Lundi 3 novembre
Mardi 4 novembre

JEFA 2014

Voyage dans les diversités
Individus, relations et cultures en
contexte de formation d’adultes

Le rendez-vous annuel des formateurs
et formatrices d’adultes

Journées universitaires d’Etudes en Formation d’Adultes

L’esprit du JEFA
Les publics d’adultes suivant des formations courtes ou longues, certifiées ou non, sont
nombreux et diversifiés. Leurs attentes sont variées et fortement influencées par les différentes expériences vécues tant dans l’activité professionnelle que dans les loisirs et la vie
familiale, ainsi que par les transformations du contexte socio-économique.
Par conséquent, le domaine de la formation continue est constamment interrogé et transformé par les défis quotidiens qui touchent ces publics. Les journées JEFA offrent à tout
professionnel un lieu de formation, de réflexion, d’échange et de débat scientifique, sous la
forme d’une rencontre annuelle de deux journées consécutives, chaque premier lundi-mardi
du mois de novembre.
Ce rendez-vous annuel des formateurs et formatrices permet d’aborder à chaque fois une
thématique spécifique d’actualité avec des spécialistes du domaine. Celle-ci est approfondie par une confrontation d’outils théoriques, méthodologiques et opérationnels avec les
avancées de la recherche. L’expérience des sessions précédentes a montré qu’une telle approche favorisait un enrichissement de la pratique professionnelle des participant-e-s.

Public concerné
Formateurs/trices d’adultes diplômé-e-s ; formateurs/trices d’enseignant-e-s ; responsables de formation en entreprise, institution ou organisation ; intervenant-e-s en formation
continue universitaire

Collaboration
Le Service de la formation continue de l’Université de Fribourg assure la coordination de
la formation, en collaboration avec le Département des sciences de l’éducation (UniFR),
l’Institut de psychologie et éducation (UniNE), et en consultation avec des acteurs/trices
du terrain.

Comité scientifique
Université de Fribourg : Prof. Jean-Luc Gurtner, Jacqueline Monbaron, Michel Alhadeff-Jones
Université de Neuchâtel : Prof. Antonio Iannaccone, Vittoria Cesari Lusso, Sophie Lambolez

Lieu
Université de Fribourg, Centre de la formation continue (à 5 min. à pied de la gare)

Finance d’inscription
CHF 450.- pour les 2 journées 2014

Zukunft Familie

Problématique
« Les humains doivent se reconnaître dans leur humanité commune, en même temps que reconnaître leur diversité tant individuelle que culturelle » écrivait Edgar Morin. Cette citation nous
permet déjà de saisir deux facettes de la diversité, l’une individuelle, l’autre culturelle. Mais
d’autres dimensions peuvent encore enrichir cette analyse. Nous pensons notamment aux décalages entre idéaux et émotions que nous vivons souvent « de l’intérieur » dans le rapport à
l’altérité, aux multiples façons de gérer nos relations, ainsi qu’aux différences liées à l’origine
ou au statut social. Comment apprend-on à faire face à cette hétérogénéité ? Comment mieux la
comprendre pour être en mesure de mieux la négocier ?
Cette formation offre l’opportunité de réfléchir sur ces tensions afin d’en cerner la complexité (de
générations, de personnes, de conflits intérieurs, de familles, de groupes, d’ancrages culturels,
etc.)
Nous vous invitons, au cours de ces deux journées, à explorer les multiples facettes de la diversité.

Approche pédagogique






Apports de ressources conceptuelles tirés de recherches récentes et d’études en
cours qui amènent à outiller sa pensée et ses actions, et à renouveler sa pratique de
formateur/trice.
Ateliers interactifs et mises en situation pour interroger sa pratique, favoriser le
retour réflexif sur soi-même et l’échange avec les autres.
Conférence publique

Responsables



De la formation : Jacqueline Monbaron
Des journées 2014 : Sophie Lambolez

Intervenant-e-s













Antonio Bühler, co-directeur artistique et chorégraphe de la Cie DA MOTUS !
Vittoria Cesari Lusso, théoricienne et praticienne dans le domaine de la formation, Pully
Flora Di Donato, philosophe et sociologue du droit, Centre de droit des migrations, UniNE
Jean Lambert, philosophe et anthropologue, CNRS-EHESS (Ecole des Hautes Etudes en
Sciences sociales), Paris
Sophie Lambolez, Institut de psychologie et éducation, UniNE
Jacqueline Monbaron, spécialiste de l’apprentissage adulte, Département des sciences
de l’éducation, UniFR
Nathalie Muller Mirza, MER, Institut de psychologie, UniL
Tania Ogay, professeure, Département des sciences de l’éducation, UniFR
Alessandra Parente, formatrice Yoga du rire (méthode Kataria), Fribourg – Vevey
Anne-Nelly Perret-Clermont, professeure, Institut de psychologie et éducation, UniNE

Les grandes lignes du programme

Lundi 3 novembre 2014 (08h45 – 18h00)
Introduction
Questions de terminologie et problématisation

Sophie Lambolez

L’Autre est mon semblable

Anne-Nelly Perret-Clermont

L’habit fait-il le moine ?
La dialectique des codes culturels

Jacqueline Monbaron

Ateliers parallèles :
Les autres et moi en mouvement

Antonio Bühler /
Alessandra Parente

Conférence publique :
En formation comme ailleurs, l’étranger existe-t-il ?

Jean Lambert

Mardi 4 novembre 2014 (08h45 – 16h30)
Les tribulations d’un dispositif de formation d’adultes,
entre Berne et Antananarivo (et retour)

Nathalie Muller Mirza

Penser l’interculturalité dans la formation
des professionnels

Tania Ogay

Des étrangers racontent : les impacts du système
Flora Di Donato
juridique suisse sur leur trajectoire 		
Des professionnels en situation

Tania Ogay

Synthèse des journées

Vittoria Cesari Lusso

Délai d’inscription
3 octobre 2014
Le nombre de participant-e-s est limité à 45. Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée.

Inscription et organisation
Service de la formation continue, Université de Fribourg
Rue de Rome 6, 1700 Fribourg
Tél. +41 (0)26 300 73 39, fax : +41 (0)26 300 96 49
E-mail : formcont@unifr.ch, www.unifr.ch/formcont

Prochaines dates à retenir
2 - 3 novembre 2015 : Entre quête de réalisation et résistances
Le changement à l’âge adulte

Inscription online : www.unifr.ch/formcont

