Colloques
Depuis plus de 25 ans, le Département des Sciences de l’éducation et de la formation organise des colloques autour des thématiques travaillées par
ses enseignant-chercheurs. Depuis 2013, ces colloques s’inscrivent dans la dynamique collective de l’équipe de recherche « Education, Ethique et
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Voyage et formation de soi

Du 15 au 17 juin 2017
Colloque co-organisé : université de Tours et université de Rennes
Lieu du colloque : Campus Villejean - Rennes 2
Site du colloque : cliquer ici
Les différentes formes de voyages (touristiques, d’études, professionnels, initiatiques) voire de migrations (subies ou choisies) sont pensées dans ce
colloque comme des occasions d’apprendre, de se former, de se professionnaliser, par la rencontre interculturelle, l’épreuve de l’étrange et l’accueil
de l’altérité. La réflexion peut porter sur les acquis expérientiels du voyage et les processus de formation de soi, mais aussi partir de l’étude d’œuvres
littéraires, d’expériences ou de pratiques de formation, de l’analyse de dispositifs pédagogiques ou de périodes professionnelles. Ce colloque visera
donc à « penser le voyage », à la fois dans ses formes anciennes et contemporaines, dans ses potentiels de formation, relevant des processus
d’autoformation à situer dans le cours de l’existence, dans les cursus de formation, mais aussi comme modalité de développement professionnel.

Éthique de l’accompagnement et agir coopératif

Du 26 au 28 mai 2016 près de 450 participants se sont retrouvés à Tours pour mettre au travail la question de l’accompagnement, en interrogeant
notamment les questions éthiques soulevées par les dispositifs et pratiques relevant de ce champ d’intervention, dans divers contextes professionnels,
formatifs, et relevant de la prévention et du soin. Le colloque a également permis, notamment par des échanges centrés sur des dispositifs
d’accompagnement présentés dans les ateliers, d’interroger les dimensions non seulement collectives, mais aussi coopératives de l’accompagnement.
La préparation du colloque s’est notamment appuyée sur la publication d’un volume préparatoire, sous la forme du numéro 205 de la la revue
Education Permanente.
Lien vers le site du colloque : www.accompagnement2016.wordpress.com
Télechargez le programme des plénières
Téléchargez le programme des ateliers
Téléchargez le livret des résumés
---

Colloque "Hériter de l'humanité: Humanité-s, éducation, formation"
Jeudi 9 et Vendredi 10 Avril 2015 à Tours
--Colloque « Parcours de professionnalisation – De l’abandon à l’engagement : processus délibératif et travail conjoint ».
Métiers de la santé et du social, de la formation et de l’enseignement
Jeudi 20 et vendredi 21 novembre 2014 à Tours
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