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ASIEM
6, rue Albert de Lapparent 
75007 Paris - métro Ségur

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Participation uniquement sur 
inscription préalable. 
Nombre limité de places.
Adhérents 230 €
Non adhérents 280 €
Organisme de formation déclaré  
sous le n° 41 54 02592 54
Prise en charge demandée à UNIFAF.
Nota : 10 % des frais administratifs 
restent acquis à la FN3S en cas de 
désistement. Aucun remboursement 
ne sera effectué en cas d’annulation 
moins de 8 jours avant les Journées 
d’Études.

POUR TOUTE INSCRIPTION FAIRE 
PARVENIR IMPÉRATIVEMENT

- le bulletin d’inscription
- un chèque bancaire pour les 
journées d’études libellé « FN3S »  
à l’adresse :
Secrétariat Général de la FN3S
60, rue de Pessac - 33000 Bordeaux

RENSEIGNEMENTS

Secrétariat Général de la FN3S 
60, rue de Pessac - 33000 Bordeaux
T/ F 05 56 24 96 16
Courriel : fn3s@wanadoo.fr
Site web : fn3s.fr
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 30.

Secrétariat Général de la FN3S • 60, rue de Pessac 33000 Bordeaux • T/ F 05 56 24 96 16 • fn3s@wanadoo.fr • fn3s.fr

AVENIR

PAROLE

PERSPECTIVES

POSSIBLES

DON

ÉTHIQUE

ASIEM - 6, rue Albert de Lapparent 
75007 Paris - métro Ségur

DE LA PROMESSE DE jUSTICE 
à L’ENGAGEMENT ÉDUCATIF
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Le travail social semble soumis aujourd’hui à un processus de désaffection, 
de désenchantement, voire même d’abdication de son sens et de son 
éthique, c’est-à-dire abdication de la nécessaire promesse d’un mieux 
vivre, d’un idéal de promotion de l’individu.

Comment inclure les changements et les mutations, se les approprier 
au-delà de ce qu’ils peuvent susciter parfois de frustrations ou de 
renoncement ? En quel lieu de passage « habiter des mondes étrangers 
à nous-mêmes qui représentent autant de possibilités d’envoi pour 
l’action et de provocations à être » ? (Paul Ricœur)

L’acte éducatif est essentiellement un acte de discours, une promesse 
qui engage le professionnel qui s’y risque. Cette promesse pose  
une obligation morale, celle de tenir sa parole et de la traduire dans  
une pratique. Si cette obligation renvoie à l’éthique à titre individuel,  
les professionnels sont aussi tenus d’inscrire leur action dans un cadre 
institutionnel, de confronter leurs pratiques tant avec d’autres 
professionnels de leurs équipes qu’avec un collectif de partenaires. 
Leur engagement au quotidien se situe du côté de l’exigence d’une 
inventivité singulière, propre à chaque situation (écoute, guidance, 
étayage…), d’une promesse mise en mots et en actes : une troisième 
voie qui emprunterait tant au don qu’au contrat, pour reprendre  
les références « canoniques » et parfois contradictoires du travail social.

Nos associations étant chargées de concourir à la protection  
des enfants, de quoi s’agit-il au juste ? De quelle promesse seraient 
porteuses nos intentions et nos actions ? Avant toute autre chose,  
il y a ce que nous disons aux enfants et à leurs parents de notre travail, 
de la manière de le mener, des obligations qui en découlent, pour eux 
comme pour nous. Or nous savons que l’énonciation d’un projet se 
cherche continûment, qu’entre énonciation (ce qui est en train  
de se dire) et énoncé (ce qui est dit, ou a été dit), il existe un hiatus quasi 
permanent qui nécessite éclaircissement, reformulation et ajustement.

Cet espace performatif de la communication, lieu où s’entremêlent 
habituellement le dire et le faire, est l’espace de la clinique, que celle-ci 
soit du sujet, du judiciaire ou du social. Et c’est bien en gardant présent 
à l’esprit le « nouage » de ces trois dimensions que nous pouvons 
prétendre concrétiser notre engagement auprès des familles, au travers 
de ce que l’on pourrait nommer une éthique de la promesse.

FÉDÉRATION NATIONALE DES 
SERVICES SOCIAUX SPÉCIALISÉS 
DE PROTECTION DE L’ENFANCE  



MERCREDI 5 jUIN
 
8 H 30  ACCUEIL

9 H 15  ALLOCUTIONS D’OUVERTURE
 Jean-Etienne Liotard 
 Directeur général de l’Association Olga Spitzer.
 Michèle Créoff
 Directrice générale adjointe du Pôle enfance et famille (94).

10 H   L’ÉDUCATIF ET LE TRAVAIL SOCIAL  
D’UNE PROMESSE L’AUTRE

  Dany-Robert Dufour
 Philosophe, professeur des Universités (Paris 8), ancien
 directeur de programme au Collège International de Philosophie, 
 résident à l’Institut d’Études Avancées de Nantes.

  PAUSE DÉJEUNER

14 H  TENIR PLUTÔT QUE PROMETTRE…  
  OU LES CONDITIONS D’UNE RENCONTRE
 Reynald Brizais 
 Maître Conférences en Psychologie sociale, 
 Faculté de Psychologie - Université de Nantes.

15 H 30 LA PROMESSE DANS LE CHAMP DE L’ÉDUCATIF :  
  NATURE, ENJEUX ET DIFFICULTÉS DE DEVOIR  
  TENIR UNE PAROLE DE DERANGEMENT

 Jacques Marpeau
 Docteur en sciences de l’éducation, consultant dans le champ  
 de l’éducatif, auteur.

jEUDI 6 jUIN
 
9 H  LES RESSORTS DE LA JUSTICE ÉDUCATIVE
  Catherine Sultan
 Juge des enfants, présidente du Tribunal pour enfants du TGI
 du Val de Marne, membre de l’AFMJF.

10 H 30 L’AVOCAT D’ENFANTS, UN APPUI PROMETTEUR
 Me Dominique Attias
 Avocat, membre du Conseil National des Barreaux,
 responsable du Groupe Droit des mineurs, ancien membre  
 du Conseil de l’Ordre, déléguée aux actions pour la justice 
 des mineurs.

  PAUSE DÉJEUNER

14 H  ACTUALITÉ DES RÉFORMES DANS LE 
  DOMAINE DE LA JUSTICE DES MINEURS
 Pierre Joxe 
 Premier président honoraire de la Cour des comptes, 
 avocat au Barreau de Paris.

15 H 30  L’ACTE ÉDUCATIF ? VISER LE RÉEL :  
  LA PROMESSE D’UN DIRE QUI NOMME …
 Jean-Pierre Leblanc 
 Psychologue au SAEMO de l’ASEA 49, psychanalyste.

17 H  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FN3S

VENDREDI 7  jUIN
 
9 H  L’ACTION ÉDUCATIVE ENTRE PROMESSE  
  ET DÉSENCHANTEMENT
 Michel Defrance 
 Éducateur spécialisé, ancien directeur d’ITEP.

10 H 30  CONSERVER L’EXIGENCE DE QUALITÉ  
  DU TRAVAIL SOCIAL DANS UN CADRE 
  BUDGÉTAIRE CONTRAINT...
  Jean-Louis Daumas
 Directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

12 H  CLÔTURE DES JOURNÉES D’ÉTUDES
  Michel Folliot
 Président de la FN3S.

Pour suivre la préparation  
des Journées d’Études, 
rendez-vous sur le site fn3s.fr


