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Résumés des conférences

Hélène Bézille (Université Paris Est Créteil - UPEC / LIRTES, EA 7313)

 ’autodidaxie hier et aujourd’hui, ses pratiques, ses espaces,
L
ses temps, ses récits
La figure de l’autodidacte dans l’imaginaire contemporain s’enracine dans une histoire qui connaît ses
moments forts. Revisiter cette construction sociale à partir des formes qui sont les siennes en particulier au xixe siècle nous donne à voir les variations de ces formes selon les contextes institutionnels et
sociaux. Cet éclairage attire l’attention sur la nature des enjeux à l’œuvre dans la reconnaissance ou la
non reconnaissance de la valeur des apprentissages autodidactes, enjeux variables selon les périodes et
selon les contextes, et aujourd’hui très liés à la fragilisation des institutions académiques de la diffusion
des savoirs et au développement des ressources numériques. Apparaissent chemin faisant des questionnements qui concernent notamment la hiérarchisation des formes d’apprentissage légitimes et leurs
articulations, par exemple à propos de la place faite ou à faire aux savoirs acquis en autodidacte dans les
dispositifs d’accompagnement de l’engagement et de la persévérance dans les apprentissages (de lutte
contre « le décrochage »), ou encore dans les dispositifs d’accompagnement de la professionnalisation.
La place de l’autodidaxie dans le processus de production de l’œuvre des créateurs et innovateurs
constitue une piste de recherche très prometteuse au regard de ces enjeux.

Brigitte Albero (UEB - Rennes 2 / CREAD, EA 3875)

 ntre informel et institué : formation, reconnaissance
E
et qualification dans un monde connecté
La recherche dans ce domaine a montré combien le regard porté sur les pratiques de formation
autodidacte des adultes relève du rapport au savoir dominant selon les périodes socio-historiques
et selon les contextes socio-culturels et professionnels. Tantôt conspuées, tantôt admirées, ces pratiques sont restées aux marges des évolutions du système éducatif. Or, avec l’expansion du numérique dans tous les secteurs de l’activité humaine et le bouleversement radical des institutions de
service public, les caractéristiques de ces pratiques mises en évidence par la recherche du domaine
laissent penser qu’elles pourraient constituer un idéal-type contemporain, en rupture avec les
représentations habituelles de la formation instituée. Dans ce renversement paradoxal de perspective, une question se pose : en quoi et à quelles conditions la prise en compte de ces caractéristiques peut-elle orienter l’offre curriculaire de l’enseignement supérieur contemporain ?

François Taddei (Université Paris-Descartes - Paris 5)

 omment adapter l’Université aux besoins des apprenants
C
du 21e siècle ?
Alors qu’il faudrait ouvrir une nouvelle université tous les jours pendant 20 ans pour faire face à la
croissance démographique des étudiants à l’échelle globale, 95 % des jeunes d’aujourd’hui souhaiteraient une évolution des pratiques pédagogiques. On voit donc qu’au niveau qualitatif comme au
niveau quantitatif, les défis sont nombreux. La discussion invitera les participants à partager les
débuts de solutions qui peuvent exister et les synergies qui mériteraient d’être trouvées pour les
universités qui doivent s’adapter à l’heure du numérique.
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Enjeux des tables rondes

Table ronde n°1

 utodidaxie(s) en littérature : ou comment transmettre le savoir
A
de la littérature ?
En contexte académique, de l’école à l’université, pourquoi pourrait-il être utile d’enseigner la littérature à partir d’une double interrogation sur la figure de l’autodidacte dans les œuvres et sur les
processus d’auto-développement informel des écrivains (autodidaxie experte), situés dans leurs
champs et leur contexte socio-historique ?

Table ronde n°2

 utodidaxie, formation intellectuelle et esprit d’entreprendre :
A
les nouvelles compétences de l’étudiant.
Quelles pourraient être les relations entre la formation académique offerte par l’université, à travers ses disciplines traditionnelles d’enseignement, et les nouvelles expériences émergentes que
vivent les « étudiants entrepreneurs » ou ceux de plus en plus nombreux qui s’impliquent dans la
vie associative ? Ces activités plurielles, considérées sous l’angle de l’autodidaxie, ne peuvent-elles
pas développer des compétences transversales chez l’étudiant, susceptibles d’enrichir, grâce aux
expériences réflexives, autant les vocations que les formations universitaire, culturelle, professionnelle : esprit d’entreprendre au sens large, prise de risque et innovation, formation de la personnalité et de l’esprit critique, projet collaboratif ?

Table ronde n°3

 utodidaxie, numérique et formation continue : quelles offres
A
d’apprentissage tout au long de la vie ?
La formation continue, la formation professionnelle, la formation tout au long de la vie, la formation ouverte sont aujourd’hui au cœur de la réflexion que peut conduire l’Université sur son périmètre d’intervention et d’innovation. Si les formations initiales restent le cœur de sa mission, elle
pense aussi ce qui s’ensuit : se concentrer sur ses publics salariés ou retraités et sur ses étudiants en
année de « césure », adapter son offre et sa réponse à des besoins socio-économiques émergents
relevant de la promotion sociale, de la reconversion, d’un accès parfois tardif au savoir et à la professionnalisation. On insistera sur les opportunités qu’apporte le numérique, à travers ses nombreuses formes et sur les propositions pédagogiques qui s’y associent. À quelles conditions le
numérique peut-il devenir une composante majeure de la formation professionnelle ?
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Notices biographiques

Brigitte Albero
Professeure à l’université Rennes 2 (UEB-Rennes 2, CREAD, EA 3875), Brigitte Albero consacre
ses travaux à l’étude des environnements de formation qui facilitent les apprentissages dans une
perspective d’autonomisation. Inscrites en Sciences de l’éducation, ses approches sont explicitement étayées sur une référence méthodique aux recherches de sciences humaines et sociales et de
philosophie qui, réunies dans un même paradigme culturel et anthropocentré, permettent de
mieux comprendre la relation entre technique et activité humaine. Particulièrement intéressée par
les chocs de cultures qui conduisent nos sociétés à de profondes mutations, cette chercheuse tente
de mettre en évidence dans ce domaine les dimensions les plus spécifiques de l’humain, dont le
caractère vivant et incarné des apprentissages et des processus de formation.
Deux publications significatives : « La pédagogie à l’université entre numérisation et massification.
Apports et risques d’une mutation » (chap. 1), in G. Lameul, C. Loisy (coord. par), La pédagogie
universitaire à l’heure du numérique : questionnements et éclairages de la recherche, Bruxelles : De
Boeck, 2014 ; M. Linard, J.-Y. Robin, Petite fabrique de l’innovation ordinaire à l’université. Quatre
Parcours de pionniers, Paris : L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2009.

Hélène BÉzille
Hélène Bézille est professeure en Sciences de l’éducation à l’université Paris Est Créteil (LIRTES,
EA 7313). Ses travaux de recherche abordent en particulier l’autodidaxie et la manière dont cette
forme d’apprentissage se conjugue avec d’autres formes. Ses travaux plus récents portent sur la
place de l’autodidaxie dans le processus de création et d’innovation et dans les activités de formation en ligne.
Hélène Bézille a publié entre autres : L’autodidacte, entre pratiques et représentations sociales, Paris :
L’Harmattan, 2003 ; « Arts de faire autodidactes dans le processus créateur : l’exemple de Freud », in
Jean-Marie Barbier, Jean-Claude Ruano-Borbolan, Étienne Bourgeois, Gaetan Chapelle
(coords.), Encyclopédie de la formation, Paris : PUF, 2009 ; « Les apprentissages informels à la rencontre de la forme scolaire », Revue d’Éducation comparée, n°8, 2012 ; avec V. Fortun-Carillat,
« Usages du numérique en formation continue et décloisonnement des formes d’apprentissage »,
Éducation permanente, Hors Série AFPA, 2013.

Céline Duarte
Céline Duarte est titulaire d’un doctorat en Sciences de l’éducation, spécialisé dans l’intégration
des nouvelles technologies dans les processus d’apprentissage. Elle possède par ailleurs un DESS
en Management de projet de formation, et travaille depuis plus de quinze ans dans le domaine
des pédagogies du numérique. Son expérience professionnelle alterne des missions dans les secteurs public et privé où elle a été consultante et chef de projet FOAD. De 2007 à 2013, elle contribue à la maitrise d’ouvrage pour un projet de formation continue des enseignants au Ministère
de l’Éducation nationale (SDTICE, puis DGESCO). Le projet M@gistère vise à former les enseignants via une plate-forme collaborative Moodle. Depuis septembre 2014, elle est sous-directrice adjointe de l’Enseignement Numérique et à Distance de la DSIC, à l’université Sorbonne
Nouvelle - Paris 3.
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Divina Frau-Meigs
Professeur à l’université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, en Sciences de l’information et de la communication et en Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes, Divina Frau-Meigs est membre
actif de l’Association Internationale des Études et Recherches en Information-communication
(AIERI) où elle dirige la section « Recherches en Éducation aux Médias ». Elle coordonne les
travaux de l’ANR TRANSLIT, le projet européen ECO (MOOCs) et la Chaire UNESCO « Savoir
devenir dans le développement numérique durable » au sein de la Sorbonne Nouvelle. Ses travaux se situent dans les champs de l’éducation aux médias et à l’information, de la diversité
culturelle et de la gouvernance d’Internet. Du point de vue de l’autodidaxie, ils abordent la
créativité et l’inter-créativité dans le cadre des compétences du 21e siècle associées aux compétences médiatiques et numériques. Divina Frau-Meigs est par ailleurs la directrice du CLEMI
(Centre de Liaison de l’Éducation et des Médias d’Information) en France.
Sélection de publications : Socialisation des jeunes et éducation aux médias, Toulouse : Érès,
coll. « Éducation et société », 2011 ; « La panique médiatique entre déviance et problème social :
vers une modélisation sociocognitive du risque », Questions de communications, n°17, 2010.
Elle a été invitée par l’Organisation des Nations Unies à s’exprimer devant l’Assemblée Générale à
l’occasion des consultations du Sommet Mondial sur la société de l’Information qui s’est tenu le
2 juillet 2015 au siège de l’ONU à New York.
Olivier Lumbroso
Professeur en Langue et littérature françaises à l’université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, membre
du DILTEC (EA 2288), rattaché au département DFLE. Ses recherches articulent trois domaines :
littérature, didactique et humanités numériques. Le premier concerne les études portant sur Zola
et le naturalisme français (Zola autodidacte, Droz, 2013 ; Genesis, n°42, coordonné avec Alain
Pagès, « L’écriture du cycle », 2016). Le second aborde la didactique des textes et des cultures : il a
fondé en 2013 le groupe de recherches appliquées OZER (Observatoire Zolien des Écritures
Réflexives) avec Françoise Gomez (IA-IPR, Académie de Paris), rattaché au projet ANR « ArchiZ »,
consacré aux archives zoliennes. Le troisième concerne la construction des savoirs à l’ère du numérique. Responsable de l’ENEAD (Enseignement Numérique et à Distance de la DSIC) depuis 2014,
il a ouvert le chantier d’un enseignement numérique, en présence et à distance, associant pertinence technologique et appropriation active par les usagers, dans le cadre de la politique numérique de la Sorbonne Nouvelle.
Patrick Farges
Maître de conférences au département d’Études germaniques de la Sorbonne Nouvelle depuis
2007, membre du CEREG (EA 4223). Il a fait des études d’économie, d’histoire et d’allemand à
Paris (ENS, EHESS), Berlin, Toronto et Berkeley. Ses recherches portent sur l’histoire des migrations au xxe siècle et sur l’histoire du genre. À la Sorbonne Nouvelle, il a dirigé le Bureau d’aide à
l’insertion professionnelle et est aujourd’hui Vice-président chargé des relations avec le monde
socio-économique et des partenariats.
Il a notamment publié : Irmtraud Behr, Patrick Farges et al. (dir.), Langue, économie, entreprise.
Gérer les échanges, Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, 2011 ; Patrick Farges & Anne-Marie SaintGille (dir.), Le premier féminisme allemand (1848-1933). Un mouvement social de dimension internationale, Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2013.
Serge Martin
Professeur de Littérature contemporaine de langue française à l’université Sorbonne Nouvelle Paris 3, membre du DILTEC (EA 2288), ses recherches portent sur la voix et la relation en poétique
et en didactique des arts du langage.
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Il a publié Les Cahiers du Chemin (1967-1977) de Georges Lambrichs. Poétique d’une revue littéraire
chez Champion en 2013 ; Poétique de la voix en littérature de jeunesse. Le racontage de la maternelle à
l’université chez L’Harmattan en 2014 ; il prépare le dossier de la revue Europe consacré à Ghérasim
Luca. Il est poète sous le nom de Serge Ritman (dernier livre : Tu pars, je vacille, Tarabuste) et anime
la revue Résonance générale.

Philippe Meirieu
Professeur des universités émérite en Sciences de l’éducation à l’Université Lumière-Lyon 2, membre
de l’ECP (Éducation, Cultures, Politiques). Il est Docteur honoris causa de l’Université Libre de
Bruxelles et de l’Université de Montréal. Il a dirigé l’Institut National de Recherche Pédagogique
(INRP) de juin 1998 à mai 2000. De 2001 à 2006, il a été directeur de l’Institut Universitaire de
Formation des Maîtres de l’Académie de Lyon. Depuis le 22 mars 2010, à côté de ses activités universitaires, il est Vice-président de la Région Rhône-Alpes délégué à la formation tout au long de la vie.
Il dirige la collection « Pédagogies » chez ESF éditeur.
Ses derniers ouvrages publiés sont : Pédagogie : des lieux communs aux concepts clés (ESF, 2013), Le
Plaisir d’apprendre (Autrement, 2014) et Comment aider nos enfants à réussir, à l’école, dans leur vie,
pour le monde (Bayard, 2015). Site Internet : www.meirieu.com

Maud PÉrez-Simon
Maud Pérez-Simon est agrégée de lettres modernes et normalienne (ENS-LSH), membre du CERAM,
Centre d’Études et de Recherches Antiques et Médiévales (EA 173). Son doctorat, portant sur le
rapport texte-image dans les manuscrits médiévaux, a été qualifié en littérature et en histoire de l´art.
Il est maintenant publié aux éditions Champion. Maud Pérez-Simon est Maître de conférences à
l´université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, où elle enseigne la littérature médiévale et où elle participe
activement, par la mise en place d´UE pro et d´événements dédiés, à la valorisation du bénévolat des
étudiants. Elle a aussi participé, en lien avec Animafac, à l´expérimentation du Statut de responsable
associatif, qui devrait maintenant être mis en place au niveau national. En tant que Vice-présidente
chargée de la culture et de la vie étudiante, elle soutient l´engagement étudiant et travaille, en lien
avec le ministère, sur les compétences acquises au cours du bénévolat en vue de l´insertion dans le
monde professionnel.

Valérie Peyronel
Valérie Peyronel est professeur de Civilisation britannique et irlandaise à l’université Sorbonne
Nouvelle - Paris 3 depuis 2008. Elle est spécialiste des questions économiques au Royaume-Uni et
en Irlande, ainsi que de la question nord-irlandaise, est l’auteur de nombreuses publications sur ces
sujets et dirige le CERVEPAs (Centre d’Études et de Recherches sur la Vie Économique des Pays
Anglophones) depuis 2012. Depuis octobre 2013, elle dirige le service de la formation continue de
la Sorbonne Nouvelle, FCP3, tout en restant impliquée dans la formation LEA (Langues Étrangères
Appliquées) à laquelle elle est rattachée et dont elle préside l’Association Nationale (ANLEA).
Avant de rejoindre la Sorbonne Nouvelle, elle avait successivement été responsable export et chef
de produit au sein du groupe Unilever, puis élue maître de conférences et professeur à Paris-Est
Créteil.

Eve-Marie Rollinat-Levasseur
Maître de conférences de Langue et littérature françaises au département de Didactique du Français
Langue Étrangère à l’université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, membre du DILTEC (EA 2288), EveMarie Rollinat-Levasseur mène des recherches principalement dans deux domaines : d’une part, sur
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l’histoire de la lecture du théâtre à travers l’histoire de l’édition théâtrale ; et d’autre part, sur la pratique théâtrale en contextes éducatif et scolaire, notamment sur l’histoire des études théâtrales en tant
que discipline ainsi que sur l’apprentissage des langues par le théâtre. Actuellement Vice-présidente
chargée des pédagogies innovantes et des ressources numériques, elle cherche à faire en sorte que
l’université prépare les étudiants à apprendre tout au long de leur vie, en particulier en les initiant à
l’apprentissage à distance à travers les dispositifs de formation dispensés via l’internet. Elle s’est penchée sur l’autodidaxie lorsque, productrice à France-Culture, elle a conçu en 2000 un documentaire
d’une heure pour Grand Angle intitulé « Vincennes à Saint-Denis : l’Université ouverte aux
autodidactes ».

Jean-Christophe Sampieri
Maître de conférences à l’université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, membre de l’équipe d’accueil
« Formes et Idées de la Renaissance aux Lumières, FIRL » (EA 174), directeur du département
DFLE. Il a dirigé avec Christine Hammann le séminaire « Rousseau à l’œuvre : corrections,
variantes, éditions », en 2012 à Paris 3.
Quelques références d’ouvrages : Jean-Jacques Rousseau : esthétique et révolte - l’auteur, le public, son
public, entre solitude et communauté, entre philosophie et œuvre de pensée, sous la direction de Georges
Benrekassa, Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses, 2002 ; Les destinataires du moi :
altérités de l’autobiographie, sous la direction de Shojiro Kuwase, Makoto Masuda et Jean-Christophe
Sampieri, Dijon : Éditions universitaires de Dijon, 2012.

Camille Sirota
Diplômé du Master 2 Pro Métiers de la Production Théâtrale en 2011 de la Sorbonne Nouvelle,
Camille Sirota a créé, à l’issue de ses études, « La Frithe », une coopérative de services pour les
projets artistiques et culturels. Ses activités se développent selon trois axes : l’accompagnement
d’équipes artistiques dans la réalisation de leurs projets (stratégie, production, diffusion, communication, administration), le conseil auprès d’associations artistiques ou culturelles et la formation
pour les professionnels des arts et de la culture.

François Taddei
Polytechnicien, ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et Forêts et docteur en génétique moléculaire
et cellulaire, il est directeur de recherche dans une unité de l’INSERM à l’université Paris-Descartes.
Fondateur du Centre de Recherches Interdisciplinaires (CRI), il est membre du Comité Stranes
(Stratégie Nationale de l’Enseignement Supérieur), membre du Conseil Scientifique de la Direction
Générale de l’Enseignement Scolaire du Ministère de l’Éducation nationale et titulaire de la Chaire
Unesco « Sciences de l’apprendre ». Il est l’auteur de nombreuses publications dans des revues
scientifiques internationales telles que Nature ou Sciences. Il est l’auteur d’un rapport remis à l’OCDE
en 2009 : Former des constructeurs de savoirs collaboratifs et créatifs : un défi majeur pour l’éducation
du 21e siècle.

Joël Tingaud
PDG de l’Atelier de l’Argoat, en Ille-et-Vilaine, il a remporté le prix des « Victoires des autodidactes » (2013, Grand Ouest). Selon ses propres mots, sa scolarité s’est effectuée avec des hauts et
des bas ; son choix de la filière E (bac Maths et Technique) relevait de sa volonté de se confronter à
la difficulté théorique et pratique à la fois. Le résultat s’est soldé par deux échecs successifs à
l’épreuve de ce bac. Ayant été un dirigeant salarié tout au long de sa carrière professionnelle, il
décide à 48 ans de reprendre la destinée d’une petite entreprise en grande difficulté, dans un métier
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totalement inconnu de lui : la fabrication des andouilles et notamment de la « Véritable Andouille
de Guémené à l’Ancienne ». Dans la reprise de cette entreprise, il aura eu à cœur de valoriser la
production liée à un savoir-faire ancestral auprès de ses clients, reconnaître l’importance prépondérante du capital immatériel que représente ce savoir-faire ancestral. Dans un esprit d’innovation,
est mis en place un procédé novateur, au plan européen, de transformation des huiles animales,
alors déchets, en énergie renouvelable brûlée dans la chaudière de l’atelier.

Paolo Tortonese
Paolo Tortonese est professeur de Littérature française à la Sorbonne Nouvelle et directeur du Centre
de Recherche sur les Poétiques du xixe siècle (CRP19). Il est l’auteur d’un livre sur la métaphore de
l’œil de l’âme, L’Œil de Platon et le regard romantique (Kimé, 2006) et, en collaboration avec Pierre
Jourde, d’un livre sur le thème du double (Visages du double, Nathan, 1996).
Il a dirigé plusieurs ouvrages collectifs : Les Arts de l’hallucination, Paris : Presses Sorbonne Nouvelle,
2001 ; Il Bene e il Male. L’Etica nel romanzo moderno, Rome : Bulzoni, 2007 ; Le Platonisme romantique, Chambéry : Université de Savoie, 2009 ; Erich Auerbach, la littérature en perspective, Paris :
Presses Sorbonne Nouvelle, 2009 ; Paradigmes de l’âme : littérature et aliénisme (en collaboration avec
Didier Philippot et Jean-Louis Cabanès), Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, 2012.

François Vanoosthuyse
Maître de conférences en Littérature française à l’université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, rattaché au
département de Français Langue Étrangère, membre du CRP 19. Thèse sur Stendhal : « Ce que raconter représente : la performance des textes stendhaliens » (2003). Ses recherches portent sur Stendhal
et plus généralement sur le romantisme (roman, poésie, théâtre), dans des perspectives historique et
poétique. Elles portent également sur l’histoire du cinéma.
Il a publié en collaboration avec Xavier Bourdenet et Pierre Glaudes, Relire Le Rouge et le Noir,
Classiques Garnier, 2013, et, en collaboration avec Xavier Bourdenet toujours, Enquêtes sur les
Promenades dans Rome. « Façons de voir », Ellug, 2011.
À paraître à la rentrée un essai sur Stendhal : Stendhal vu de loin, puis, chez Champion, en collaboration avec Florence Ferran et Eve-Marie Rollinat-Levasseur, Image et enseignement. Perspectives
historiques et didactiques.

Éléonore Vrillon
Achevant sa première année de doctorat en Sciences de l’éducation au sein de l’Institut de Recherche
en Éducation (IREDU) à l’Université de Bourgogne, sa thèse s’intéresse aux inégalités d’accès, d’utilisation et de valorisation des Massive Open Online Courses (MOOC). Ce projet fait suite à la réalisation d’une licence en sociologie à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) et
d’un master de philosophie-sociologie à Paris-Sorbonne où elle a commencé à s’intéresser aux problématiques éducatives à travers une étude empirique du soutien scolaire au second cycle. Ses travaux se fondent sur la mise en place d’un dispositif d’enquête mixte mêlant qualitatif approfondi et
quantitatif. Elle est animée par la volonté générale de mettre en perspective cette étude spécifique
dans une dynamique sociohistorique pour pouvoir appréhender les enjeux sociétaux soulevés par
l’éducation et la formation.
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Colloque organisé
par Olivier LUMBROSO et François VANOOSTHUYSE

Mercredi
21 octobre 2015
9 h - 18 h
Salle Bourjac
UnIVERSITé SoRBonnE
noUVELLE - PARIS 3
17 rue de la Sorbonne
75005 Paris

intErVEnAnts
Brigitte ALBERo, Hélène BéZILLE, Céline DUARTE, Patrick FARgES,
Divina FRAU-mEIgS, olivier LUmBRoSo, Serge mARTIn, Philippe mEIRIEU,
maud PéREZ-SImon, Valérie PEYRonEL, Eve-marie RoLLInAT-LEVASSEUR,
jean-Christophe SAmPIERI, Camille SIRoTA, François TADDEI, joël TIngAUD,
Paolo ToRTonESE, François VAnooSTHUYSE, éléonore VRILLon.

Contact : olivier.lumbroso@univ-paris3.fr
Entrée libre dans la mesure des places disponibles
Inscription : www.univ-paris3.fr/colloque-autodidaxie-2015

COMITÉ D’ORGANISATION
Céline DUARTE, olivier LUmBRoSo, François VAnooSTHUYSE.

Brigitte ALBERo (UEB - Rennes 2 / CREAD, EA 3875),
Hélène BéZILLE-LESqUoY (Université Paris Est Créteil - UPEC / LIRTES, EA 7313),
Divina FRAU-mEIgS (Université Sorbonne nouvelle - Paris 3 / CREW, EA 4399),
Laurence LABARDEnS-CoRRoY (Université Sorbonne nouvelle - Paris 3 / CIm, EA 1484),
jean-Sébastien mACKE (ITEm-CnRS),
Serge mARTIn (Université Sorbonne nouvelle - Paris 3 / DILTEC, EA 2288),
Alain PAgÈS (Université Sorbonne nouvelle - Paris 3 / CRP19, EA 3423),
maud PéREZ-SImon (Université Sorbonne nouvelle - Paris 3 / CERAm, EA 173),
Isabelle SCHAFFnER (école Polytechnique - Université Paris-Saclay / Linx),
Valérie SPAËTH (Université Sorbonne nouvelle - Paris 3 / DILTEC, EA 2288).
•••
Le DILTEC (Didactique des Langues, des Textes et des Cultures, EA 2288),
le CRP19 (Centre de Recherche sur les Poétiques du xIxe siècle, EA 3423)
et la DSIC (Direction des Systèmes d’Information et de Communication)
sont partenaires dans la réalisation de ce colloque.

CONTACT
olivier LUmBRoSo : olivier.lumbroso@univ-paris3.fr

Entrée libre dans la mesure des places disponibles
Inscription : www.univ-paris3.fr/colloque-autodidaxie-2015
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