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Cette bibliographe a été réalisée à l'occasion de la Biennale de l'éducation, de la formation et des pratiques
professionnelles 2012 par le Centre de documentation sur la formation et le travail du Cnam. Elle vise à fournir
des pistes bibliographiques sur divers aspects - culturels, pédagogiques et professionnels - de la transmission.
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