
Inscriptions Journées d’étude CEMEA 
Education,travail social et psychiatrie

Les Cemea Nord-Pas-de-Calais sont un  
mouvement d’Education Nouvelle, une  
association d’Education Populaire, un  
organisme de formation, un terrain  
d’expérimentation et de recherche, une  
entreprise de l’économie sociale et  
collective depuis 85 ans, nos piliers  
sont la formation, l’intervention  
sociale, l’éducation et la culture. 

Les journées de Psychothérapie  
Institutionnelles des CEMEA Nord-Pas-  
de-Calais sont gratuites sur  inscription.

Illustrations de Tristan Tréjo, journaliste du Papotin,  
Membre du groupe Les Harry’s et de Radio Tisto

Quels accueils, quels  
accompagnements ?SALLE DU GYMNASE 

7 Place Sébastopol, 
59000 Lille, France

Métro ligne 1, arrêt République Beaux 
Arts ou Gambetta (10 minutes à pied) Les 9 et 10 Février2023  

Salle du Gymnase de Lille

CONTACTS 
Mounia REZZOUKI, Responsable  Géraldine 
VOISIN, référente administrative  des 
Formations Travail Social, Santé  Mentale et 
Psychiatrie 
des CEMÉA Nord-Pas de Calais 

03.20.12.80.09 
mrezzouki@cemeanpdc.org 
gvoisin@cemeanpdc.org 

Pour s’inscrire 
inscription-journees-detude

mailto:mrezzouki@cemeanpdc.org
mailto:gvoisin@cemeanpdc.org
mailto:gvoisin@cemeanpdc.org
https://framaforms.org/inscription-journees-detude-2023-education-travail-social-et-psychiatrie-1668781295


JEUDI 9 FÉVRIER 2023

9h30 - Introduction / Ouverture

VENDREDI 10 FÉVRIER 2023 
9h30 - Discussion 
- JEAN-FRANÇOIS REY (Philosophe) 

- PIERRE DELION (Psychiatre, Professeur 
émérite en pédopsychiatrie )- PHILIPPE MEIRIEU (Professeur chercheur  

en sciences de l’éducation, président CEMEA  
France) 
- ARNAUD CALONNE (Directeur régional 
CEMEA Nord Pas-de-Calais)

Deux jours ouverts à toutes et tous pour 
aborder les enjeux de  l’accueil et de 

l’accompagnement dans  les différents 
espaces institutionnels  (santé, 

éducation…), fragilisés par la  pression 
du chiffre et de la mesure

10H00 - Interview atypique :  
LES JOURNALISTES DU PAPOTIN  
Et PIERRE DELION

10H00 - Table ronde #1 : 
L’INSTITUTION ET LE COLLECTIF 
paradoxes et inventions

Deux jours dans la filiation des  
courants de la psychothérapie et de la  
pédagogie institutionnelle pour penser  le 
présent et les pratiques humanistes et 

égalitaires à défendre

- STÉPHANE ZYGART (Philosophe) 
- LA TRAME (Lieu d’accueil d’orientation et 
d’échange, 93)

14h00 - Table ronde #3 :  
VERS DES PRATIQUES INNOVANTES ET 

PARTICIPATIVES

*********************************

14h00 - Table ronde #2 : 
L’IMPÉRATIF ÉDUCATIF OU l’ÉDUCATIF 
IMPÉRATIF l’injonction à l’adaptation Deux jours de réflexion, d’échange et de  

partage d’expérience pour s’outiller et  
maintenir vivante la relation comme 

« l’art de l’écoute et de l’écho » (Lucien 
Bonnafé)

-

-

- PHILIPPE MEIRIEU 
- ANTONIA BIRNBAUM (philosophe) 
- VALÉRIE GAY-CORAJOUD (Auteure, 
conférencière et formatrice, membre de 
l’association « la main à l’oreille »)

- RADIO COLIFATA (Buenos Aires) 
HUMAPSY (Reims) 

- COLLECTIF PSYPSY (Faux la Montagne) 
L’AUTRE LIEU (Bruxelles)

(Program m e sous réserve)

16h30 - Discussion  
Animée par l’équipe des  
Z’HAUTS PARLEURS 
(Radio de l’EPSM de 
l’agglomération lilloise)

16h30 - Concert 
ENKHJIN HAI FENG 

(Musicienne autodidacte 
accompagnée à l’IME de  

Bourg-la-Reine par  
Martin Bakero) 

   Temps convivial


