Le café Agora
Nous avons pour ambition au-delà des contenus des formations et de leur
alternances respectives de faire en sorte que dans les divers espaces de la
formation,
l’étudiant et / ou apprenti, les stagiaires de la formation
professionnelle, bref les apprenants du pôle Albi Rodez, puissent s’inscrire dans
une perspective dynamique tendant à devenir acteurs de leur formation pour
ensuite devenir des professionnels engagés.
Dans ce sens, nous avons créé un lieu d’échanges et d’élaboration nommé
« l’Agora », une pièce aménagée à l’initiative d’anciens d’étudiants en 2010 et
dédiée à des conversations citoyennes et /ou des débats contradictoires avec des
personnes ressources, partisans, contradicteurs et discutants, des thématiques
choisies.
Aujourd’hui, l’ensemble des formateurs de l’Institut Saint-Simon Albi se mobilisent
au moins 3 fois par an dans des thématiques ciblées. Les initiatives des apprenants
sont à leur libre choix et toujours bienvenues.
L’Intention :
 Favoriser une mobilisation de sujets-acteurs social:
 Favoriser un espace de création dynamique : rôle des contradicteurs
 Soutenir une interrogation constante du sens et une co-construction
 Favoriser des échanges, créer des liens entre les personnes en formation
et les participants, les anciens salariés ou étudiants
 Favoriser la connaissance des personnes ressources sur le territoire
L’Organisation :
1) Les formateurs en réunion pédagogique de pôle choisissent une thématique
en rapport avec les questionnements des groupes en formation ou en lien avec
l’actualité du champ social. Deux à trois formateurs se mobilisent pour préparer le
débat et contacter les intervenants qui acceptent de venir bénévolement.
La préparation contextuelle et théorique se fait avec les étudiants volontaires à qui
la proposition a été faite lors d’un collectif. Ils participent de l’animation.
Les formateurs en liaison avec les assistantes de formation s’occupent des boissons
et autres et de la diffusion de l’information en intra et extra muros :
2) Lors des collectifs institués, les étudiants se mettent en accord sur une
thématique et proposent à l’ensemble des apprenants et aux formateurs intéressés
de travailler à la problématisation, sur des temps transversaux L’organisation des
ces moments est alors gérée par les étudiants qui contactent les intervenants.
L’association étudiante Les Valpares peut être amenée à participer pour les
boissons ou défraiement des personnes ressources.

Le jour et l’heure : le jeudi de 17h30 à 19h30-20h
Les thématiques proposées :
Juin 2011 : La psychanalyse aujourd’hui : la fin d’un dogme ?
Pour certains, la psychanalyse colore dans le monde contemporain les modes
d’éducation, les relations entre semblables et entre générations. Elle est un outil
pour échapper à la normalisation d’un capitalisme financier mondialisé.
Pour d’autres, elle est « une belle invention » vouée à l’échec à cause de l’inertie
de ceux qui la détiennent dans un savoir vieilli.
Des tenants de la psychanalyse moderne prônent une certaine forme de résistance
en créant un groupe de travail sur Le comment poursuivre la psychopathologie
clinique en université. Roland Gori propose de trouver de nouvelles alliances, de
montrer l’intérêt de la psychanalyse plutôt que d’en parler…
Pourtant pour ce premier café de l’Agora, nous vous proposons de
venir en parler : Vous, professionnels, travailleurs sociaux en
formation, formateurs, etc.., autour d’un café ou d’un jus de
fruits, très simplement.
Bernard Botturi (psychologue) et
Brigitte Carrière (psychanalyste) viendront cordialement discuter
avec nous tous.
Ce débat sera animé par Elsa Moulin et Bertille Billy (ES3) et Florence Bordes
(formatrice).
Novembre 2011 : Développement
transversalité ou effet de mode ?
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social :

réelle

La notion de développement durable a fait irruption
récemment dans le champ social et sociétal, où elle suscite
beaucoup d’intérêt de la part des acteurs sociaux.
De quoi s’agit-il ?
Comment cette notion traverse-t-elle le champ du travail
social ? Autrement dit, en quoi la question du
développement durable met –elle en travail ou pas les valeurs du secteur social et
médico-social ?
Le débat sera animé par Mr Yannick Joulie ( CPIE), Nadège Moguen ( formatrice et
porteuse du projet eco structure de l’ISS et Florence Bordes ( formatrice)
Octobre 2013 : Spéléo et Handicap à l’initiative des Valpares
La spéléologie comme médiateur thérapeutique auprès d'enfants d'hôpital de jour.
Intervenants : M. BENCE (BE de spéléologie) et Mme LACOMBE (Éducatrice
spécialisée)
Le débat sera animé par Mathilde Miquel et Amélie Carletto ( ES1)

Novembre2013 :
Laïcité(s) ? Et Travail social :

Comment cette notion traverse-t-elle le champ du travail social ?
Autrement dit, en quoi la question de la laïcité met –elle en travail
ou pas les valeurs du secteur social et médico-social ?
Pour éclairer nos échanges, nous accueillons Jésus Sanchez,
formateur ISS et juriste, et Wassim Hamié, médecin gériatre,
lecteur des faits religieux
Coralie Avezac, Doris Cerff, Julien Lengrand, Christine Pujol, étudiants ES3 seront
les discutants.
Novembre 2014 : « Economie sociale et solidaire et travail social »

Le travail social tout comme l’économie sociale et solidaire porte l’homme au
centre de ses préoccupations. L’usager-citoyen est au centre des politiques
sociales, et plus concrètement sur le terrain dans nos pratiques professionnelles.
En effet, les actes éducatifs ou les relations d'aides doivent être également
porteurs de sens dans notre action journalière auprès d'un public qui est souvent la
première victime de la réduction des moyens ou la difficulté croissante d’accès aux
droits sociaux auxquels nous devons faire face. De ce fait, parce que les démarches
de l’ESS et le travail social sont tournées vers l'altérité, ils portent ensemble une
dynamique de responsabilité et d'éthique qui incombe à celui ou celle qui prend
soin de l'autre afin qu'il puisse s'épanouir dans son environnement.
Intervenants :
Jean-Pierre BERENGUER : membre actif d’Albi en transition, du SEL d’Albi (système
d’échange local), du mouvement des colibris, engagé dans des démarches autour
du revenu de base et des monnaies locales.
Denis BORDAIS : membre fondateur de l’épicerie sociale de Gaillac.
Christine MAS-BELLISENT : représentante locale du Plan ESSE (Association à but
non-lucratif pour le développement de l'Economie Sociale Solidaire et Ecologique).
Débat co- animé par Thomas BRUN : co-fondateur des cafés citoyens en France,
systémicien, humaniste, démocrate et Laurent Bru (formateur)

Avril 2015 : Laïcité et travail social
Suite aux attentats de « Charlie Hebdo », Les étudiants
ES de 2ème année ont souhaité organisé des espaces de
parole pour débattre de la question de la laïcité en
lien avec la question de l’interculturalité, ce qui a
donné lieu à une agora. C’est toute la question de la
laïcité et la gestion des faits religieux dans les
structures sociaux et médico-sociaux qui fut abordé
lors de ces temps de discussion.
Etudiants discutants : Manon GOMET, Mickael Grueso, Léo Labadie, Audrey Marcou, Fanny
Paoli, Anais Rey-Herme, Nadia Ahamout, Camille Savy, Flavie Pellegrin, Camille
Renaudin…… avec Mr Philippe Nelidoff, docteur en droit et enseignant à l’université
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