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PROGRAMME
Le cycle de rencontres / débats 2017 se déroulera en présence de Jean-François REY.

Ses derniers ouvrages parus sont :
• Constellations, collection Hors Série Institutions, 
La boîte à outils, 2015 

• A dessein de soi, introduction à la philosophie d’Henri Maldiney, collection Phéno, 
Le cercle herméneutique, 2014 

« Il y a trop de lois, trop peu d’institutions civiles. », écrivait Saint Just dans 
Institutions républicaines, traité que le coup d’Etat de Thermidor et 
l’exécution du jeune révolutionnaire rendirent  inachevé. Pourtant il y écrivait 
aussi : « Nous vous proposons des institutions civiles par lesquelles un enfant 
peut résister à l’oppression d’un homme puissant et inique. ».

6 juin

18h-20h30 :

Collectif, commun, singulier, qu’est-ce que l’institution ?

Au Grand Sud, Lille

9 octobre

9h30-12h30 : 

Vie quotidienne, accueil, rencontre…

A l'Itep Jacques Pauly, Cambrai

26 septembre

18h-20h30 :

Filiation, désafiliation, désinstitutionalisation...

Au Grand Sud, Lille

INSTITUTION,

PROMOUVOIR LE LIEN, 

INVENTER LES PRATIQUES

L’institutionnel est donc ce domaine défriché et parcouru dès la fin de la guerre 
par des psychiatres horrifiés par la condition asilaire, puis par des instituteurs 
horrifiés par l’école-caserne. En s’appuyant sur cette riche expérience, 
considérée trop souvent comme définitivement derrière nous, il apparait 
urgent de se rappeler quelques principes et de les mettre en discussion.

Plus de deux siècles après, l’institution, conçue comme un processus de 
transformation et de création, semble en panne. Le monde administré dans 
lequel s’inscrivent aujourd’hui les pratiques de l’éducation, du travail social 
et du soin exclut l’institutionnel selon un triple processus : un passage d’une 
logique de l’association à une logique de l’entreprise, un envahissement des 
pratiques par l’homogène (évaluation, référentiels de compétences….), une 
hégémonie des hiérarchies statutaires.

L’institutionnel est à la fois un courant historique toujours vivace (par la 
psychothérapie institutionnelle, la pédagogie institutionnelle) et un champ 
de recherche et d’action à alimenter. L’institution engage aussi une réflexion 
sur les nouveaux modèles de pilotage : management ou direction, animation 
d’une équipe ou mobilisation permanente, sens du collectif faisant droit au 
singulier…


