Projet Maryvonne Merri
En collaboration avec Line Numa-Bocage, professeure à l’Université Cergy-Pontoise et
membre du laboratoire Bonheurs, nous menons actuellement quatre projets :
1- L’organisation, du 23 au 25 avril 2019 à Montréal (UQAM) du symposium
« Contradictions, conflits, problèmes et préoccupations dans le développement de
l’agir humain ».
Le développement de l’agir, question centrale dans la psychologie historico-culturelle
vygotskienne, a été re-conceptualisé en particulier par les chercheurs étudiant le travail
(Bulea & Bronckart, 2012a; Clot, 2010; Engeström & Sannino, 2010; Rabardel & Pastré,
2005) et la didactique professionnelle (Mayen, 1999, 2014; Pastré, 2012) mais aussi
développé dans d’autres programmes de recherche, tels celui du cours d’action (Theureau,
2015) et de l’énaction (Varela, 1989). Cette question est actuelle : les nouvelles pratiques
de travail, de formation et d’éducation impliquent des réseaux technologiques et humains
de plus en plus complexes (Engeström, 2005) ; la transmission de la culture professionnelle
est devenue plus difficile (Clot, 2007) ; des exigences, en particulier environnementales,
requièrent de nouvelles coordinations et priorités entre acteurs hétérogènes (Del Corso &
Képhaliacos, 2011; Merri & Képhaliacos, 2016; Numa-Bocage, 2017) ; en arrière-plan des
injonctions de dynamisme et d’autonomie des individus dans les sociétés occidentales
émergent des « individus par excès » parvenant à mobiliser les ressources disponibles mais
aussi des « individus par défaut » en situation d’impuissance (Castel, 2010).
Les discontinuités sociétales, collectives, biographiques, épistémologiques et
praxéologiques ou encore la seule saturation de l’action et l’ennui (Clot, 2004; Vygotski,
1994) sont sources d’immobilisme, parfois de destruction et de souffrance mais aussi de
développement de l’agir humain. Ce symposium prend le parti de la vie (Canguilhem,
2003, 2007; Prot et Miossec, 2007). Quelles sont les conditions de développement de l’agir
humain ? Comment les professionnels et chercheurs observent-ils cette transformation dans
des situations écologiques ou biographiques (Pastré, 2005) ou encore l’organisent-ils
méthodologiquement (Brousseau, 1986; Bulea & Bronckart, 2012b; Vygotski, 2010) ?
Quelles sont la nature et la portée de ce développement ?
Les présentations, réunies ultérieurement dans un ouvrage collectif, porteront sur trois
thèmes :
Thème 1 : une contribution à l’élaboration d’un champ conceptuel relatif aux
discontinuités individuelles et collectives (contradiction, conflit, problème, préoccupation,
enquête, transaction...)
Thème 2 : une contribution à l’étude des discontinuités comme sources du
développement de l’agir individuel et collectif

Thème 3 : une contribution à la caractérisation et à la comparaison des situations et
dispositifs naturels et artificiels permettant l’émergence de discontinuités, sources de
développement.
2- La préparation d’un numéro spécial d’ «Éducation et francophonie » : Entre
décrochage(s) et raccrochage(s) scolaires : paroles de jeunes et mises en récit
Ce numéro à paraître en mai 2019 propose un nouveau regard sur le décrochage et le
raccrochage scolaires dans différents pays francophones en se centrant sur l’écoute de la
parole des élèves et des jeunes adultes tout au long de leur parcours, depuis la période
précédant le décrochage jusqu’au raccrochage. Aux côtés de perspectives
épidémiologiques sur le décrochage (Bernard, 2011; Fortin, Marcotte, Potvin, Royer et
Joly, 2006; Fortin et Picard, 1999; Janosz et al., 2010; Janosz et al., 2013), les chercheurs
et les professionnels de différents champs (éducation, formation, information, production
cinématographique) ont développé une écoute des élèves et des jeunes adultes avec des
enjeux divers (clinique, pédagogique, scientifique, critique). Simultanément, les travaux se
sont élargis à une description et à une compréhension des processus de raccrochage scolaire
(Desmarais, 2012). Les articles de ce numéro présenteront des dispositifs d’écoute et de
transmission de la parole des jeunes en situation de décrochage ou de raccrochage scolaires
en insistant non seulement sur les apports de la parole des jeunes pour les jeunes euxmêmes, pour les chercheurs, les enseignants, les institutions et le public mais également
sur les précautions critiques, éthiques et méthodologiques requises.
3- L’organisation d’un séminaire international annuel pour les doctorants des
laboratoires ADESP (UQAM) et BONHEURS (Université de Cergy-Pontoise)
(années 2017-2018, 2018-2019) : développement de l’activité humaine au travail
et à l’école
Ce séminaire a lieu une fois par mois par videoconférence. Chaque séance a une durée de
trois heures et porte sur la lecture conjointe de textes et la présentation de travaux en cours.
4- Préparation d’une réponse à l’appel d’offres : 100% inclusion - La fabrique de
la remobilisation- Expérimenter des parcours de la remobilisation jusqu’à
l’emploi durable dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences
(Ministère du travail)- Mars 2019
Extrait de l’appel à projets : « L’appel à projets 100% inclusion est une initiative du Plan
d’investissement dans les compétences lancé par le gouvernement pour former un million
de jeunes et un million de demandeurs d’emploi peu qualifiés, transformer en profondeur
le système et permettre aux acteurs d’expérimenter dans les champs de la formation
professionnelle et de l’accès à l’emploi ou l’activité. »
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