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La circulation et la rétention des savoirs constituent l’une des pierres angulaires des 

sociétés, tant dans leur structuration socio-économique que dans leurs rapports à l’extérieur. 

Depuis une vingtaine d’années, la circulation des savoirs s’accroît dans les pays du Sud : 

internationalisation et transnationalisation des politiques publiques d’éducation ; éducation 

familiale et éducation communautaire bouleversées par les mobilités de migrants ; formations 

investies par des mouvements internationaux ; développement de plateformes multi-acteurs de 

savoirs… Ce processus d’internationalisation des savoirs se constate dans tous les lieux 

d’apprentissage au Sud : écoles, espaces familiaux et communautaires d’éducation, centres de 

formation ou ateliers d’échange de savoirs pour adultes. Les espaces dont il sera question ici 

représentent des situations d’apprentissage inscrites dans des lieux et des temps structurés, 

impliquant un ensemble d’acteurs, d’artefacts, de dispositifs, de contenus, de modes de 

communication. 

Certains travaux se sont déjà attelés à l’analyse des mécanismes de circulation des 

savoirs, notamment au travers de l’étude des porteurs de savoirs. D’autres se sont intéressés à 

la propension de certaines sociétés ou de certains États du Sud à se restructurer en « société 

des savoirs » dans un contexte où l’économie mondiale est davantage fondée sur la 

connaissance. Mais le lien spécifique entre circulation des savoirs et apprentissage a fait 

l’objet d’une moindre attention. La circulation des savoirs induit une mise en présence de 

savoirs d’origines diverses, en particulier de savoirs scientifiques, de savoirs dits locaux ou 

autochtones, et de savoirs acquis d’expérience. Ce numéro entend examiner les processus 

d’hybridation à l’œuvre du fait de cette rencontre dans les lieux d’apprentissage. Quelle que 

soit l’option théorique retenue, il s’agira ici d’analyser les conditions, les processus et les 

effets de l’hybridation des savoirs dans l’apprentissage en saisissant les acteurs impliqués, 

leurs rapports de force, les objets et les outils de communication utilisés, les processus 

cognitifs à l’œuvre… Les auteurs pourront analyser un ou plusieurs des thèmes suivants : 

 

Acteurs et transnationalité : il s’agit de considérer les acteurs clefs engagés dans 

l’élaboration des contenus et dans la définition de modes d’apprentissage, ainsi que les 

relations qu’ils tissent avec le transnational. Les auteurs pourront insister sur les spécificités 

individuelles, mais aussi collectives des passeurs de savoirs en examinant leurs liens ou non à 

l’échelle transnationale et leur impact sur la circulation des savoirs dans les lieux 

d’apprentissage. Par exemple, dans le secteur scolaire, les experts impliqués dans les 

réformes curriculaires sont-ils étrangers au pays concerné ? ont-ils des trajectoires et des 

réseaux transnationaux ? en quoi cela a-t-il un impact sur les curricula ? 

 

Processus d’hybridations : l’examen des interactions d’apprentissage permettra de saisir 

dans quelle mesure les savoirs mis en coprésence sont d’origines variées, ainsi que le type de 

relations qu’ils entretiennent. Lorsque des processus d’hybridation sont à l’œuvre : quels en 

sont les supports matériels, les modes de communication ? de quelle manière les rapports de 

force influencent-ils le processus ? quelles sont les caractéristiques des savoirs hybridés ? Les 



 

 

cadres cognitifs sous-jacents sont-ils mis en jeu ? par exemple, dans l’éducation 

communautaire et familiale, observe-t-on la transmission de savoirs issus d’expériences de 

migration ? comment ces savoirs sont-ils transmis (NTIC, etc.) ? s’hybrident-ils avec des 

savoirs autochtones en les dévalorisant ? 

 

Pratiques et mobilisations des savoirs : on s’intéressera aux effets de l’intégration de 

savoirs hétérogènes en termes d’apprentissages effectifs des acteurs en examinant quels types 

de savoirs ces derniers mobilisent dans leurs pratiques. Ces savoirs sont-ils juxtaposés, 

hybridés, revendiqués par les acteurs comme « purs » dans leur autochtonie ou dans leur 

scientificité selon les cas ? dans l’analyse des pratiques des apprenants, il sera nécessaire de 

caractériser à la fois les raisons cognitives et les causes sociales qui président à l’usage des 

savoirs acquis. Par exemple, les résultats des ateliers de recherche-action sont-ils réellement 

acquis par les responsables communautaires qui y ont participé ? Dans quelles circonstances 

et comment les utilisent-ils ? Entrent-ils en conflit avec leur système de valeur ? Sont-ils 

légitimes à mobiliser dans les contraintes sociales, économiques et politiques liées à certaines 

situations ? 

 

Les propositions pourront émaner de différentes disciplines : sociologie, anthropologie, 

histoire, science politique, sciences de l’éducation, etc. Elles pourront présenter des études de 

cas localisées, des comparaisons d’études de cas ou des approches multi-échelles (des 

politiques aux pratiques par exemple) dans diverses aires géographiques (Afrique, Amérique 

centrale et du Sud, Moyen-Orient, Asie, Océanie). L’accent peut être mis sur un registre de 

savoirs (connaissances abstraites, techniques, savoirs comportementaux…) ou sur une 

thématique particulière (savoirs relatifs à l’environnement, à la santé, aux langues, aux 

sciences…). 

 

 

Les intentions de contributions (titre et résumé ne dépassant pas 1000 signes) 
doivent être adressées à la revue Autrepart 

le 29 mai 2015 au plus tard 
Les articles sélectionnés devront être remis le 30 septembre 2015 

 
Les notes de lecture sur le thème du numéro 

doivent être adressées à la revue Autrepart avant le 15 novembre 2015 
 

 

 

Merci d’envoyer vos messages à la revue à : autrepart@ird.fr avec copie à 

revue.autrepart@gmail.com 
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