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Journée régionale pédagogique  
Organisée par le GIP ARIFOR 

Le jeudi 10 décembre  
Dans les locaux du CFA Interpro de la Marne 
32 rue Benjamin Franklin à Châlons en Champagne  



Conférence 

La question de l’autorité 

Par Daniel Marcelli,  

professeur émérite de psychiatrie de 

l'enfant et de l'adolescent 

14h30 à 16h30 

L’autorité est-elle en crise comme on se plait à le répéter ? Les changements 

dans la société et surtout dans l’éducation des enfants ont modifié les 

conditions d’exercice de l’autorité ce qui nous oblige à un effort de réflexion 

pour mieux saisir les rapports entre autorité et pouvoir, autorité et 

obéissance ou soumission, autorité et séduction, etc. L’autorité « autoritaire » 

de jadis n’est plus acceptée ! Quelle forme alors peut prendre cette autorité, 

comment la définir d’une façon qui soit compatible avec les valeurs 

démocratiques contemporaines ? Une chose est sûre, on ne peut pas se 

passer d’autorité dans la vie sociale et moins encore dans l’éducation : 

comment permettre à des publics accompagnés (jeunes et adultes) d’en 

comprendre l’intérêt afin de ne pas entrer avec eux uniquement dans un 

rapport de pouvoir ? Car la relation de pouvoir se substitue toujours à une 

relation d’autorité défaillante !  

Il convient de redonner à l’autorité ses qualités et d’en montrer les vertus car 

il est indispensable de les transmettre aux jeunes générations, faute de quoi 

les difficultés risquent de surgir, en particulier à l’adolescence. 

14h à 14h30 

Restitution des travaux d’ateliers  

9h00 à 9h30 

Accueil café 

9h45 à 12h30 
Participation à un atelier  

9h30 
Ouverture de la journée 

Atelier 1   

Les enjeux de l’autorité avec « un lancer de dés »  

Objectif : mieux identifier son rapport à l’autorité dans une chaîne d’activités  
Animation par Brigitte Cavaillé consultante en Ressources Humaines  

Cabinet ELANCIEL – Châlons-en-Champagne 

Atelier 2  

Les enjeux de l’accompagnement avec « le carrefour des idées » 

Objectif : mieux distinguer les caractéristiques de l’accompagnement  

par une construction collective 
Animation par Agnès Heidet psychologue du travail  

Organisme XOAH Formation & Conseil - Pérouse / 

Atelier 3  

Les postures et leurs effets avec « un parcours en zigzag »  

Objectif : mesurer  les conséquences de différentes postures professionnelles  

dans une dynamique créative  
Animation par Fabienne De Broek experte de l’outil MindMapping  

Cabinet OPTIMIND - Belgique 

12h30 à 14h00 

Buffet sur place - 12 € par personne 
INSCRIPTION* 

Jusqu’au 1er décembre 2015  

Programme 

* Inscription limitée à 15 personnes par atelier dans l’ordre d’arrivée  

La posture professionnelle  
Entre autorité et accompagnement  

http://sondages.arifor.fr/index.php/189767/lang-frC:/Users/bruyere/Documents/Kentika

