Cycle de conférences "Penser les primes socialisations : regards croisés"
Le cycle de conférences "Penser les primes socialisations : regards croisés" est organisé par
l'Institut français de l’Éducation (IFÉ) dans le cadre d’un programme de recherche piloté par
Bernard Lahire, Professeur de sociologie à l’ENS de Lyon. Il vise à cerner les conditions
historiques, sociales et psychologiques de production des croyances, des goûts, et des
habiletés d’ordres divers au cours de la petite enfance. Il se fonde sur l’idée d'une nécessaire
appropriation et articulation critique de travaux qui s’inscrivent dans une série de disciplines
très rarement mises en dialogue : psychologie du développement, psychanalyse, sciences
cognitives, histoire de l’éducation, anthropologie de l’éducation, sociologie de
l’éducation. Dans cette perspective, le cycle de conférences invite des spécialistes – français
et étrangers – de ces différentes disciplines.

Programme
Mardi 14 février de 18h à 20h, à l’IFÉ, salle de conférence
Marc Joly, ATER à l'Université de Rouen : « Le « social » et le « psychique »
dans l'œuvre de Norbert Elias »

Mardi 27 mars de 18h à 20h, à l’IFÉ, salle de conférence
Wilfried Lignier, AGPR à l’ENS Jourdan : « La psychologie culturelle comme
science sociale du développement de l'enfant »

Mardi 24 avril de 18h à 20h, à l’IFÉ, salle de conférence
Olivier Houdé, Professeur à l’Université Paris Descartes : « Comment le monde
vient aux enfants ? »

Mardi 22 mai de 18h à 20h, l’IFÉ, salle de conférence
Catherine Vidal, Directrice de Recherche à l'Institut Pasteur : « La plasticité
cérébrale. Une révolution en neurobiologie »

Mercredi 6 juin de 17h à 19h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, amphi Descartes
Jean-Pierre Changeux, Professeur honoraire à l'Institut Pasteur et au Collège de
France : « Expressions géniques dans le cerveau : épigénèse synaptique et
évolution des fonctions supérieures du cerveau »
Entrée libre
Adresses :
- IFÉ, 19 allée de Fontenay, 69007 Lyon (métro : Debourg)
- ENS de Lyon, site Descartes, 15 parvis René Descartes, 69007 Lyon (métro :

Debourg)
Contact : Geraldine.Bois@ens-lyon.fr

