Face au défi des jeunes en rupture

Construire un ’’en commun’’
comme visée éducative et principe d’action
Colloque d’échange et de production

vendredi 27 et samedi 28
novembre 2015
- Espe de Grenoble 30 av. Marcelin Berthelot
38100 GRENOBLE

Inscriptions : www.c4r.education
Contact : colloque2015@c4r.education

argumentaire
Le C4R est né de la lutte entreprise depuis 1996 par La Bouture, puis par
le CLEPT, le Micro Lycée de Melun Sénart ainsi que par d’autres structures
scolaires innovantes contre ce qui fut identifié comme « décrochage ».
Cette notion de décrochage a été ensuite élargie à toutes les formes de
rupture sociale telles qu’elles sont prises en charge par divers mouvements
d’éducation populaire et institutions de formation ainsi que par des
structures d’insertion ou de retour à l’emploi. Mais les références sur
lesquelles on s’appuie pour répondre à ces ruptures sont telles qu’elles
risquent de contribuer au maintien, sinon du décrochage, du moins du
processus de « désaffiliation » qu’elles prétendaient réduire.
En ces temps d’incertitude où le « vivre ensemble » s’avère souvent
problématique, où l’inclusion scolaire montre ses limites et où les seuls
« remèdes » proposés déclinent de l’individualisé et du personnalisé au
travers de parcours et de dispositifs d’accompagnement, ce colloque veut :
Témoigner du lien fort entre apprendre ensemble et vivre ensemble
Rappeler que l’individu et le collectif doivent être pensés
conjointement et qu’émanciper c’est refuser l’assignation de chacun
à ses origines, à sa culture, à sa place
Envisager l’hétérogénéité comme une opportunité à saisir, et non
plus seulement comme un problème à résoudre
Décliner les ressorts et les leviers du « en commun » comme antidotes
à la fragmentation, l’atomisation, le séparatisme, l’entre-soi, etc…
Dans une époque qui promeut l’individu, penser une éducation autour
d’un « en commun », ne condamne nullement - contrairement à ce que
donne à voir le mode de fonctionnement de certaines institutions - à
oublier l’individu et ses particularités. En permettant à l’individu de se
construire (s’il est pensé et organisé pour cela), le collectif permet aux
singularités de s’épanouir, tant il est vrai que l’individu est fait aussi
des liens qui le relient aux autres. Dans le travail du « en commun » la
particularité et la différence deviennent ressource, ressource collective
dont chacun en retour devient le bénéficiaire et le porteur.

Vendredi 27 novembre
8H

Accueil des participants / café

9H

Madame Claudine Schmidt-Lainé
Recteur de l’Académie de Grenoble

PROPOS
D’OUVERTURE

Madame Bettina Debù
Directrice de l’Espe de Grenoble

Madame Anne Bouvier
Responsable des programmes Culture et
Éducation à la Fondation de France

9H30
10H15

DE L’UNIVERSEL À L’EN COMMUN :
DE QUOI VOULONS NOUS PARLER?
ESPACES SCOLAIRES ET ESPACES VÉCUS : LE
« EN COMMUN »
À L’ÉPREUVE DES DISPARITÉS

10H45

Rémi Rouault
Professeur émérite de géographie sociale,
Université de Caen, UMR Espaces et Sociétés

Pause

11H15
11H45

Guy Berger
Professeur émérite en sciences de l’éducation et
co-fondateur de l’Université de Vincennes (Paris 8)

DU «COMMUN» AU «COLLECTIF»
ET VICE-VERSA : DE LA NÉCESSITÉ
DE LA PÉDAGOGIE
LA FORMATION DES PROFESSIONNELS
DE L’ÉDUCATION :
ALLIANCES ÉDUCATIVES ET APPROCHES
PÉDAGOGIQUES REPENSÉES

12H30
14H

14H30

Philippe Meirieu
Professeur émérite en sciences de l’éducation,
Université Lyon 2

Anne Armand
Inspectrice générale de l’Éducation Nationale
Vice doyenne de l’IGEN

Déjeuner

UNE ÉCOLE DE LA RÉUSSITE POUR
TOUS EST POSSIBLE

PRÉSENTATION DES ATTENDUS ET DU
FONCTIONNEMENT DES ATELIERS

14H45

Marie-Aleth Grard
Vice-présidente d’ATD Quart Monde
Membre du Conseil Economique,
Social et Environnemental

Bernard Gerde
Co-fondateur du Clept et du C4R

Ateliers
COMMENT ARTICULER L’INDIVIDU ET LE COLLECTIF ?
(SANS CONFONDRE INDIVIDUATION ET INDIVIDUALISME, LIBÉRATION ET LIBÉRALISME...)

17H30 - 18h

7 ET 11 JANVIER 2015 : QUELLES
INTERROGATIONS PROFITABLES
AU «EN COMMUN» ?

20h30 - 22h30
« LE CLEPT, UNE UTOPIE CONCRÈTE »

Eric Favey
Inspecteur général de l’Education Nationale
Ex secrétaire général de la Ligue de l’enseignement

Documentaire
Projection du film de Jean-Paul Pénard, 2015

samedi 28 novembre
8H30
9H
9H15
9H45
10h
12h

Accueil des participants / café
PROPOS
D’OUVERTURE
QUELLE PRÉSENCE DES PÉDAGOGUES
DANS LE « EN COMMUN » ÉDUCATIF ?
PRÉSENTATION DES ATTENDUS ET DU
FONCTIONNEMENT DES ATELIERS

16h15
16H45
17h30

Maire de Grenoble

Loïc Chalmel
Professeur en sciences de l’éducation,
Université de Haute-Alsace

Bernard Gerde
Co-fondateur du Clept et du C4R

Ateliers
DES PROFESSIONNALITÉS MULTIPLES EN DIRECTION DES JEUNES EN RUPTURE
LA CONSCIENCE COMME PARTIE
DE LA PROFESSIONNALITÉ

12H30
14h

Eric Piolle

Arielle Compeyron
Maitre de conférence en sciences de l’éducation,
à l’UPMF de Grenoble

Déjeuner
Ateliers
DES ACTIVITÉS ET DES DISPOSITIFS À UNE INSCRIPTION DANS DES TERRITOIRES ET
DES HISTOIRES
L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ AU
SERVICE DU « EN COMMUN »

SYNTHÈSE DES TRAVAUX

CLÔTURE DU COLLOQUE

Eunice Mangado
Directrice déléguée de l’AFEV

Dominique Glasman
Professeur émérite de sociologie,
Université de Savoie

Veronique Laforets
Directrice du c4r

presentation des ateliers
Ce colloque est conçu comme un moment de réflexion, de formation mutuelle
voire de construction collective de pistes d’action, autour du thème du
« en commun ». Pour cela, les ateliers sont des moments essentiels.
Ils se déclinent autour de trois thématiques successivement abordées, par
demi-journées.
Vendredi matin

COMMENT ARTICULER L’INDIVIDU ET LE COLLECTIF
Venir en aide aux élèves en difficulté, aux élèves décrocheurs, ou aux jeunes
en errance, est volontiers pensé autour d’une exigence d’individualisation
qui, seule, serait susceptible de leur offrir un tremplin. Et l’on mesure en
effet l’importance décisive que cette attention à chacun peut avoir, d’autant
plus qu’il s’agit de jeunes meurtris par des expériences douloureuses. Mais
ce que l’on croit identifier comme difficulté individuelle, relevant d’une
prise en charge personnalisée, peut n’être en fait que l’intériorisation, par
l’individu, de ce qu’il éprouve, ou de ce qui l’éprouve, dans le monde social.
Sans nier ni sous-estimer ce qu’une prise en charge individuelle peut aider
à reconstruire, on peut aussi en souligner les limites, dans un moment
historique où l’ « individualisation » semble représenter l’alpha et l’oméga
de la lutte contre l’échec et, plus généralement, le modèle organisateur idéal
de tout processus éducatif. De palliatif aux effets de la compétition sociale
généralisée, l’individualisation est devenue à la fois l’objectif et le moyen de
l’action éducative sous la forme de la généralisation du « projet individuel »

Samedi matin

DES PROFESSIONNALITÉS MULTIPLES EN DIRECTION DES JEUNES EN RUPTURE
Le colloque aura pour visée de travailler cette dialectique entre l’individuel et
le collectif dans la prise en charge des jeunes, que ce soit en établissement
scolaire, dans les missions locales, les dispositifs d’accompagnement scolaire
ou autre… Ce que l’on appelle le « partenariat » entre des institutions ou des
professionnels gagne à susciter un véritable collectif de pensée et d’action au
sein duquel la spécificité de chaque membre est mise au service de l’objectif
commun de soutien aux jeunes. Un tel collectif n’est pas donné d’emblée, il
se construit dans la rencontre, l’échange, la confrontation, et ce dès la phase
de la formation professionnelle.

Samedi après midi

DES ACTIVITÉS ET DES DISPOSITIFS À UNE INSCRIPTION DANS DES TERRITOIRES ET
DES HISTOIRES
Dans certains établissements publics ou associatifs, les jeunes, au fil de
la semaine, s’intègrent et participent à divers collectifs, qui n’ont pas les
mêmes objets : la classe, l’atelier, le foyer, le groupe de régulation, la
boutique d’écriture, l’activité sportive ; ce qui relie ces collectifs, c’est qu’ils
sont l’établissement, ils en font partie intégrante, ils le constituent. Ce qui
relie aussi ces collectifs, c’est que, dans chacun d’eux, le jeune est invité
à s’impliquer et que, à ce titre, chacun des collectifs joue un rôle dans le
travail d’ensemble réalisé avec les jeunes. On peut d’ailleurs penser que
les collectifs jouent un rôle majeur dans le sentiment d’appartenance et la
construction identitaire des jeunes. C’est là que s’éprouve la confrontation à
l’autre dans un cadre clair, l’échange, le débat, la contribution de chacun et,
pour chacun des membres, la mise à l’épreuve de son apport et de sa place.
C’est dans cette confrontation qu’il se construit lui-même comme sujet et
qu’il découvre l’autre comme sujet à respecter dans son altérité. En d’autres
termes, le « en commun » est successivement celui de l’équipe éducative,
celui de la confrontation des activités et des disciplines, celui de la relation
interpersonnelle des adultes et des jeunes, mais aussi et peut-être surtout le
« en commun » que rend possible la rencontre et l’échange entre les jeunes.

Compte tenu du nombre de participants, chaque thématique sera travaillée
par plusieurs groupes en parallèle. Quelques expériences seront exposées
pour alimenter la production collective. Dans toute la mesure du possible, les
participants resteront dans un même groupe tout au long du colloque, afin de
minimiser les temps d’apprivoisement réciproque et de fluidifier les échanges.
La dernière demi-heure de chaque temps de travail donnera lieu à l’élaboration
d’une production.
En fin de chaque demi-journée, le thème de travail de l’atelier sera éclairé
en séance plénière par un intervenant qui aura toute liberté de se saisir des
productions réalisées.

Tarifs et inscriptions

Inscription
institutionnelle

Inscription
individuelle

autres *

1 jour

80 €

25 €

15 €

2 jours

120 €

40 €

25 €

Repas

12 €

12 €

12 €

Pré-achat
des actes

18 €

18 €

18 €

* adhérent(e) / bénévole des structures membres du C4R, étudiant(e) et chômeur(se)

Les inscriptions se font en ligne sur le site :

www.c4r.education

elles ne seront définitives qu’à réception de votre règlement ou d’une prise en charge.
Règlement à l’adresse ci-dessous à l’ordre de l’association La Bouture.

Agrément Organisme de formation

Renseignements : colloque2015@c4r.education ou au 04 76 85 41 22
Adresse de l’association La Bouture : 11 cours Jean Jaurès 38000 Grenoble

lieu du colloque
Espe de l’académie de Grenoble
30 avenue Marcelin Berthelot
38100 GRENOBLE

Lycée Emmanuel-Mounier
6 Avenue Marcelin Berthelot
38000 GRENOBLE

plan d’accès
Arrêt
MOUNIER
Lycée
Emmanuel-Mounier
6 Avenue
Marcelin Berthelot

30 avenue
Marcelin Berthelot

Arrêt MC2
Depuis la Gare de Grenoble :
prendre le TRAM A direction ECHIROLLES DENIS PAPIN,
s’arrêter à l’arrêt MOUNIER

Avec le soutien de

