
TARIF D’INSCRIPTION: 100 €
Étudiant: 60 € (10 places)

Compris dans le prix de l’inscription, l’ouvrage « L’Éducation 
spécialisée:  enjeux cliniques , politiques, éthiques » (L’Harmattan).

NOM, Prénom..............................................................

Adresse.........................................................................

Fonction.......................................................................

email.............................................................................

Télephone....................................................................

Chèque à l’ordre et adresse suivante:
Sébastien Fournier, 55 route de la Thibaudière, 

69650 QUINCIEUX

Paiement sécurisé par Paypal sur le compte 
sebastien0803@hotmail.fr 

FICHE D’INSCRIPTION 
ÉDUCATION SPÉCIALISÉE:  

enjeux cliniques, politiques, éthiques

IRTS Île-de-France Montrouge - Neuilly-sur-Marne
1 rue du 11 Novembre, 92120 Montrouge

Samedi 6 et dimanche 7 février 2021

Oeuvre de Geneviève Dindart  http://www.genevievedindart.com



   Après-midi (14h/17h30)

   - Une institution est battue (Jacques Cabassut)
   - L’outrepassement - Pour en finir avec la bonne distance et 
   réinterroger l’engagement (Thierry Goguel d’Allondans)
   - De l’inclusion à l’idéal inclusif des personnes en situation de                     
   handicap, une aventure qui s’invente ensemble (Jean-Yves Le     
   Capitaine)
   - Des familles et des professionnels... au travail ! (Jérôme 
   Delfortrie)

Dimanche 7 Février

   Matin (9h30/12h30)

   - Ouverture (Joseph Rouzel)
   - Intervention de Jeanne Lafont
   - Dans les voiles du quotidien en éducation spécialisée : 
   écriture et cris de la limite (Jean-Christophe Contini)
   - Penser la clinique dans les situations limites de la pratique 
   éducative (Jean-Baptiste Desveaux)

   Après-Midi (14h/17h)

   - Les chemins de l’intime - un voyage vers l’autre ? (Natacha     
   Aubry & Thierry Trontin)
   - Chez les éducs, ça crée (Joseph Rouzel)
   - Les enjeux de l’écriture dans le champ de l’éducation 
   spécialisée (Christian Gauffer & Sébastien Fournier)
   - Conclusion du colloque (Joseph Rouzel)
 

Penser ou panser l’éducation spécialisée ?

Les réformes récentes qui touchent le secteur mettent 
à mal l’articulation entre le singulier et le collectif qui 
constitue la pierre angulaire du travail éducatif. Les 
professionnels sont en souffrance, les « usagers » 
partagent la maltraitance avec eux, le moment est venu de 
revisiter les fondamentaux et les enjeux humains de l’action 
éducative. Le colloque prend appui, en présence des 
auteurs, sur l’ouvrage qui vient de paraître L’éducation 
spécialisée : enjeux cliniques, politiques, éthiques 
(L’Harmattan). Si « Mal nommer les choses c’est ajouter au 
malheur du monde » (Albert Camus), le colloque vise des 
ouvertures à partir d’une éthique de la rencontre 
et du partage.

PROGRAMME

Samedi 6 Février

   Matin (9h30/12h30)

   - Accueil et lancement du colloque par le directeur de l’IRTS Île de
   France Montrouge - Neuilly-sur-Marne, Eric Marchandet
   - Ouverture (Sébastien Fournier)
   - Intervention de Michel Chauvière
   - « C’est pour ton bien » ou la grande imposture de l’éducation 
   (Jean-Bernard Paturet)


