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Appel à contributions

Histoire et mémoire
de la formation des adultes
En collaboration avec le Groupe d’études - Histoire de la formation des adultes
(GEHfa), Education permanente ouvre une nouvelle rubrique consacrée à l’histoire et à la mémoire de la formation des adultes.

alors que le système français de formation des adultes est l’objet de profonds
changements, Education permanente entend offrir à ses lecteurs l’occasion de
réfléchir sur le passé de ce vaste domaine. Cette rubrique trimestrielle est susceptible d’accueillir tout article scientifique ou tout témoignage portant sur l’histoire des publics, des institutions, des politiques, de la législation et de la réglementation, des pratiques pédagogiques..., relevant de l’éducation populaire, l’éducation ouvrière, l’éducation permanente, la formation professionnelle, la formation
continue, l’éducation tout au long de la vie.

Les articles sont soumis à un comité de lecture composé de :
– Catherine agulhon, maître de conférences HDR à l’université Paris-Descartes ;
– Guy Brucy, professeur à l’université de Picardie-Jules Verne ;
– Pierre Caspard, directeur du service d’histoire de l’éducation à l’INRP ;
– Michel Chauvière, directeur de recherches au CNRS ;
– Bruno Duriez, directeur de recherches au CNRS ;
– Philippe fritsch, professeur émérite à l’université Lumière-Lyon 2 ;
– Jacqueline Gautherin, professeure à l’université Lumière-Lyon 2 ;
– françoise f. Laot, professeure à l’université de Reims Champagne-Ardenne ;
– fabienne Maillard, professeure à l’université de Picardie-Jules Verne ;
– Gilles Moreau, professeur à l’université de Poitiers ;
– antoine Prost, professeur émérite à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne;
– Rebecca Rogers, professeure à l’université Paris-Descartes ;
– antoine Savoye, professeur à l’université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis ;
– Lucie Tanguy, directrice de recherches au CNRS.
Les articles sont envoyés par courriel à : ep-histoire@gehfa.com
Normes de présentation : www.education-permanente.fr
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