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Peut-on avoir confiance dans le langage ? Les mots expriment-ils 
fidèlement notre pensée ou nous trahissent-ils ? Quels sont les 
mots qui manquent et ceux auxquels il faudrait se fier ?
Confiance et langage, véritables garants du lien social, sont 
nécessaires à la construction de chaque individu, de chaque 
relation, de chaque culture. Aujourd’hui, à l’heure de profondes
mutations économiques, politiques et culturelles, cet ouvrage 
permet de réinterroger le lien entre confiance et langage
à travers une approche pluridisciplinaire.
Psychologues, psychanalystes, linguistes, historiens, juristes 
mènent une passionnante réflexion autour de plusieurs 
thématiques : la parole au quotidien, la parole en thérapie, la
confiance dans le récit autobiographique, la culture comme espace 
symbolique, la confiance dans les discours publics…
Confiance, méfiance, manipulations, trahison… cet ouvrage ouvre 
de nouvelles perspectives en sciences humaines et littérature sur la
question de la confiance dans son interaction avec le langage. Une 
réflexion au coeur de l’actualité.

Les auteurs : Éliane Allouch, Janine Altounian, Nicolas 
Ballier, Éric Bidaud, Steve Bueno, Jean-François 
Chiantaretto, Christine Delory-Momberger, MBaye Diouf, 
Bernard Edelman, Khadiyatoulah Fall, Marie-Claude 
Fourment-Aptekman, Louise Grenier, Simon Harel, Hakima
Megherbi, Jean-Noël Pelen, Jean-Pierre Pinel,
Annette Wieviorka.

Confiance et langage
Sous la direction d’Éliane Allouch, Jean-François 
Chiantaretto, Simon Harel et Jean-Pierre Pinel

Parution mars 2010
ISBN : 978-2-84835-183-4 – Format : 14 x 22,5 – 220 pages 
21 € Diffusion PUF – Distribution : UD Flammarion
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Table des matières : http://www.peterlang.com/PDF/Buecher/TOC/430344_TOC.pdf
Pour commander : http://www.peterlang.com
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Comment des formateurs vivent leur métier au quotidien ? 
Quelles solutions inventent-ils face aux difficultés
qu’ils rencontrent ? Comment leur expérience se développe 
et peut être explicitée, transmise et mise en discussion ? 
Comment faire face aux changements profonds du métier de 
formateur : nouveaux publics, évolution des métiers, 
nouveaux métiers, financements nouveaux, rythmes de 
formation nouveaux, tâches nouvelles, etc. ?
Pour contribuer à répondre à ces questions, dix formateurs 
volontaires exerçant à l’AFPA ont participé à un groupe 
d’analyse de la pratique. Professionnels expérimentés ayant 
de 5 à plus de 10 ans d’expérience, ils sont spécialisés en 
différents domaines : électricité, zinguerie, soudage, 
informatique, secrétariat, auxiliaires de vie, création 
d’entreprise.
Ce livre est le résultat de leurs débats et de leur mise en 
écriture ainsi que des analyses qui en ont été faites par
des chercheurs. Analyses utilisant le cadre théorique et 
méthodologique de la didactique professionnelle.
Il s’adresse tant aux futurs formateurs qu’aux formateurs 
expérimentés mais aussi aux formateurs de formateurs
et aux chercheurs en didactique professionnelle, en 
ergonomie et en sciences de l’éducation.

Etre formateur aujourd’hui
Des formateurs de l’AFPA s’interrogent sur 
leur m étier
- sous la direction de Claire TOURMEN Maître de conférences en 
sciences de l’éducation à AgroSup Dijon et Hervé PREVOST 
Responsable de formation à l’INMF – AFPA -

Editions Raison et Passions
ISBN 978 2 917645 09 3
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À partir d'une réflexion ayant peu à peu couvert les 
cinq continents et s’appuyant sur questionnaires et 
témoignages, nous avons interrogé ce qui nous 
marque et nous (dé)forme dans la vie, et en quoi ceci 
est contingent, à savoir lié à des facteurs tant 
personnels qu’extérieurs : au-delà de l’effet-âge,y 
aurait-il un effet-génération (comment est-on marqué
par ce qu'on n’a pas vécu, voire ce qui s’est passé
avant notre naissance), un effet-site (histoire du pays 
de vie, histoire spécifique du site au sein de ce 
pays)… ?
La mondialisation actuelle abraserait-elle ces 
spécificités, tant géographiques que culturelles ? Et 
en quoi ceci affecte-t-il le développement et la 
formation de la personne ?
Ce travail international a été commencé avec la 
France, la Pologne, le Japon, le Brésil, l'Allemagne, 
les États-Unis et la Chine (tome 1) ; avec le tome 2 il 
s’est étendu au Maroc, au Togo, à la Corée du sud, 
l’Australie, le Québec, la Roumanie et l’Inde.
Ce troisième ouvrage, qui peut être abordé de façon
indépendante des précédents, propose, à la croisée 
de ces chemins, une vaste fresque internationale 
différentielle avec ses inférences en terme de 
transmission de savoirs et de formation.

EVÉNEMENTS ET FORMATION
DE LA PERSONNE

- sous la direction de martine LANI-BAYLE et Marie-
Anne MALLET -

L’Harmattan 29 Euros 317 Pages  ISBN : 978-2-296-11108-0
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Bestellung unter: (commande)
http://www.lit-verlag.de/warenkorb

Weitere Informationen zu diesem Buch finden Sie unter :
http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-80051-0
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Christian Verrier a été conducteur de trains, formateur d’adultes et maître 
de conférences en sciences de l’éducation à l’Université Saint-Denis/Paris-
8. Outre des recherches portant sur l’autoformation, l’histoire de l’éducation 
et l’enseignement supérieur en ligne, il travaille actuellement à l’élaboration 

d’une phénoménologie du voyage à pied.

Jacques Ardoino est l’un des théoriciens les plus 
féconds en sciences humaines et sociales. Très tôt 
attaché à une certaine idée de l’éducation, il deviendra, 
dès leur création, l’un des acteurs principaux des 
sciences de l’éducation, irriguées encore aujourd’hui par 
nombre de ses concepts. L’importance qu’il donne à la 
complexité, à la transversalité et à la fonction critique en 
éducation est plus que jamais capitale. Sous les angles 
de la pratique universitaire, de l’art de théoriser, de la 
dimension du vécu, cet ouvrage trace un portrait fidèle 
de l’inventeur du concept de multiréférentialité, qui fut et 
demeure par ailleurs un habile pédagogue maniant aussi 
bien le cours magistral que le psychodrame.
En une biographie originale à la recherche d’une autre 
façon de dire une vie et une œuvre, l’écriture de cet 
ouvrage entrecroise des moments importants de 
l’existence de ce praticien et théoricien de l’éducation de 
renommée internationale, des éléments de réflexion sur 
sa pensée épistémologique et le témoignage de ce que 
l’auteur a pu vivre d’épisodes pédagogiques forts en sa 

compagnie.

Editions TERAEDRE – ISBN 978-2-912868-98-5

JACQUES ARDOINO.

UN PEDAGOGUE AU FIL DU TEMPS
- Christian VERRIER
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Le temps de le dire
Pauline DION
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