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Croiser les asPérités 
du terrain aux défis 
de la Pensée 

un laboratoire de la clinique de 
l’ordinaire et de l’extra-ordinaire 

mouvement Pour l’aCComPagnement et l’insertion soCiale



L’accroissement des inégalités, le rétrécissement du lien social et 
les dispositifs d’uniformisation des institutions et des pratiques 
sont à l’œuvre dans notre société et dans nos quotidiens 
professionnels. 

Au-delà de ces logiques, reprenons l’initiative de 
la pensée de nos destins professionnels. 

Affirmons que nos métiers ne 
peuvent être uniquement réduits 
en modules, organisés par des 
plannings, ou se conformant à des 
protocoles, des recommandations 
ou des référentiels.

Montrons notre engagement, 
et notre préoccupation des plus 
fragiles dans leur singularité.

Ce modèle issu de l’économie politique ne crée-t-il 
pas notre propre disqualification ? Ne désamorce-t- il 
pas notre légitimité à marquer de notre empreinte 
l’organisation de notre travail ?



Des Journées Nationales de 
Formation comme proposition 
pour penser, dire et partager 
nos agirs.

Questionnons les nouvelles façons 
de composer, de déployer les actes 
professionnels ainsi que les possibles 
– vécus, pratiqués, expérimentés ou en 
cheminement – de l’accompagnement 
social.



MARDI 8 JUIN

13h00 | Accueil des participants

14h00 | Ouverture des Journées Nationales de Formation
Roger Drouet | Président du M.A.I.S
Supercopil Auvergne Franche-Comté Rhône-Alpes
Animateur.trice 

Amphi Mérieux

14h30 | Travail social, démocratie professionnelle, production du 
commun 

Christian Laval | Professeur de sociologie à l’université Paris Ouest 
Nanterre La Défense et philosophe de l’histoire des mouvements 
sociaux

Amphi Mérieux

15h30 | Pause

15h45 | Anthropologie profonde : phénomènes anciens et durables à 
l’origine de la forme humaine actuelle

François Savatier | Journaliste scientifique spécialisé en archéologie 
et en anthropologie

Amphi Mérieux

17h00 | Temps convivial et rencontre des Animateurs Régions
Hall d’entrée



MERCREDI 9 JUIN

09h00 | Ce que « être éducateur » veut dire
Philippe Gabéran | Educateur spécialisée et docteur en Sciences de 
l’éducation

Amphi Mérieux

09h45 | Pause

10h00 | Laboratoires

13h00 | REPAS

14h00 | Mutations contemporaines et travail de culture : le travail 
social et médico-social entre écrasements disqualifiants et bricolages 
humanisants

Georges Gaillard | Psychanalyste et professeur de psychopathologie 
à l’Université Lumière Lyon 2

Amphi Mérieux

14h45 | Pause

15h00 | Laboratoires

17h00 | Par-delà l’individuel et le social, ou en-deçà
Maxime Rovère | Philosophe, spécialiste de Spinoza, membre de 
l’Institut Néerlandais d’Etudes Avancées à Amsterdam 

Amphi Mérieux

18h00 | Assemblée Générale du M.A.I.S 
Amphi Mérieux



14h00 | Résister à l’emprise managériale 
Frédéric Mougeot | Docteur en sociologie et anthropologie

Amphi Mérieux

15h00 | En partant du brouillard éthique et politique actuel : de la 
confusion aux fragilités de l’émancipation

Philippe Corcuff | Maître de conférences de science politique à 
Sciences Po Lyon et auteur

Amphi Mérieux

JEUDI 10 JUIN

09h00 | Les pratiques professionnelles au cœur des impasses de la 
civilisation : quels lieux de paroles pour les praticiens ?

Jocelyne Huguet-Manoukian | Psychologue clinicienne, ethnologue, 
psychanalyste

Amphi Mérieux

09h45 | Pause

10h00 | Laboratoires

13h00 | REPAS



Labo n°1 | Penser et agir dans la 
complexité : Je préfère ne pas... 
Une puissance pour l’Agir

André Peyrache | Formateur 
M.A.I.S

Labo n°2 | Sauver les métiers de 
l’éducation spécialisée : gagner 
la bataille des mots

Philippe Gabéran | Educateur 
spécialisée et docteur en 
Sciences de l’éducation

Labo n°3 | Sauver les métiers de 
l’éducation spécialisée : gagner 
la bataille du temps

Philippe Gabéran | Educateur 
spécialisée et docteur en 
Sciences de l’éducation

Labo n°4 | 
Maxime Rovère | Philosophe, 
spécialiste de Spinoza, membre 
de l’Institut Néerlandais 
d’Etudes Avancées à 
Amsterdam 

Labo n°5 | 
Jocelyne Huguet-Manoukian 
| Psychologue clinicienne, 
ethnologue, psychanalyste

Labo n°6 | 
Georges Gaillard | Psychologue 
clinicien, psychanalyste et 
professeur à l’Université 
Lumière Lyon 2

Labo n°7 | Déambulation
Laboratoire en mouvement 
Hall d’entrée et salle 
Condorcet

Et bien d’autres laboratoires en 
construction.

LABORATOIRES | espaces de travail en groupes plus restreints



mouvement pour 
l’accompagnement et 
l’insertion sociale

infos Pratiques

www.mais.asso.fr

NOS ACTIONS

Les Journées Nationales de 
Formation (JNF), organisées 
chaque année dans une région 
différente. 

Les Rencontres Régionales 
de professionnels de 
l’accompagnement. 

Des formations sur sites auprès 
des professionnels et auprès des 
personnes accompagnées.

NOS MISSIONS

Promouvoir la réflexion, la 
formation et l’expression des 
intervenants sociaux à l’échelon 
local, régional et national. 

Favoriser la mise en réseau des 
acteurs de l’accompagnement. 

Développer la recherche 
et l’élaboration de projets 
concernant l’accompagnement 
social et/ou professionnel 
de personnes en difficulté 
d’insertion. 

Participer à l’évolution de la 
réglementation en étant force de 
proposition auprès de ministères 
et des collectivités territoriales 
concernées.

LIEU ET ADRESSE
ENS Lyon Site Monod, 
Amphitéâtre Mérieux, 
Place de l’Ecole, 
69007 LYON

REPAS
Les repas des mercredi et 
jeudi midi sont inclus dans 
le coût de l’inscription

TARIFS
(coût pédagogique + actes)  
Adhérent : 410€ 
Non adhérent : 530€
Etudiant adhérent : gratuit 
(hors repas)
Etudiant non-adhérent : 40€
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M.A.I.S
24 rue Bournes - 69004 Lyon

04.72.71.96.99
communication@mais.asso.fr


