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Savoir-faire :

15 mai 2018

transmission et innovation à travers le geste
L’Homme et ses cultures sont le fruit d’une lente évolution de savoirs, de traditions et de techniques transmises de générations en générations. Nos sociétés actuelles, basées sur une
production toujours plus intensive et une ultra-spécialisation des tâches, entraîne la disparition
des savoir-faire traditionnels. L’apprentissage, quant à lui, est normalisé au sein d’écoles où la
théorie prend le pas sur la pratique.
Mais alors que ce changement du mode de transmission bouleverse nos sociétés et notre
rapport à la tradition, il permet toutefois à l’humanité d’accumuler et de transmettre de nombreuses connaissances. Les nouveaux moyens et supports de diffusion du savoir, tels que l’écriture, l’imprimerie, l’école, et plus récemment, les nouvelles technologies, constituent un formidable corpus par lequel nous pouvons questionner les sociétés antérieures et retrouver, étudier
et comprendre leurs modes de vie :
Quelles traditions étaient liées à l’apprentissage et à l’application des techniques ? Comment
les connaissances étaient-elles transmises d’une génération à l’autre ? Quels rôles revêtent le
geste, la parole et l’observation ? Quel héritage nous-ont-ils laissé et quelles pratiques ont
disparues ? Ces techniques ont-elles été sciemment abandonnées ?
Pour retrouver et comprendre les cultures d’autrefois, il est nécessaire d’étudier les gestes effectués et transmis sans laisser de traces écrites. C’est ainsi qu’en qualité de membre de la communauté scientifique en archéologie nous sommes amenés à questionner les traces et les vestiges
de ces techniques, retrouvés en contexte de fouille.
Propositions de communication à envoyer avant le 15 mars 2018 à jddfsab2018@gmail.com ou
à déposer sur jddfsab2018.sciencesconf.org
* Résumé d’environ 200 mots (français ou anglais) accompagné d’une illustration libre de droit. Le nom ainsi
que le laboratoire d’appartenance devront être mentionnés.

