
Congrès APEMO 2018 : Annonce du programme 

Message d’accompagnement 

Mesdames, Messieurs les délégués des membres collectifs francophones de l’APEMO, 
Chères et Chers Collègues, 
 
En vous adressant nos excuses pour nos manquements en termes d’information et de délais, nous 
avons l’immense plaisir de vous transmettre le programme du Congrès 2018 et le fichier d’inscription 
destiné aux membres de l’APEMO et à leurs collaboratrices et collaborateurs. 
 
Le niveau des tarifs d’inscription s’aligne sur celui du congrès précédent, à savoir 300.- CHF pour les 
deux journées, y compris les collations, les repas de midi, le cocktail dînatoire avec boissons et les 
réjouissances du jeudi soir, afin de passer un moment d’échange et de détente entre nous. 
 
Pour les ateliers, nous rappelons aux participantes et participants la nécessité d’effectuer un choix 
multiple, soit au moins 3, voire 4 préférences dans l’ordre d’intérêt. Durant la journée du jeudi 20 
septembre, chacune et chacun participera à 2 ateliers successifs. 
 
Pour l’inscription des collaboratrices et collaborateurs des associations et fondations membres, 
veuillez utiliser le fichier Excel ci-joint, si possible en le remplissant collectivement. Néanmoins, si cela 
devait s’avérer nécessaire ou opportun, vous pouvez l’utiliser individuellement. Les fichiers 
d’inscription doivent être complets et sont à adresser à apemo.vd2018@fjfnet.ch  
Le fichier d’inscription est valable uniquement pour les deux jours consécutifs. Celui ou celle qui 
pourra participer seulement à la journée d’ateliers réservée aux membres (20.9.18), est prié de 
contacter individuellement le secrétariat du congrès à la même adresse. Pour des inscriptions 
exclusivement à la journée de conférences du vendredi 21 septembre, veuillez attendre la mise en 
ligne du site public www.apemo-congres.ch (la page d’appel est déjà publiée). 
 
Les nuitées sont à réserver directement auprès des 3 établissements proposés dans le programme, 
tous situés à proximité ou sur le lieu de la manifestation. 
 
Dans un deuxième temps, vous recevrez l’affichette PDF en haute définition et le texte d’introduction 
que vous pourrez transmettre à vos partenaires, interlocuteurs et amis, susceptibles de participer à 
la journée de conférences du 21 septembre, ouverte au public externe.  
 
Nous espérons que le programme saura susciter votre enthousiasme et nous vous attendons 
nombreuses et nombreux lors de cette nouvelle édition, heureux de vous retrouver et de vous 
accueillir prochainement dans le canton de Vaud. 
 
Un envoi séparé est destiné à nos amis et collègues tessinois, avec partie des informations traduites 
en langue italienne.  
 
Restant à votre disposition pour toute nécessité, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, chères 
et chers Collègues, nos salutations les meilleures. 
 

Pour le Comité d’organisation : 
Luca ZUNTINI/16.5.18 







Congrès APEMO 2018 
Préprogramme : jeudi 20 et vendredi 21 septembre 

 
«  L’éducation sociale : Mythes et fictions » 

 
 
Prix :  
Inscriptions membres APEMO – 2 journées : CHF 300.- 
Inscriptions externes – 2ème journée uniquement : CHF 160.- 
 
Programme : 
 

Ø Jeudi 20 septembre 2018 

08h00-10h00 Accueil 
09h00-10h00  Assemble générale apemo.ch  
10h00-10h15 Bienvenue et orientation (Président APEMO et comité d’organisation ?) 
10h15-12h15 Ateliers 
12h15-13h30  Repas  
13h30-15h30 Ateliers 
15h30-16h00  Pause 
16h00-17h00 Restitution des Ateliers et débat 
19h00   Cocktail dinatoire, réjouissances et prolongations 

 
Ø Vendredi 21 septembre 2018 

08h00-8h45  Accueil 
08h45-9h00 Bienvenue et introduction (Président APEMO et comité d’organisation ?) 
09h00-10h30  1ère conférence 
 Marc Atallah 
10h30-11h00 Pause 
11h00-12h30  2ème conférence 
 Geneviève Bouché 
12h30-14h00 Repas 
14h00-15h30 3ème conférence 
 Jean Van Hemelrijck  
15h30-15h45 Pause  
15h45-16h30  Table ronde 

 
Programme ateliers du jeudi 20 septembre : 
 
1. Familles Arc en ciel ; du mythe à la réalité  

Animation :  Chatty Ecoffey, co-présidente de l’association faîtière Familles arc-en-ciel 
   

2. Apport des neurosciences entre mythe et réalité 
Animation : Sébastien Urben, responsable unité de recherche CHUV 
 

3. Il était une fois… : atelier d’écritureS 
Animation : François Lacroix, enseignant en éducation socio-culturelle et philosophie
   

4. Conférences familiales : de la pratique maorie à une expérimentation romande 
Animation : Michel Cart, intervenant au Relais parental 
 

5. Culture « Jeux vidéo » 
Animation : Marc Atallah, directeur de la Maison d’ailleurs (Musée de la science-fiction) 

  



Programme conférences du vendredi 21 septembre : 
 
1. Culture Gee ou ep’eek ? 

Conférencier : Marc Atallah, directeur de la Maison d’ailleurs 
 

2. La chose social dans 60 ans selon la logique de la futurologie cybernétique 
Conférencière : Geneviève Bouché, futurologue, Dr en sciences 

 

3. Des grands boulevards aux ruelles obscures 
Conférencier : Jean Van Hemelrijck, psychothérapeute couple/famille et psychologue 
   

 
Lieu de la manifestation : 
 
NOVOTEL – Rte de Condémine 35 - 1030 Bussigny-près-Lausanne 
 

 
Réservation des chambres à choix, dans le périmètre de la manifestation : 
• Novotel, Bussigny 
• Hôtel Ibis, Crissier 
• Hôtel Ibis budget, Bussigny 
 
 
 

Le comité d’organisation 
Lausanne, le 16 mai 2018 



 

 

 

 

 

 
 
 

L’association faîtière Familles arc-en-ciel s’engage pour la reconnaissance et l’égalité juridique et 
sociale des familles arc-en-ciel. Elle effectue un travail de sensibilisation, de formation et de 
visibilité en intervenant auprès des professionnel/le/s travaillant avec la famille et la jeunesse, dans 
les écoles, les médias, les crèches, etc. 

Elle est également l’interlocutrice pour les familles arc-en-ciel auprès des institutions, des politiciens 
et sur les questions de politiques et de diversité familiales, étant notamment au bénéfice d’un 
contrat de mandat avec Pro Familia Suisse. 

Chatty Ecoffey a co-fondé l’association en 2010 et en est la co-présidente.  

 

 
 

Les évolutions sociétales de ces dernières années ont fait émerger, en parallèle à la famille 
nucléaire, de nombreuses formes familiales diversifiées. Ce qui constitue une famille et qui en fait 
partie est défini par chaque famille individuellement. 

Le terme de « famille arc-en-ciel » désigne les familles dont au moins l’un des parents se considère 
comme lesbienne, gay, bisexuel/le ou trans’. Il est basé sur un modèle social de la famille qui met 
l’accent notamment sur la relation d’attachement et sur la volonté d’assumer des responsabilités, 
indépendamment du lien de parenté biologique. 

Selon des estimations de spécialistes, la Suisse compte jusqu’à 30’000 enfants grandissant dans 
des familles arc-en-ciel. 

 
 
 
• Travailler sur et déconstruire les représentations, idées reçues et les mythes 
• Amener des connaissances théoriques et pratiques sur les familles arc-en-ciel 
• Travailler la posture professionnelle et faire émerger des pistes d’actions 
• Amener des outils et des ressources 
 
 
 

 
• Quels sont les représentations, les méconnaissances et les mythes auxquels elles font face et 

que la société leur renvoie ? Comment les déconstruire ? 
• Comment sont composées ces familles dans leur grande diversité ? 
• Quel est le contexte juridique suisse dans lequel elles évoluent ? 
• Quelles sont les réalités et les spécificités de ces familles ?  

 

 

Atelier 1 

Familles arc-en-ciel : du mythe à la réalité 
 
Animatrice : Chatty Ecoffey, co-présidente de l’association faîtière Familles arc-en-ciel 
 

Responsables d’atelier : MM. Chicherio et Bigler 

 

Thème 

 

Objectifs de l’atelier 

 

Contenu 

 

En quelques mots… 

 



• Quelles sont les difficultés qu’elles rencontrent ?  
• Comment en tant que professionnel, accueillir et interagir avec des familles de manière 

inclusive ? 
 
 
 
 
Durée de l’atelier : 1h30 
 
• Faire émerger en groupe les mythes, les préjugés, les craintes et les déconstruire 
• Apports théoriques et exemplifiés pour amener des connaissances sur la réalité et les 

spécificités de ces familles 
• Echanges avec les participant/e/s sur leur pratique et posture professionnelle inclusive de cette 

composante de la diversité familiale. 
• Présentation d’outils et de ressources 

Déroulement 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sébastien Urben a obtenu son doctorat en psychologie sur la base de ces travaux sur le 
développement du contrôle cognitif (processus cognitifs permettant de gérer nos comportements) et 
de leurs liens avec les processus émotionnels. Par la suite, il a intégré l’unité de recherche du 
Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA) du Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois (CHUV) où il travaille maintenant depuis environ 7 ans. Les travaux de 
l’unités de recherche visent à mieux comprendre comment les capacités d’autorégulation 
(processus contrôlés permettant de gérer nos comportements, émotions et pensées plus 
automatiques) participent à l’émergence et au maintien des troubles psychopathologiques durant 
l’enfance et l’adolescence. Ce type de connaissances permet de proposer de nouvelles pistes 
thérapeutiques afin d’optimiser les soins prodigués aux jeunes en souffrance.  

 

 
 

Cet atelier portera sur les neurosciences et leurs apports dans le travail avec des jeunes en 
souffrance. Les travaux en neurosciences visent à une meilleure compréhension du fonctionnement 
du système nerveux portant aussi bien sur le fonctionnement des cellules que sur le cerveau dans 
son ensemble et même de l’individu. Ce domaine d’étude est en plein essor, notamment grâce aux 
nouvelles technologies, qui permettent de réaliser des modélisations et des études qui étaient 
impossibles avant. Par ailleurs, une meilleure appréhension du fonctionnement du cerveau ainsi 
que de ces liens avec d’autres organes (comme le cœur par exemple), ont permis le 
développement des approches thérapeutiques innovantes qui seront brièvement présenté lors de 
l’atelier.  

 
 
 
 
• Notions basiques de neurosciences. 
• Appréhension de l’apport des neurosciences pour le travail avec les jeunes en souffrance. 

 
 
 
 

L’atelier portera sur les neurosciences en abordant tout d’abord quelques définitions et notions de 
base pour terminer sur des pistes futures de développement de thérapie. Plus spécifiquement, les 
notions suivantes seront abordées lors de l’atelier :  
 

• Définition : Nous amènerons quelques éléments de bases du fonctionnement du cerveau et 
des comportements observables qui en découlent. 

• Développement typique : Nous traiterons brièvement des principaux changements cérébraux 
qui ont lieux au cours du développement d’un jeune. 

 

 

Atelier 2 

Apport des neurosciences entre mythe et réalité.    
 

Animateur : Dr Sébastien Urben – CHUV 
 

Responsables d’atelier : MM. Chicherio et Bigler 

 

Thème 

 

Objectifs de l’atelier 

 

Contenu 

 

En quelques mots… 

 



• Psychopathologies : Nous décrirons les changements cérébraux, les déficits cognitifs et les 
symptômes qui sont observés dans les psychopathologies. 

• Thérapie : Nous aborderons quelques outils thérapeutiques (p.ex. remédiation cognitive, 
cohérence cardiaque ou neurofeedback) qui ont pu être développés ces dernières années 
grâce aux connaissances neuroscientifiques.  

• Pistes actuelles et futures : Nous terminerons l’atelier par quelques éléments de réflexions sur 
de potentiels développement qui pourront être amenés grâce à cette discipline. Nous traiterons 
plus spécifiquement des possibilités concernant les thérapies (p. ex. réalité virtuelle, réalité 
augmentée). 

 
 
 
 
Durée de l’atelier : 1h30 
 
En introduction, un aperçu rapide des neurosciences et des dernières connaissances en adoptant 
une perspective développementale et psychopathologique sera proposée. 
Ensuite, nous décrirons quelques pistes de prises en charge basées sur ces connaissances. 
Finalement, étant donné le thème du congrès, nous amènerons des pistes de réflexions pour le 
futur. Nous amènerons les participants à participer à des exercices de cohérence cardiaque. 
 

Déroulement 

 



 

 

 

 

 

 

 

Enseignant en éducation socio-culturelle et philosophie depuis 25 ans en lycée, M. Lacroix est 
diplômé en art thérapie, membre accrédité de la Fédération Française des Arts Thérapeutes et au 
bénéfice d’un master éducation santé et sciences de l’éducation. 

Intervenant dans la formation des éducateurs spécialisés de Besançon, il coordonne également la 
formation des arts-thérapeutes à Genève.  

M. Lacroix a ouvert un atelier d’art thérapie à Pontarlier depuis 2015.  

 
 

 
 

Pour explorer le thème « éducation sociale mythes et fictions » je vous propose un atelier d’art-
thérapie, plus particulièrement axé sur l’écriture.  

L’art thérapie est une médiation qui permet de solliciter les multiples modalités expressives de 
l’imaginaire de chacun, grâce à des dispositifs qui mêlent le jeu, la déconstruction, pour finalement 
être surpris par nous-mêmes ! 

L’exploration des mythes et des fictions, personnelles, institutionnelles ou culturelles autour de 
l’éducation familiale, se fera avec l’écriture comme support et par le jeu, la surprise, la spontanéité 
et la déconstruction comme méthodes.  

 
 
 
• Construire un espace, un temps et un groupe qui favorise la création et l’échange 
• Permettre à chacun et au groupe une expérience de création libre 
• Découvrir comment la création par l’écriture peut nous révéler et nous surprendre sur le thème 

proposé 
• Pouvoir échanger pour comprendre et exprimer les effets sur soi de l’atelier et pouvoir 

questionner leur transposition dans le milieu professionnel.  
 
 

 
 

• Accueil 
• Echauffement (travail sur les sens, la présence, jeux de groupe) 
• Enclencheurs d’implication : proposition créative qui permet d’engager chaque personne dans 

le processus créateur en lien avec le thème du congrès 
• Atelier d’expression créative qui permet d’explorer : 

- Sa créativité et celle du groupe, avec ses ressources et ses freins (alternance entre travaux 
individuels et de groupe) 

 

 

Atelier 3 

Il était une fois  Atelier d’écritureS 
 
Animateur : M. François Lacroix – « L’Atelier des possibles » 
 

Responsable d’atelier : Mme Mai 
 

Thème 

 

Objectifs de l’atelier 

 

Contenu 

 

En quelques mots… 

 



- Intermodalité : le fait de passer d’une modalité d’expression à l’autre 
- La « réponse esthétique » : comment les capacités créatives forment un langage inexploré. 

• Temps de parole sur les œuvres, le processus de création, le vécu intérieur, puis sur les 
associations possibles en lien avec le thème et le métier 

 
 
 
 
Durée de l’atelier : 1h30 
 
• Présentation de l’atelier et du cadre 
• Echauffement, implication des sens avec des jeux d’écriture 
• Cadavre exquis de l’éducation sociale en groupe 
• Création de textes à partir de collectes personnelles 
• Temps de parole, retour sur l’expérience, sur les modalités (écriture), les postures, les 

associations possibles à partir des textes. 
 

Déroulement 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Engagé dans le travail social depuis 30 ans, M. Cart a vécu à Londres pendant plus de 10 ans où il 
a fondé une famille et travaillé comme intervenant social auprès des ressortissants du Bangladesh. 
Après avoir passé une année au Bangladesh pour apprendre la langue et se rendre compte de la 
réalité de ces personnes, il a mis sur pied différents projets communautaires dans un quartier 
populaire de Londres destinés à faciliter l’intégration de cette population en Angleterre. Il a 
également fonctionné comme médiateur socio-culturel dans une école secondaire de ce quartier où 
90% des élèves étaient issus de la migration en provenance du Bangladesh. 

Au bénéfice d’un CAS en éthique du travail social, il a complété son cursus par diverses formations 
en interculturalité. 

De retour en Suisse et après 10 ans de travail d’éducateur en internat, il est engagé dans un travail 
de soutien à la parentalité (Relais Parental) et de développement de projets communautaires dans 
le cadre de la Fondation la Rambarde. 

Il a fonctionné comme facilitateur dans l’organisation et la réalisation de 10 conférences familiales 

 

 
 
Les conférences familiales peuvent être définies comme un processus qui vise à redonner 
l’initiative aux personnes prioritairement concernées par les interventions des institutions sociales. 
Cette méthode est employée internationalement dans des dossiers concernant des hospitalisations 
longues, des personnes en EMS, des situations de migrations et dans de nombreux dossiers 
concernant la protection des mineurs. 

Cette méthode interroge directement nos notions de « lâcher prise » et de discours centrés sur les 
compétences parentales. En effet, ce processus demande aux intervenants sociaux d’accepter que 
les personnes directement concernées par une situation puissent choisir des options différentes de 
nos souhaits et hypothèses. Les résistances rencontrées chez les professionnels peuvent être 
interprétées comme un refus de passer du discours du lâcher prise à la réalité qu’implique cette 
posture. Sur le terrain et au niveau de la mise en pratique, le recours aux compétences parentales 
et la confiance accordée à ces dernières restent considérablement en retrait par rapport à 
l’abondance et l’emphase du discours théorique. Un observateur extérieur pourrait même émettre 
l’hypothèse que les déclarations des professionnels masquent la réalité du terrain et constituent un 
mythe. Ces postures s’imbriquent avec la fiction du « contrôle social » exigé par la société et les 
instances qui la représentent. 

Les conférences familiales mettent remarquablement en scène les tensions entre les fictions du 
contrôle social, du lâcher prise et de l’empowerment (augmentation de la capacité de 
compréhension et d’action).  

 

 

Atelier 4 

Conférences familiales 
De la pratique maorie à une expérimentation romande  
   Ou comment réinterpréter la fiction du lâcher prise ? 

 
Animateur : M. Michel Cart – Intervenant au Relais Parental 
Co-animateur : M. Patrick Kohler  
 

Responsable d’atelier : Mme Maaike Bleeker 
 

Thème 

 

En quelques mots… 

 



Ce processus met à l’épreuve les déclarations d’intentions des professionnels et permet de donner 
une occasion réelle à la famille de prendre des décisions dans un cadre défini, rassurant et 
stimulant. 

 
 
 
• Présenter un aperçu du processus et fonctionnement des conférences familiales 
• Mettre les participants en situation de conférence familiale par le moyen d’un jeu de rôle 
• Donner l’occasion aux participants d’expérimenter les forces et limitations du modèle 
• Réfléchir au processus en utilisant les apports et émotions relatives à la mise en situation 
 
 
 

 
• Historique des conférences familiales 
• Définitions de mots et notions clés 
• Organisation et déroulement du jeu de rôle 
• Stops techniques durant le jeu de rôle 
• Explication et expérimentation des défis et opportunités offert par le modèle 
• Questionnement autour des applications possibles du modèle pour les participants 
 
 
 
 
Durée de l’atelier : 1h30 
 

• Introduction et présentation de l’intervenant et de son collègue assistant. 
• Brève présentation des conférences familiales. 
• Définition et répartition des rôles (les deux rôles principaux qui impliquent une bonne 

connaissance du modèle seront tenus par l’animateur et son collègue assistant) et explications 
relatives à la mise en situation. 

• Réalisation du jeu de rôle avec stops techniques. 
• Questions et réflexions des participants. 
 

Objectifs de l’atelier 

 

Contenu 

 

Déroulement 

 



 

 

 

 

 

 

 

Formé en philosophie et en littérature à l’Université de Lausanne (UNIL), ce Veveysan de 40 ans a 
soutenu en 2008 une thèse sur la littérature de science-fiction.  
 
Professeur à la section de français de l’UNIL et enseignant dans le cadre du Collège des 
Humanités à l’EPFL, il a pris, en février 2011, la direction de la Maison d’Ailleurs, Musée de la 
science-fiction, de l’utopie et des voyages extraordinaires, à Yverdon-les-Bains.  
 
Ses domaines de recherche se concentrent sur les littératures dites conjecturales (science-fiction, 
utopie, dystopie, voyages imaginaires) et privilégient des approches qui vont des théories de la 
fiction aux théories de la métaphore. 
 

 

 
 

• Découvrir des jeux vidéo propices à la réflexion 
• Apprendre à dialoguer avec les jeunes en exploitant le jeu vidéo comme outil 
• Apprendre à analyser des jeux vidéo 
• Être capable de créer du sens face aux jeux vidéo 
• Familiariser les adultes avec le monde vidéoludique, en particulier par la découverte de ses 

codes et de ce qu’ils permettent 
 

 
 
 
• Se familiariser avec les codes du jeu vidéo 
• Savoir comment interagir avec cet « outil » 
• Apprendre à dialoguer avec comme outil le ou les jeux vidéo 
• Dédramatiser le jeu vidéo 
 
 
 

 
• Accueil 
• Introduction :  

- Problématique (les jeunes et le jeu vidéo, les médias et le jeu vidéo)  
- Manque un cadre d’analyse 

• Atelier (apprendre à prendre de la distance face au jeu et à poser les bonnes questions) : 
- Un groupe essaie le jeu « Journey » 
- Un groupe essaie le jeu « The Stanley Parable » 
- On inverse les groupes 

 

 

Atelier 5 

Culture « Jeux vidéo » 
 
Animateur : M. Marc Atallah – Directeur de la Maison d’Ailleurs 
 

Responsable d’atelier : Catherine Bornand 
 

Thème 

 

Objectifs de l’atelier 

 

Contenu 

 

En quelques mots… 

 



• Echange entre les participants sur leur expérience du jeu et la manière dont ils pourraient 
l’utiliser pour renouer le dialogue avec les jeunes 

• Conclusion / synthèse 
 
 
 
 
Durée de l’atelier : 1h30 
 
• 15 min : introduction et problématique 
• 2 x 20 min : expérience du jeu vidéo 
• 30 min : échanges communs 
• 5 min : conclusion/synthèse 
 

Déroulement 

 



L’éducation sociale : Mythes et fictions 

Congrès APEMO 20 et 21 septembre 2018 
Journée de conférences du 21.09.2018 

 
« La vérité est plus éloignée de nous que la fiction » 

(Mark Twain) 
 
Que sait-on des forces qui structurent et meuvent notre travail, nous les éducateurs sociaux et autres 
professionnels de terrain à l’œuvre dans la constellation de l’enfance, de la jeunesse, de la famille et de 
la parentalité en difficultés, ou des précarités sociales ? Qu’en-est-il des discours qui guident notre 
action au quotidien ? Avec le temps, notre planète « métier » s’est-elle cachée derrière une profusion 
de mythes qui entravent son renouveau, qui nous immobilisent, voire inhibent notre faculté à penser et 
anticiper le lendemain, l’avenir, le futur ? La fonction du mythe ne serait-elle pas une tentative 
paradoxale de maîtriser des réalités mouvantes et floues ? À l’instar de l’explorateur de constellations 
inconnues l’éducateur d’aujourd’hui se muerait-il en découvreur de réalités enfouies dans la galaxie de 
la postmodernité ? 

A partir de ces questions et sans prétention d’approfondir l’univers mythologique de la profession, le 
Congrès APEMO 2018 aspire à s’interroger de façon un peu décalée sur le futur proche et lointain du 
métier d’éducateur social, des métiers voisins, mais aussi celui des destinataires de nos attentions et 
de notre savoir-faire : les enfants, les parents et leurs vaisseaux familiaux. 

Si Roland Barthes nous suggérait que « le mythe prive l’objet dont il parle de toute Histoire, car la fin 
même des mythes, c’est d’immobiliser le monde », Mark Twain affirmait que « la vérité est plus éloignée 
de nous que la fiction ». Pour traverser cette zone de turbulences, les organisateurs vous proposent de 
quitter les sillages connus pour une mise en orbite insolite et singulière : la fiction, ou la science-fiction 
; la futurologie, une branche des métiers de la prédiction et un retour sur terre, non moins fringant et un 
brin caustique. 

Marc Atallah, directeur de la Maison d’Ailleurs (Musée de la science-fiction, de l’utopie et des 
voyages extraordinaires) et maître d’enseignement et de recherche à la section de français de 
l’Université de Lausanne ; 

Geneviève Bouché, docteur en sciences des organisations, spécialiste et consultante dans le 
management de l’innovation et des nouveaux médias, plus particulièrement sur son expertise 
de futurologue ; 

Jean Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute systémique et familial, enseignant en 
psychologie et formateur en thérapie systémique, familiale et institutionnelle à Bruxelles, Paris, 
Genève et Montpellier ; 

se succèderont durant un espace-temps de conférences animé par Antoine Spire, universitaire et 
journaliste en Ile de France, anciennement professeur de sciences de l’information et de la 
communication à L’Université de Rennes et de Compiègne, animateur d’émissions et de débats TV, 
rédacteur en chef de Droit de Vivre, journal antiraciste. 

Le congrès se terminera par un débat réunissant les trois conférenciers et l’animateur, lors d’une table 
ronde en présence du public, avec le jeu des questions en prise directe ou récoltées durant la journée. 
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Conférences du 21 septembre 2018 
 

Marc Atallah 

Marc Atallah est directeur de la Maison d’Ailleurs (musée de la science-fiction, de l’utopie et des 
voyages extraordinaires) et maître d’enseignement et de recherche à la section de français de 
l’Université de Lausanne. 

Culture Geek ou ep’eek 
 

Une des propriétés de l’éducation est de (r)établir un dialogue. Or, une des fonctions de la 
fiction est de créer un dialogue avec soi, autrui, ou la société, même si le récit s’appuie sur un 
dialogue perdu (ex. Balzac, Flaubert, Zola). La science-fiction, elle, instaure un dialogue sur 
deux plans. Le premier, le plan référentiel, implique un dialogue avec la société techno-
capitaliste (ex. la privatisation du langage selon Alain Damasio, in Les Hauts Parleurs). Le 
second plan, métaphorique, comporte un dialogue avec l’humanité de l’homme lorsque cette 
même humanité est informée par le monde techno-capitaliste (ex. extraterrestre, cf. Alien, 
Giger, etc.). Souvent, la science-fiction mobilise les deux plans à la fois, référentiel et 
métaphorique (ex. Robot-Cyborg-IA). 

Aujourd’hui, ces récits et les figures qui y sont rattachées se multiplient sur de nombreux 
supports (transfictions) et sont vecteurs de culture, notamment la culture « Geek ». Une des 
propriétés de cette culture est de remettre au goût du jour les scénarios épiques (ex. Le 
Seigneur des anneaux, les jeux vidéo, etc.). 

L’épique, mot dérivé de « epos » (cf. épopée), raconte en vers et dans un style élevé, les 
exploits de héros historiques ou légendaires. A l’aune de ce qui a été dit précédemment, on 
comprend ce retour de l’épopée comme une manière de ré-enchanter le monde. Au plan 
référentiel, elle est créatrice de valeurs et de sens. Au plan métaphorique, elle offre 
l’opportunité à l’individu de devenir le héros de sa propre vie. 

Cette culture « ep’eek », si elle est perçue comme telle, peut permettre aux parents et 
éducateurs de disposer de matériaux pour (re)nouer le dialogue avec leurs enfants et leurs 
adolescents. 

 

Geneviève Bouché 

Geneviève Bouché a une triple formation : télécom, économie et futurologie. Elle est spécialisée dans 
le management de l’innovation, plus particulièrement sur son expertise de futurologue. 

La chose social dans 60 ans selon la logique de la futurologie 
cybernétique 

 

La futurologie part de l’idée que tôt ou tard, la vie s’avère plus forte que les contraintes de 
toutes natures qui tendent à l’entraver. Elle travaille sur le sens de l’Histoire. En cette période 
de mutation sociétale profonde, la futurologie a un message précis à délivrer aux travailleurs 
sociaux d’aujourd’hui qui veulent préparer le monde qui vient. 



Nos aînés les plus lointains ne connaissaient la profession de travailleur social pour la simple 
raison qu’ils étaient tous des travailleurs sociaux : s’occuper des autres était leur activité 
préférée. Elle représentait, dit-on, en moyenne 50 % du temps éveillé ! Depuis, cette activité 
s’est professionnalisée. Entre-temps, nous sommes passés d’une société matrilinéaire à une 
société patriarcale adossé à une vision du monde et des priorités radicalement différentes. 

Nous changeons à nouveau de modèle société parce que nous changeons notre vision du 
monde. Le moteur de ce changement est en route. Nos priorités qui découlent de ce 
changement se précisent tous les jours. Bien évidemment, les pratiques du vivre ensemble, 
dont l’éducation et, finalement, le rôle des travailleurs sociaux sont hautement concernés. 

Après un rappel sur la manière dont travaille un futurologue cybernéticiens, je vous propose 
d’éclairer les dynamiques de changements sociétaux qui s’imposent inexorablement à nous. 
Nous pourrons alors identifier les opportunités qui en découlent et l’enthousiasme que nous 
pouvons partager. 

 

Jean Van Hemelrijck 

Jean Van Hemelrijck est psychologue et psychothérapeute systémique et familial. Il enseigne à l'ULB en 
fac de Psychologie et est formateur en thérapie systémique, familiale et institutionnelle à la Forestière 
Bruxelles, au CEFA de Paris et de Genève et à Icnos à Montpellier. 

Des grands boulevards aux ruelles obscures 

 

L’intervention psycho-sociale ou éducative a toujours été traversée par des courants 
complexes. 

Ils portent des noms élégants telle la solidarité, la sécurité sociale, l’aide au plus faible, l’équité, 
l’empathie, l’accueil, le secours à la veuve et l’orphelin, la protection du plus fragile ... 

Au détour de ces mouvements se croisent des valeurs, des croyances et des engagements.  

Ces flots idéologiques accompagnent l’intervention du professionnel et le mettent en réflexion, 
en recherche. 

Qui est-il pour faire ce travail : rencontrer la douleur, la misère, la violence et l’incompréhension 
? Qui est-il pour tenter de porter remède, d’accompagner, d’écouter et de croire ? 

Cependant, il est important de se poser ces questions régulièrement, de ne jamais se satisfaire 
d’une réponse au risque de perdre sa curiosité et sa créativité. Et peut-être un peu plus depuis 
la révolution numérique. Celle-ci prône comme certitude, l’évidence et l’objectivité. Au détour 
de ses richesses, elle soutient une des croyances de la modernité, celle du contrôle : tout doit 
être normé, cadré, quantifié, prévisible, mesurable...mais alors que devient le travailleur 
psycho-social, dans ce contexte nouveau, que fait-il de cette révolution des paradigmes ? 

Penser et agir sont choses délicates, si elles sont animées d’un souci exclusif de vérité ; sont 
pauvres si elles sont soutenues par un souci unique d’efficacité et dommageable si elles sont 
sous l’emprise de la peur de s’écarter de l’idéologie dominante.  

La proximité des hommes nous oblige à la créativité, à l’essai et n’a d’autre alternative que de 
nous ouvrir à la désobéissance et à l’insolence. 



Il nous faut quitter les chemins balisés et s’autoriser l’aventure des chemins de traverse, d’oser 
les ruelles obscures. De se remettre encore et toujours au travail, afin de se confronter au 
mythe le plus persistant du genre humain, celui de l’insaisissable. Celui qui nous dit à chaque 
instant que l’homme ne se définit jamais, au risque de se perdre. 

 

Animation journée ateliers, conférences et table ronde 

 

Antoine Spire 

Antoine Spire est universitaire et journaliste en Ile de France, anciennement professeur de sciences de 
l’information et de la communication à L’Université́ de Rennes et de Compiègne, animateur d’émissions 
et de débats TV, rédacteur en chef de Droit de Vivre, journal antiraciste et organe d’expression de la 
Licra dont il est vice-président. 

Il dirige 4 collections aux éditions Le bord de l'eau. Il a été professeur de sciences de l’information et de 
la communication à L’université de Rennes puis à l’université de Compiègne UTC) 

Antoine Spire a été producteur d’émissions à France Culture de 1980 à 1999, notamment la quotidienne 
«Staccato» (1997-99). 

 


