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Sujet : 7ème Biennale de l'éducation et de la formation

14-17 avril 2004

7ème. Biennale de I éducation et de la formation

La mémoire en question

Organisée par l'Institut National de la Recherche
Pédagogique, INRP, et lAssociation pour la promotion des recherches et des innovations en éducation
et en formation, APRIEF, la Biennale devrait permettre à des spécialistes d'inscrire les enjeux liés à
la préservation et la transmission de la mémoire
dans l'actuel débat sur la laïcité.
'us les deux ans, formateurs,
éducateurs, administrateurs,
politiques ou chercheurs ont
coutume de se réunir à Paris sans
autre prétention que celle d'apporter leur contribution et l'état de
leurs recherches dans les domaines
de la formation scolaire et de l'ac9uisition de compétence comme sur
I accès à la culture. Cette année,
c'est à Lyon, et'plus précisément à
l' ENS Lettres et sciences humaines
de la Capitale des Gaules, qu'ils se
réuniront pour plancher sur la problématique « Apprendre soi-même connaitre le monde » les 14,15,16
et 17 avril prochains.

Parmi les cinq conférences, les
quinze ateliers, les colloques et les débats annoncés, on retiendra le rendez-vous du 14 avril, un colloque intitulé « Mémoires blessées, identités
difficiles, histoire partagée », auquel
prendront notamment part l'un des
membres de la commission Stasi
pour la laïcité Jacqueline Costa-Lascoux et l'auteur de l'ouvrage « Autrement dit laïque» Philippe Lazar.
Si pendant longtemps, la République avait cru bon, avec de bonnes
raisons, d'intégrer dans l'histoire
collective les mémoires sensibles et
les histoires plurielles, on assiste aujourd'hui à un renversement de

conjoncture avec le phénomène du
« communautarisme ». Comment
donc conjuguer diversité culturelle
et universalité de l'éducation humaniste ? Là sera la question.
Autre rendez-vous intéressant, celui
du 15 avril, autour du « Travail de
mémoire et accompagnement de la
transmission : musées, associations,
enseignements ». Y participeront la
Maison d'lzieu, le Musée de la Résistance et de la déportation et la Fondation de la Mémoire de la Shoah.
Les dispositifs divers d'accompagnement du travail de mémoire mis à la
disposition des enseignants pour
leurs exercices de transmission au service d'une citoyenneté partagée seront présentés.

YAEL SCEMAMA

Programme complet sur le
www inrp.fr/biennale
Renseignements et inscriptions à
l'INRP par téléphone
0146 34 9170.
E-Mail : biennale@inrp.fr

