
(Avec) Jacques Ardoino : les faces, l’efficace, l’efface du conflit. 

Complexité, multiréférentialité et institution. 

 

Jacques Ardoino ne craignait pas de se dire pédagogue, ce qui déjà, de la part d’un 

universitaire, sent la provocation. Diplômé en Droit, en Psychologie et en Philosophie, 

Docteur d’Etat en Sciences de l’Education, c’est surtout comme psychosociologue qu’il se 

définissait. Parce que la relation peut se lire comme le fil conducteur de ses préoccupations 

de chercheur, pour ceux qui l’ont connu, qu’ils aient été ami, collègue, étudiant, Jacques 

Ardoino fut de ces personnes qui, assurément, marquent. La journée qui lui est consacrée 

le 9 Mars prochain aura lieu à l’Université de Pau, une ville où, adolescent, il faisait des 

tours de magie au Palais des Pyrénées, laissant, déjà, son spectateur comme déboussolé. 

L’Université Paris 8 (et le Laboratoire Experice), où il a terminé sa carrière, l’AFIRSE, dont 

il fut le deuxième Président, organisent conjointement cette journée d’hommage. 

Constituée en journée plénière, les confrontations de témoignages seront l’occasion 

d’approfondir et débattre les concepts fondamentaux qu’il a forgés et incarnés, les pratiques 

qu’il a initiées, parfois aussi dans une contradiction assumée entre la pensée et l’homme. 

Trois entrées jalonneront successivement nos travaux : 

- Sans moi/avec vous 

- Provoquer/prendre 

- Autoriser/résister 

 

 Au plaisir de vous retrouver le 9 Mars*. 

Pour le comité scientifique, 

Frédérique Lerbet-Sereni et Jean-Louis Le Grand 

 

*Afin de pouvoir vous adresser les informations techniques encore manquantes (lieu, 

horaires), merci de retourner le bulletin d’inscription page 4 et de le retourner à : 

ardoino.hommagemars2019@gmail.com 
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Bulletin d’inscription à la journée1 Jacques Ardoino, 

9 Mars 2019, Pau 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Adresse postale* : 

 

 

Adresse électronique : 

 

Téléphone : 

 

Fonctions* : 

Établissement de rattachement* : 

 

 

Nombre de personnes : 

 

À compléter/à reproduire  et à renvoyer à :   ardoino.hommagemars2019@gmail.com 

 

 

 

En vous remerciant, 

Cordialement. 

 

                                                           
1Entrée gratuite 

* Champ facultatif 



Les organisateurs 


