
 

COLLOQUE  

Organisé par l’EFPP –  22, rue Cassette 75006 PARIS 

24 et 25 novembre 2010 

 

Groupe/personne, c’est bien le sujet ! 

L’individuel et le collectif en éducation 
 

 

Les pratiques en éducation et en travail social semblent évoluer du côté de la personnalisation, 

de la contractualisation et de la responsabilisation (ou de la pénalisation), selon une 

conception très individualiste dominante. Les acteurs de tous les secteurs de ce champ 

observent des retours ou des mutations de phénomènes collectifs. Communautés virtuelles ou 

réelles, gangs, bandes, communautarisme ou solidarités s’imposent dans l’actualité comme 

sur les terrains sociaux et professionnels. 

Dans un tel contexte, que peut-on aujourd’hui penser, dire et agir en matière de « groupe », en 

éducation et travail social ? Le travail avec les groupes a-t-il une actualité, un avenir ? Quelles 

mutations dans les pratiques ? 

Pour répondre à ces questions, des spécialistes de Sciences humaines, des médias ainsi que 

des professionnels du travail social alterneront au cours de deux journées d’étude, 

conférences, tables rondes et ateliers. 

 

Renseignements et inscriptions : c.noel@efpp.fr 

 

 

PROGRAMME  

Groupe/personne, c’est bien le sujet ! 

L’individuel et le collectif en éducation 

 
Toutes les interventions, et certains ateliers sur demande, seront interprétés en LSF 

 

Mercredi  24 novembre matin  
 

9 h  accueil  

9 h 30   introduction – Pierre Berton, président de l’EFPP et Marie-Christine David, 

directrice générale  

9 h 45   conférence : Comprendre les phénomènes et les enjeux du groupe – Dominique 

Oberlé, professeure de psychologie sociale à l’Université Paris Ouest-Nanterre-La 

Défense 

10 h 30   pause 

10 h 45   table ronde : Le groupe pour penser et agir ? Quelques usages actuels du groupe 

en travail social – Animateur : Laurent Ott, EFPP 

 Une communauté pour apprendre à penser ? Groupes d’enfants, philosophie et 

pédagogie Freinet – Daniel Gostain, professeur d’école 

 Groupes, collectif et vie communautaire : pour une psychiatrie citoyenne –  

Marie-Noëlle Besançon, psychiatre, fondatrice de « Les invités au festin » 

 L’importance du collectif et ses effets à long terme, pour l’accueil d’enfants en 

difficulté  – Richard Josefsberg, directeur d’une MECS 

 L’éducation en et au collectif dans le champ de la petite enfance – Catherine 

Bouve, responsable de service petite enfance, chercheur associée au CERLIS 

Paris V. 

12 h 30 pause déjeuner 

 

 

mailto:c.noel@efpp.fr


Mercredi 24 novembre après-midi 
 

14 h - 16 h  ateliers préparés et animés par des professionnels, des formateurs et des 

étudiants : 

 Les groupes de parents en institution – Patrick Sibi, ex-directeur adjoint 

d’accueils éducatifs  

 Le chant et le collectif – Anne Chebrou et Isabelle Noël, EFPP 

 Quand les usagers parlent du groupe – Patricia Mc Callum, EFPP, avec les 

étudiants Yasmine Aluthman,  Laura Chevaleyre, Alexis Jacquemin, Mickael 

Leparc, Marie Monneraye, Pénélope Morel, Fanny Urvoy  

 Interactions  précoces et genèse du groupe en petite enfance – Danièle 

Bronstein et Valérie Naeye, EFPP 

 Education et formation : rôle des pratiques sportives en équipe – Laurent 

Huttmann et Isabelle Guthauser, EFPP et des étudiants 

 Effets d’une expérience de groupe en prévention spécialisée – Laurent 

Huttmann, Isabelle Guthauser, EFPP  et Corinne Motto, éducatrice spécialisée 

 Pratiques du collectif et du territoire en pédagogie sociale, les « ateliers de 

rue » – Nicolas Murcier, EFPP avec les étudiants Sophie Audigier, Van Chien 

Kim, Elise Pivard, et Marie Rivière 

 L’expérience de groupe en début de formation – Eliane Ocana, EFPP 

 Le travail en groupe comme médiation et préparation à une solitude nécessaire 

– Jean Chami, 

 

Jeudi 25 novembre matin 
 

10 h - 12 h reprise des ateliers du mercredi 
 

Jeudi 25 novembre après-midi  
 

13 h 30   conférence introductive : Individu, collectif, société – Bernard Defrance, 

philosophe, enseignant en pédagogie nouvelle 

14 h 15   table ronde : Des territoires pour penser les relations individu/collectif : virtuel 

et réel –Animateurs : Eliane Ocana et Philippe Poirier, EFPP 

 Réseaux sociaux, socialité réelle ou virtuelle ? – Madeleine Aktypi, théoricienne 

des médias  

 Pratiques du groupe en pédagogie sociale – Cédric Audouard, coordinateur de 

dispositifs pédagogiques « hors les murs » 

 Quelle éducation collective de la petite enfance pour la Ville ? – Frédéric Jésu, 

pédopsychiatre de service public, ex chargé de mission « Enfance-Familles » à la 

Ville de Paris 

 Pratiques artistiques et lien social – Gérard Bonnefon, éducateur de jeunes 

enfants, éducateur spécialisé, ex-directeur d’une école de travail social 

16 h  pause 

16 h 30  conférence finale : Les enjeux actuels des groupes et de l’éducation au collectif – 

Dominique Oberlé. 

17 h conclusion   
 
 

Tarifs : Etudiants = 10 € (soit 5 € la journée) 

 Individuels = 40 € (soit 20 € la journée) 

 Salariés d’institutions (au titre de la formation continue) : 120 €. 

 

Inscription obligatoire 

 

 



 

Bulletin d’inscription 

Colloque EFPP 

« Groupe/personne, c’est bien le sujet ! 

L’individuel et le collectif en éducation » 

Mercredi 24 et jeudi 25 novembre 2010 

 

 

 Nom : ………………………………………………...... 

 Prénom : ………………………………………………. 

 Adresse personnelle : ……………………………….. 

………………………………………………………….. 

 Téléphone : …………………………………………… 

 Courriel : ……………………………………………… 

 Fonction : ………………………………….................. 

 Etablissement (nom et adresse) : ………………….. 

………………………………………………………...... 

 Demande interprétariat LSF pour l’atelier : 

 

Inscription pour :  mercredi 24  jeudi 25  

 Ci-joint un chèque de :           € 

 

A adresser à : 

EFPP – 22 rue Cassette – 75006 PARIS 

Fax : 01 44 39 71 39 

Courriel : c.noel@efpp.fr 

 


