
FORMATION ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
 

14h00 à 
16h00 
Salle des 
Conseils : 
37.1.49  

Points d’appui pour le développement d’un milieu scientifique international dans le 
domaine de la Chaire : 
 Mise en réseau des différents partenaires et des composantes : modes de 

fonctionnement du Réseau de réseaux ;  
 Soutien d’un plateau de revues, opérations d’édition et/ou traduction, création d’un 

site web ; 
  Création de MOOC inter-établissements ; 
 Conclusions et perspectives.  



 Programme mis à jour le 16/06/2014 
Contact : claude.cohen@cnam.fr, Chef de projet Chaire UNESCO au CRF/Cnam, tél : 01 44 10 79 30 

 

3 

ANNEXE : Liste des partenaires de la Chaire invités 
La chaire UNESCO bénéficie de deux importants réseaux de partenariats scientifiques et professionnels, déjà 
constitués depuis 1992, autour de la Biennale internationale de l’éducation, de la formation et des pratiques 
professionnelles, et depuis 2008, autour de l’IERFA, Institut Européen et International de Recherche en 
Formation des adultes et analyse des activités. Elle s’appuie sur des relations étroites avec quatre autres Chaires 
UNESCO, dans le domaine de l’éducation et sur le Laboratoire d’Excellence Histoire et Anthropologie des 
Savoirs, des Techniques et des Croyances. Elle s’implique dans la consolidation des liens avec l’Amérique latine 
et le développement de nouveaux partenariats avec l’Afrique et l’Asie. 
 
1/ Quatre Chaires UNESCO dans le domaine de l’éduction 

• Chaire UNESCO « Professionnalisation des enseignants », fondation Carlos Chagas, Brésil 
• Chaire UNESCO « Former les enseignants au XXIème siècle », Ecole normale supérieure de 

Lyon/ Institut français de l’éducation, France 
• Chaire UNESCO « Orientation et conseil tout au long de la vie », Université de Wroclaw, 

Pologne 
• Chaire UNESCO de « Pédagogie Universitaire », Université Catholique de Louvain, Belgique 

 
2/ Etablissements d’enseignement supérieur, laboratoires et organismes en charge de l’Education 
(lettres de soutien dans le dossier de création) 
Europe et Amérique du nord  

• Université de Genève, Suisse 
• Université de Fribourg, Suisse   
• Université Catholique de Louvain, Belgique 
• Université de Namur, Belgique 
• Université de Mons, Belgique 
• Université de Lodz, Pologne 
• Université de Venise, Italie  
• Université Internationale de Catalogne à Barcelone, Espagne 
• Université de Sherbrooke, Québec, Canada 

Amérique latine : 
• Université de Talca, Chili  
• Université nationale du 3 février, Buenos Aires, Argentine 
• CLAEH, Centre latino américain en économie humaine, Institution universitaire à Montevideo, 

Uruguay ; 
• IISUE-UNAM, Université Nationale Autonome du Mexique, à Mexico, Mexique  
• Université del Valle à Cali, Colombie 
• Université Fédérale du Minas Gerais, Belo Horizonte, Brésil 
• Centre Fédéral d’Education Technologique de Minas Gerais, Brésil 

Afrique :  
• Université de Sousse, Tunisie 
• Conseil national de l’éducation du Bénin 

 
3/ Réseaux internationaux avec l’Europe, l’Amérique du nord, l’Afrique, l’Amérique latine, l’Asie  
• LabEx Hastec, Histoire et Anthropologie des Sciences des Techniques et des Croyances, du PRES 

Hesam (programme collaboratif : Savoirs et compétences) 
• IERFA, Institut Européen et International de Recherche sur la Formation des adultes et Analyse des 

activités 
• Association Biennale internationale de l’éducation, de la formation et des pratiques professionnelles 
• AIMFR, Association internationale des mouvements familiaux de formation rurale  
• Réseau 2 de l’ASEM (Asia Europe Meeting) - Life Long Learning Hub  : réseau d’universités pour 

le développement de la coopération entre l’Asie et l’Europe ;  
• ROIP, Observatoire international sur la professionnalisation 
• Réseau international MOSCOVICI ; 

4/ Autres partenaires (lettres de soutien dans le dossier de création) 
• Conseil régional Rhône-Alpes 
• Cité des métiers, Cité des sciences de la Villette, Paris 
• Museu de Artes e Oficios, Belo Horizonte, Brésil 

 
5/ Autres personnalités invitées 


