
 

Les conférenciers 

M. Dr Jean-Paul Gaillard, est professeur de psychologie à 
l’Université de Savoie, psychanalyste et thérapeute de famille. 

Avec d’autres auteurs, M. Dr J.-P. Gaillard, apporte sa contribution 
à une nouvelle grille de lecture indispensable pour comprendre les 

évolutions et écueils auxquels nous sommes confrontés dès 
aujourd’hui : crise de l’autorité, bouleversements des repères 

hiérarchiques, du temps, de l’espace, de la sexualité, du religieux, 
de la mort, du couple, de la famille... 

M. Marc Atallah est directeur de la Maison d’Ailleurs à Yverdon-les-

Bains et Maître d’enseignement et de recherche à l’Université de 
Lausanne. Il proposera le regard d’un chercheur sur ces questions. 

Pratique  
Inscriptions : 

 Ouvert à tout professionnel impliqué dans les questions d’éducation. 
Inscriptions jusqu’au 31 août au moyen du bulletin d’inscription joint ou 
par mail à journee@fpy.ch, en indiquant toutes les informations utiles.   

Nombre de places limité. Confirmation par ordre d’arrivée.  

Coût : 

 Frs 90.--, y compris repas, à verser sur place. Une attestation de 
formation et quittance vous sera remise. 

Restauration : 

  Repas au Restaurant des Quais à Grandson, attenant à la salle de 
conférence. 

Lieu:   
 Salle des Quais – Rue du Lac 43 – Grandson (rivage du lac). 

Accès - Parking :  

  Gare CFF de Grandson à deux pas – Places de parc à proximité. 

 

Une nouvelle génération de 

mutants ! 

 Comment les accompagner ? 

Depuis 20 ans, les changements sociétaux conduisent à une nouvelle 
génération de « mutants » porteuse d’une identité psychosociale 

différente de celle des générations précédentes. 

Comment allons-nous accompagner l’éducation de la nouvelle génération, 

nous qui faisons partie du « monde finissant » ?    

 A quels changements aurons-nous à faire face aujourd’hui et à l’avenir ? 

 

 

Nous vous invitons, 

travailleurs sociaux, 
pédagogues et 

thérapeutes,  

à un voyage dans 

le futur,  

à un rendez-vous 
avec la  

science-fiction. 

 

 

Mercredi 7 septembre 2011  

8h 30 – 17h :  Salle des Quais – Grandson 

 

          Organisation : 

 

   En  collaboration avec la :              Avec le soutien financier de : 
 

 
 

 

 



 

Depuis 50 ans à Yverdon-les-Bains : la Fondation Petitmaître  

Le Foyer de la Fondation Petitmaître a accueilli les premiers enfants 

dès août 1961. Cinquante ans d’accompagnement des enfants et 
des familles dans leurs besoins et les exigences éducatives.  

Celles-ci ont fortement évolué au cours de ce demi-siècle. Les 
prestations et les pratiques de la Fondation ont été largement 

adaptées et enrichies aussi en fonction de l’évolution de la société.  

Aujourd’hui, nous souhaitons nous pencher davantage sur l’avenir 

que sur le passé, mieux comprendre ce que le futur nous prépare.... 

 

Le monde change 

Les rapports classiques à l’autorité laissent difficilement place à 
autre chose. Les familles deviennent plurielles, les relations 

pédagogiques sont bouleversées, la mondialisation économique et 
de l’information transforment nombre de repères : temps, espace, 

sexualité, religion, valeurs liées à la vie et à la mort.... 

 

Nous vivons sans doute une mutation historique de l’ « identité 
psychosociétale ». Certains auteurs la comparent aux bouleverse-

ments survenus au Vème siècle de notre histoire, lors du passage de 
la période romaine à l’ère du religieux chrétien. Cette longue 

période historique prend aujourd’hui fin pour laisser place à un 
monde nouveau....  

 

Un demi-siècle d’éducation sociale  

L’occasion de prendre en compte les mouvements amorcés et 

d’imaginer l’avenir. Pour mieux nous y préparer. 

Que restera-t-il d’immuable dans les enjeux, les relations ?   

A quelles évolutions nous attendre ? 

La Fondation Petitmaître est active dans la région nord du Canton.  
Yverdon-les-Bains est aussi un lieu référence pour la science-fiction.  

 
La Maison d’Ailleurs, musée de la science-fiction, de l’utopie et des 

voyages extraordinaires, contribuera à enrichir notre réflexion. 

 

Programme  

8h 30 Accueil des participant/e/s,  café – croissants 

9h M. Marc Berger, directeur de la Fondation Petitmaître 

 Introduction à la journée 

9h 15 M. Marc Atallah  
 Le mutant, cet autre qui inquiète...  

9h 30 M. Jean-Paul Gaillard   
 Mutation psychosociétale et nouvelle normalité : 

comment fonctionnent nos  « mutants standards » ? 

10h 30 Pause 

10h 45 Jean-Paul Gaillard   
 Les nouvelles formes de socialité au travail comme à la 

maison : l’Homme connectique 

12h 30 Pause – Repas de midi au restaurant adjacent 

14h M. Jean-Paul Gaillard   
 Enfants et adolescents « incasables » : les comprendre, 

les accueillir, les accompagner 

16h Pause 

16h 15 M. Marc Atallah 
 Rôle de la fiction dans l’élaboration de son avenir 

16h 45 Clôture 

 

 

 

 

 

 

 

! Fonds de la Maison d’Ailleurs – Yverdon-les-Bains 

 


