
Viviane Isambert-Jamati (1924-2019) 
Une femme, une carrière, des savoirs en discussion 

 
 

12 avril 2022 
Salle R229, 45 rue des Saints-Pères, Paris 6° 

 
 

  
9h00 – Accueil et introduction, avec Joël Lebeaume (directeur-doyen de l’UFR SHS), Rebecca Rogers 
et Olivier Martin (CERLIS)  
 
9h30-13h – Savoirs en construction : le paysage de la recherche et de l’éducation (1945-1980)  

Animateur de la matinée : Georges Vigarello 

Lucie Tanguy : Du CNRS à l’Université, deux styles de recherche  
Jean-Michel Chapoulie : Viviane Isambert-Jamati et les 25 premières années de la recherche en sociologie 
Régine Sirota : Enseignante dans un UER de sciences de l’éducation : pédagogie et transmissions  
Jean-Yves Rochex : Une sociologue de l’éducation soucieuse de son objet    

13h-14h – Pause déjeuner 

14h15 – Olivier Martin, Viviane Isambert-Jamati, actrice institutionnelle, par elle-même 

14h30-17h45 – Lire, relire et penser avec Viviane Isambert-Jamati, hier et aujourd’hui 

Table ronde autour du numéro de la Revue française de pédagogie, « Hommage à Viviane Isambert-
Jamati », animée par Gaële Henri-Panabière et Antoine Prost, avec Stéphanie Rubi, Pierre Lache,  

Table ronde autour du Travail féminin et travail à domicile (1956), animée par Christophe Giraud, avec 
Michel Lallement, Rebecca Rogers, Olivier Schwartz 

Autour du livre Solidarités familiales et réussite sociale. La correspondance familiale chez les Dubois-Goblot, 
1849-1889 (1995), animée par Roger Sue 

François de Singly : L’ambiguïté du « commun ». Relire Solidarité fraternelle et réussite sociale   

Autour de Crises de la société, crises de l’enseignement. Sociologie de l’enseignement secondaire français (1970) et 
Les Savoirs scolaires enjeux sociaux des contenus de l’enseignement de l’enseignement et de leurs réformes (1990), 
animée par Catherine Agulhon, avec Anne Barrère, Daniel Frandji, Philippe Vitale 

 
17h45 – Héritages et transmissions, animée par Françoise Laot  

Menga Lüdke : Réceptions au Brésil : le colloque de 1984 à Rio et ses effets 

Éric Plaisance : D’un colloque à un autre, la question des transmissions 
 
19h – Cocktail 
 
 

 
 
 

Pour vous inscrire : https://framaforms.org/journee-viviane-isambert-jamati-le-12-avril-1646753846 


