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Avant-propos
La transmission (ou gestion) des connaissances est une problématique qui repose sur des
concepts, méthodes et outils permettant de capitaliser, partager et faire évoluer un patrimoine
de de savoirs et de savoir-faire d’un domaine donné. Il s’agit en général d’un domaine
professionnel dans le champ économique, caractérisé par une communauté de savoir
comportant des spécialistes et des experts reconnus, une expérience accumulée au cours du
temps, une technicité importante.
Depuis une vingtaine d’années, cette problématique s’est développée dans le monde
entier et s’est constituée comme une référence incontournable pour le progrès économique,
culturel et social.
C’est surtout le champ de l’économie et l’industrie classiques qui a été impacté jusqu’ici.
Le champ social et sociétal a suivi, par la création d’une nouvelle approche de développement
humain, notamment dans le cadre de l’UNESCO (patrimoine immatériel de l’humanité, sociétés
de la connaissance, villes créatives …)
Le champ des domaines professionnels qu’on peut appeler « traditionnels » (car hérités
de la tradition), comme les métiers du patrimoine, les métiers d’art, certains métiers artisanaux,
agricoles, culinaires etc., ont été peu abordés par cette problématique. Pourtant, il représente,
dans beaucoup d’endroits, un important enjeu économique, social et culturel. Il est donc
intéressant et utile d’étudier, sur un tel sujet, les approches qui se dessinent actuellement pour
pérenniser et transmettre les patrimoines des savoir-faire dans les métiers traditionnels.
Introduction
L’objectif des journées de Périgueux est de réaliser une première synthèse, à partir d’une
réflexion locale à la région Nouvelle-Aquitaine et d’un regard croisé avec une communauté de
chercheurs, permettant d’avoir une vision clarifiée et partagée sur le sujet de la transmission
des savoir-faire traditionnels dans un certain nombre de domaines.
Cet événement montrera :
•
•
•
•
•

La possibilité et l’intérêt d’un ancrage local et régional
La mobilisation possible de structures territoriales
La faisabilité à travers des exemples en cours de réalisation
La présence d’acteurs locaux susceptibles de s’investir
L’intégration potentielle à des problématiques nationales, voire internationales,
dans des contextes académiques et/ou économiques

L’objet de cet événement, est de constituer un réseau d’acteurs consolidant et connectant
ceux déjà existant sur la problématique de la transmission des connaissances dans les métiers
traditionnels.
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Organisation
L’événement est organisé à Périgueux par l’IPP (Institut du Patrimoine en Périgord), en
partenariat avec l’association académique francophone AGECSO (Association Pour la Gestion
des Connaissances dans la Société et les Organisations).
Cet événement se fera sur deux jours.
La première journée, destinée aux professionnels, s’intéressera notamment à la dimension
régionale en Nouvelle-Aquitaine de la problématique du transfert des savoirs, avec des
interventions de responsables territoriaux et des participations de l’Institut du Patrimoine en
Périgord, de l’Ecole Nationale Supérieure de Cognitique de l’Institut Polytechnique de
Bordeaux, de l’Académie des Métiers d’Arts, du Syndicat Professionnel des Émailleurs
français, de la filière cuir, luxe et métiers d’art de Nouvelle-Aquitaine, etc.
La seconde journée, destinée aux chercheurs, s’intéressera à la dimension prospective et
scientifique de la problématique avec des participations de Troyes (zellige marocain), de
Genève (tavillonneurs), de Bretagne, du Périgord (bâti ancien), du CNRS, etc.
Le séminaire se déroulant la veille des journées du patrimoine, des événements seront
proposés aux participants pour découvrir le patrimoine remarquable de la ville de Périgueux
Le programme prévisionnel détaillé est donné ci-dessous.
Règles sanitaires
En raison de la circulation du virus de la covid19, les règles sanitaires standards seront
requises pour la participation : passe sanitaire, gestes barrières.
Participation
Pour participer à cet événement, nous vous proposons d’envoyer les renseignements
suivants dès que possible, avant le 31 août, à legrand.atelier24@gmail.com :
Nom :
Prénom :
Organisme :
Mail :
Téléphone :
Assisterez-vous (cochez les cases correspondantes) :
□ à la journée du 16 septembre
□ à la journée du 17 septembre
□ aux deux journées
□ à la visite-découverte du patrimoine de Périgueux, le 16 septembre
Il n’y a pas de frais d’inscription
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JOURNÉE DU 16 SEPTEMBRE
TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE TRADITIONNELS.
ENJEUX ÉCONOMIQUES ET MANAGÉRIAUX,
Dimension régionale en Nouvelle-Aquitaine
Programme prévisionnel
9h30-10h00 : Accueil des participants
10h00-10h45 : Ouverture de la journée par le président de l’IPP, Monsieur le Préfet, le
conseil départemental de la Dordogne, l’agglomération du Grand Périgueux ,et la Ville de
Périgueux
10h45-11h15 : Conférence introductive à la problématique de la transmission des savoirs,
par Jean-Louis Ermine
11h15-12h00 : Échanges avec l’auditoire
12h00-14h00 : Buffet/Déjeuner
14h00-17h00 : Présentation d’initiatives, notamment régionales, pour la transmission des
savoirs traditionnels, avec:
• Frédérique Hagège Ubaldi, Présidente, Académie des Métiers d’Art
• Patrick Palem, Président, Institut du Patrimoine en Périgord
• Marine Macé, Filière Cuir, Luxe et Métiers d’art en Nouvelle-Aquitaine
• Benoît Le Blanc, Directeur, École Nationale Supérieure de Cognitique, Institut
Polytechnique de Bordeaux
• Lise Rathonie, Présidente, Syndicat Professionnel des Émailleurs Français,
Limoges
17h-17h30 : Clôture de la première journée par un élu de la région Nouvelle-Aquitaine
17h30-18h30 : Visite-découverte du patrimoine de la ville de Périgueux
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JOURNÉE DU 17 SEPTEMBRE

WORKSHOP GeCSO
TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE TRADITIONNELS.
Perspectives pour la recherche et développement
Programme prévisionnel
9h30-10h : Accueil des participants
10h-10h30 : Ouverture de la journée par un responsable de l’AGECSO et un responsable
de l’IPP
1030h-12h : Table ronde : regards croisés Praticiens/Chercheurs sur la transmission des
savoir-faire traditionnels
12h-13h 30: Buffet/ Déjeuner
13h30-17h : Présentation des communications
•

Imane El Amrani*, Abdelmjid Saka*, Nada Matta**, Taoufik Ouazzani Chahdi*,
(*Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fes, **Université de Technologie de
Troyes) :
Le Zellige marocain : Méthode de modélisation de connaissances essentielles pour la
préservation d’un héritage culturel.
• Annie Goudeaux, Juana Sarmiento Jaramillo, Laurane De Carvalho (CRAFT,
Université de Genève)
Conception d’une capsule vidéo pour la formation des tavillonneurs.
• Jean-Louis Ermine (LITEM, Institut mines-télécom), Jérôme Chouly (Les restaurateurs
du patrimoine), Benoît Le Blanc, Guilhem Le Moigne (ENSC, IP de Bordeaux)
Ingénierie des connaissances et ingénierie pédagogique pour le transfert des savoir-faire dans
la restauration du bâti ancien en Périgord.
• Jean-Claude Coulet (LP3C, Université de Rennes)
Savoirs, connaissances et compétences : outiller leur capitalisation et leur transmission
• Romain Prévalet (ArScAn, CNRS, Université Paris Nanterre)
La valorisation et la transmission des savoir-faire par le biais de la médiation culturelleet
numérique ; l’exemple des techniques de la bijouterie de l’antiquité
• Thierry Colin, Benoît Grasser , Estelle Lambert (CEREFIGE , Université de Lorraine)
La transmission des compétences analysée comme une routine organisationnelle : le cas de
l’industrie du cristal en France.
17h : Clôture des Journées de Périgueux
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