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JOURNEES DE REFLEXION ET D’EXPERIENCES CROISEES 
F&R - INSTITUT SOCIAL DE LILLE 

LES 4 ET 5 JUIN 2020 
« LES ÉDUCATIONS EN QUESTIONS » 

Membres des familles, Enseignants, Soignants, Travailleurs sociaux, Formateurs, Bénévoles, 
 Et si nous unissions nos savoirs au bénéfice de l’enfant ? 

 

APPEL À INTERVENANTS 
Le terme éducation est souvent employé au singulier.  Pourtant, avant même sa naissance et 

son arrivée au monde, l’enfant est baigné d’influences multiples.  Elles sont familiales, sociales, 
culturelles et colorent différemment les transmissions vers l’enfant en fonction de son avancée en âge.  

Au début de sa vie, bébé est baigné de la famille qui l’entoure. Puis il grandit, se rend à la crèche, 
à l’école.  Sa rencontre avec d’autres enfants, d’autres adultes enrichit et modifie ses premières 
ressources.  Chemin faisant, il rencontrera une foultitude d’individus qui contribueront à le construire. 

Au gré des contextes et des activations familiales, la sphère privée peut être précocement 
intrusée par des professionnels venus s’intéresser à l’enfant et sa famille. L’extérieur fait alors son 
apparition dans l’espace intime au travers d’interventions centrées sur l’éducation, l’aide, 
l’apprentissage, le contrôle ou le soin. 

Depuis quelques années, la protection de l’enfance est venue compléter la liste des secteurs du 
social, du soin et de l’éducation pour lesquels les financements deviennent de plus en plus contraints, 
limités, conditionnés. Pour autant, quelques soient les domaines d’intervention, nous constatons que 
les besoins humains et matériels ne faiblissent pas.  

Les enjeux d’aujourd’hui pour envisager demain tournent autour de l’éducation… L’éducation 
à la citoyenneté, l’éducation à l’écologie, l’éducation numérique… Depuis l’école, les services 
socioéducatifs, les associations, les unités de soin, les diverses éducations viennent s’ajouter à celles de 
la maison, de la famille que nous décrivions plus haut.  

Alors puisqu’autant d’énergies sont déployées dans la cadre de l’Éducation de l’enfant, serait-
il possible d’envisager cette question au pluriel afin de tenter d’en reconnaître les influences multiples et 
les bénéfices dont chacun pourrait tirer profit ?  

En croisant nos expériences, nous voulons interroger nos savoirs et trouver comment unir ces 
forces plurielles au bénéfice de l’enfant afin de composer, proposer plutôt que de subir les injonctions 
paradoxales des financeurs et des donneurs d’ordre. 

Vous êtes parent, membre des familles, enseignant, soignant, travailleur social, formateur, bénévole.  
Ces questions vous animent dans votre quotidien, qu’il soit personnel ou professionnel ? 

Nous vous proposons de partager vos expériences en intervenant lors de nos prochaines journées de 
réflexion et d’expériences croisées qui se dérouleront à Lille le 4 & 5 juin 2020. . 

L'idée pour nous est de privilégier la parole croisée des acteurs de l’éducation intervenant sur 
le terrain et celles des personnes, jeunes, parents, famille élargie, qui vivent ou ont vécu de l'intérieur 
ces interventions.  



Si la participation physique des personnes concernées est encouragée, elle ne peut pas toujours 
être réelle de par les complexités logistiques et financières. Toutefois, différentes interventions se sont 
basées précédemment sur des interviews vidéo, des affichages, pour amener tout de même la parole 
des personnes concernées.  
 
 Par contre, il n'est pas non plus question d'inviter les personnes concernées à parler de leur 
situation personnelle, sur le mode du témoignage qui pourrait être voyeuriste, mais plutôt de leur 
proposer de travailler collectivement et trouver des éléments qu'ils peuvent avoir en commun 
permettant de structurer une pensée. L'attente autour de ces interventions n'est pas des conférences 
classiques sur le mode "exposé théorique", mais plutôt d'ancrer l'intervention sur des expériences, du 
vécu, des situations rencontrées dans la pratique, pouvant ensuite être articulées avec des réflexions 
théoriques qui viendraient étayer l'exposé.  
        VOTRE INTERVENTION ! 
 Sur la forme, votre intervention pourra durer de 45 à 75 minutes.  

Puis, afin de permettre les échanges avec la salle, 15 minutes de questions/réponses sont 
prévues.  

L’intervention est complétée par une improvisation de la compagnie des clowns analystes « les 
Bataclown » (Et oui, ils reviennent !) qui mettent en perspective les propos tenus.  

Enfin, les dessins de PAVO, dessinateur, éducateur, viennent clôturer chaque intervention.  
 

Le nombre de participants sur la scène n'est pas limité, toutefois il est important que l'intervention reste 
vivante et que chaque personne présente sur scène participe de manière égale. 

 
NOTE IMPORTANTE : Notre association est basée sur un fonctionnement de contribution solidaire, 

c’est pourquoi, nous demandons à chaque intervenant de payer sa place et qu’il n’y a pas de 
rémunération ni de défraiement. Cette position peut paraitre surprenante mais elle nous permet de 
maintenir un forfait d’inscription à 50€, bien loin des montants pratiqués dans d’autres colloques.  

 
En fonction du nombre d’interventions, il y aura des interventions en plénière ou en atelier. C'est le 
Comité organisateur qui le décidera afin de permettre une fluidité des journées.  
Les différentes interventions seront mises en ligne en vidéo après les journées sur le site de 
www.famillesetressources.com  
Vous êtes toujours intéressé ? Si oui, votre proposition écrite d'intervention tiendra sur une page A4 
maximum, comportant un titre, (Qui figurera dans le programme), le nom de la personne de contact et 
ses coordonnées, les personnes pressenties pour l'intervention et un explicatif de ce que vous pensez 
présenter en lien avec le thème. Une réponse sera apportée dans les plus brefs délais. 
 
Afin de permettre une inscription dans le plan de formation des institutions, nous voulons proposer un 
programme pour fin septembre.  

Nous fixons ainsi le délai pour votre candidature au 15 septembre 2019. 
Envoyez vos propositions à l’équipe de « Familles et Ressources » à l’adresse : 
contact@famillesetressources.com au plus tard pour le 15 septembre 2019.  

Le 21 juin 2019 
L’équipe de « Familles & Ressources » 

En collaboration avec l’ISL – Institut Social de Lille 
 
 


