PROCESSUS DE MÉDIATION ET QUESTION DU TIERS
dans le cadre de la formation, de l’encadrement et de la recherche
Une journée d’étude est organisée le samedi 16 mai 2020, à l’INSPÉ, site de Gennevilliers, par les
parcours de Master en sciences de l’éducation « Formation de Formateurs à l’Accompagnement
Professionnel » (INSPÉ/CY Cergy Paris Université), « Formation de Formateurs et d’Encadrants »
(Université Paris 8), « Former à l’Intervention au Tutorat et à l’Accompagnement Professionnel »
(INSPÉ/Université de Picardie Jules Verne) et le parcours de Master MEEF « Conception et
Animation des Dispositifs d’Enseignement et de Formation » (INSPÉ/Université de Rouen).
Cette manifestation est centrée sur les expériences vécues en situation groupale autour des
processus de médiation et de la question du tiers au sein des différents parcours de formations et
des milieux professionnels.
Cette journée d’étude a pour objectif d’échanger à partir de travaux de chercheurs confirmés
comme débutants qui s’inscrivent principalement dans une approche clinique d’orientation
psychanalytique tout en pouvant accueillir d’autres approches notamment socio-institutionnelle,
sociologique, socio-historique, psychosociologique, anthropologique, pédagogique...

Invitation à communication pour titulaires d’un Master 2 FITAP / FFE / FFAP / CADEF
Le comité d’organisation vous invite à proposer une communication orale en atelier d’une durée de 20
minutes. À partir de vos travaux de recherche et/ou de vos expériences professionnelles, nous vous
donnons l’occasion de réaliser une intervention en lien avec la thématique « Processus de
médiation et question du tiers ». La communication pourra aborder des questions de
méthodologie, d’expérience de terrain, de théorisation, d’analyse des données, d’écriture...
Afin d’organiser la journée d’étude, nous vous convions à nous adresser une proposition avec :




Prénom, nom, appartenance(s) académique et/ou professionnelle
Un intitulé
Les idées clés en quelques lignes (300 mots maximum)
Toute proposition soumise dans les délais donnera accès à communication.
La date limite de soumission des projets est fixée au 11 mars 2020.
L’envoi est à effectuer à :
journeedetudesde@gmail.com et patrickgeffard@univ-paris8.fr

Programme prévisionnel
9 h - 9 h 30 : Accueil
9 h 30 - 11 h : Ouverture et Conférence n° 1
11 h - 11 h 15 : Pause
11 h 15 - 12 h 30 : Ateliers de communication
12 h 30 - 14 h : Déjeuner
14 h - 15 h 15 : Ateliers de communication
15 h 15 - 15 h 30 : Pause
15 h 30 - 17 h : Conférence n° 2 et clôture
INSPÉ site Gennevilliers – ZAC des Barbanniers
Avenue Marcel Paul – 92 230 Gennevilliers
RER C – Gare de Gennevilliers
Samedi 16 mai 2020 – 9 h / 17 h

