Agenda

Une éducation par laquelle l’être humain se forme à être humain
Publié le 30 avril 2019 – Mis à jour le 7 mai 2019

Date :
le 16 mai 2019

Horaire :
de 08H30 à 18H00

Participez à la Journée doctorale en anthropologie de l’éducation de l'ISP-Faculté d'Education

Le thème de cette journée doctorale est né de la lecture des conférences de Jacques Maritain sur l’éducation, données à Yale
en 1943. Il y présente une définition de l’éducation comme « le développement dynamique par lequel l’homme se forme à
être un homme » ou encore comme « processus au moyen duquel un homme est formé et conduit vers son accomplissement
». Dans ce cadre, il souligne que la crise de l’école n’est pas une crise des moyens pédagogiques mais qu’elle résulte d’un
oubli de la finalité de l’éducation, c’est-à-dire de la question « qu’est-ce que l’homme ? ».
Lecteur de Maritain, le Pr. Joël Molinario en déduit que « la crise de la transmission n’est pas une crise des méthodes. (…) Il
s’agit d’une crise de la tradition, en un double sens, celui de l’héritage reçu et celui de l’autorité de cet héritage ». Il en
conclut d’une part que le progrès des méthodes pédagogiques ne permet pas à lui seul de contrevenir à la crise de la
transmission si elles ne s’inscrivent pas dans un projet qui vise l’unification de la personne dans sa globalité et son
intégralité. Et d’autre part qu’il est nécessaire de « penser globalement l’anthropologie de l’éducation chrétienne dans un
contexte de crise de la transmission ».

Les interventions au cours de la journée doctorale auront pour visée d’interroger ce diagnostic et de le mettre en discussion,
tant dans le champ de l’anthropologie que dans le champ de l’éducation, à partir des recherches de chacun des participants

Page 1

Télécharger le programme
Inscription obligatoire

Contact :
N. NEARITH

À lire aussi

Rentrée des L2 et L3 Sciences sociales (SEP) | Faculté de Sciences sociales et économiques

Les représentations théologiques de Mahomet en Europe : les leçons de l'histoire
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