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Evénements et formation
de la personne

Ecarts internationaux et intergénérationnels
TOME 3 (2006-2009) : Vers de nouveaux horizons

À partir d'une réflexion ayant peu à peu couvert les cinq conti-
nents et s’appuyant sur questionnaires et témoignages, nous avons
interrogé ce qui nous marque et nous (dé)forme dans la vie, et en
quoi ceci est contingent, à savoir lié à des facteurs tant personnels
qu’extérieurs : au-delà de l’effet-âge, y aurait-il un effet-génération
(comment est-on marqué par ce qu'on n’a pas vécu, voire ce qui
s’est passé avant notre naissance), un effet-site (histoire du pays de
vie, histoire spécifique du site au sein de ce pays) ?

La mondialisation actuelle abraserait-elle ces spécificités, tant
géographiques que culturelles ? Et en quoi ceci affecte-t-il le déve-
loppement et la formation de la personne ?

Ce travail international a été commencé avec la France, la
Pologne, le Japon, le Brésil, l'Allemagne, les États-Unis et la Chine
(tome 1) ; avec le tome 2 il s’est étendu au Maroc, au Togo, à la
Corée du sud, à l’Australie, au Québec, à la Roumanie et à l’Inde.

Ce troisième ouvrage, qui peut être abordé de façon indépen-
dante des précédents, propose, à la croisée de ces chemins, une
vaste fresque internationale différentielle avec ses inférences en
termes de transmission de savoirs et de formation.

Martine Lani-Bayle : après avoir été pendant 20 ans psychologue
clinicienne auprès d'enfants en difficultés sociales et familiales, elle est
enseignante-chercheuse depuis 1994 à l'université de Nantes, où elle est
maintenant professeur en sciences de l'éducation. Elle est l'auteur de nom-
breux ouvrages. www.lanibayle.com

Marie-Anne Mallet : psychologue de formation initiale et docteur en
sciences de l'éducation, elle est chargée de cours à l'université de Nantes
et chargée de mission dans l’Enseignement Catholique des Pays de la
Loire.
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