Séminaire du 4-5 Juillet 2012
Le Croizic
THEME : ENSEIGNANT-CHERCHEUR, MEMBRE
DU GRACE
« Le professeur universitaire a le devoir non seulement d’enquêter sur la vérité et de susciter
un émerveillement face à cette vérité, mais également de promouvoir la connaissance de la
vérité dans toutes ses dimensions et de la défendre contre des interprétations réductrices et
déformées. (…) En effet, si l’on abandonne la question sur la vérité et la possibilité concrète
pour toute personne de pouvoir y parvenir, la vie finit par se réduire à un éventail
d’hypothèses privées de références sûres. Comme le disait le célèbre humaniste Erasme: « Les
opinions sont des sources de bonheur à bon compte ! Apprendre la vraie nature des choses,
même s’il s’agit de choses de moindre importance, coûte beaucoup d’efforts » (BXVI,
Discours aux étudiants du Latran, 2008).

O BJECTIF

DU SEMINAIRE

L’objectif de ce séminaire est de réfléchir sur notre métier d’enseignant-chercheur membre
du GRACE. Depuis son lancement, notre programme de recherche nous à permis de nous
rencontrer, de développer une première thématique sur le don, d’échanger sur différentes
entrées de la Doctrine sociale, de nous stimuler mutuellement et de commencer à inventer
quelque chose qui serait un lieu où on peut penser librement, dans un souci de vérité et de
justice , mus par l’amitié et la bienveillance, et en intégrant nos réflexions et nos recherches
dans une proposition anthropologique que nous ne prétendons ni inventer, ni servir mais
simplement prendre au sérieux.
Le séminaire au Croizic, doit nous permettre de faire un premier bilan de ce que peut
signifier être enseignant-chercheur et membre du GRACE. En quoi l’expérience du GRACE a
pu ou pourra modifier notre conception de nos métiers ? Que pouvons-nous développer en
ce sens ? Nous aurons ainsi l’occasion de parler davantage de nous, de notre façon de vivre

notre métier et aussi de nos attentes. C’est, en effet, en les ancrant et en les assumant dans
nos propres pratiques professionnelles que nos réflexions et nos analyses sur celles des
autres prennent leur sens. Parce que l’enseignant-chercheur est trop souvent exclu en tant
que personne de la production et de l’échange du savoir, nous pouvons, à travers la modeste
expérience du GRACE, réfléchir à frais nouveaux sur le sens de notre mission.
Ces échanges s’appuieront, comme nous en avons l’habitude, sur des conférences dont le
programme ci-dessous donne les thèmes. Merci à celles et ceux qui se sont engagés ainsi à
produire une intervention permettant de lancer et stimuler nos réflexions. La première
journée portera plutôt sur des questions de méthode dans nos pratiques professionnelles, la
matinée de la deuxième journée, plutôt sur des questions de références épistémologiques.
Un extrait d’un (des nombreux) discours de Benoît XVI au monde universitaire annexé à la
présentation du séminaire pourra aiguiser notre appétit.
Nous consacrerons la fin du séminaire à la discussion et au lancement d’une nouvelle
thématique de recherche, en parallèle de celle portant sur le « don et le gratuit », et qui sera
consacrée au « travail et à son management ».

D EROULEMENT

DU SEMINAIRE

Mercredi 4 Juillet
10h - 12h
12h -14h
14h – 15h
15h - 16h

16h - 16h30
16h30 – 17h30
17h30 - …
18h30
19h45

Conférence invitée*
Déjeuner
Atelier – Les Pratiques
de Gestion (1)*
Atelier – Les Pratiques
de Gestion (2)

Pause
Conférence*

Le don existentiel

Sandrine FREMEAUX

La DSE face à certaines Florence PALPACUER
pratiques de gestion
L'altruisme et les dons Olivier MASCLEF
gratuits – le cas de la
construction
de
l'alliance
RenaultNissan
Dalarun

Mathieu
DETCHESSAHAR
Nos propres pratiques d'enseignement et de Collectif
recherche
Temps libre
Dîner

Jeudi 5 Juillet
9h - 10h

10h - 11h

11h - 12h
12h - 14h
14h - 16h

Atelier – Réflexions Le
Capitalisme
Critiques
& conscient face à la RSE
Analytiques (1)
et l'ESS.
Atelier – Réflexions L'anthropologie
de
Critiques
& Vialatoux
Analytiques (2)
Le GRACE – Vers un programme de publication
Déjeuner
Perspectives du GRACE
1. Présentation de l'OFRE
2. Un second programme de recherche : le
travail

Anouk GREVIN

Gauthier BLIN

Pierre-Yves GOMEZ
Lionel HONORE puis
Collectif

* Chaque conférence invitée, conférence et atelier correspond à un temps de présentation suivi d'un
temps de débat / réaction / échange collectif.

