Département d’Études, de Recherches
et d’Observation

LA MÉTAMORPHOSE DE
L’IDENTITÉ PROFESSIONNELLE DES DIRECTEURS :
UNE QUESTION DE LANGAGE

le vendredi 20 juin 2014
de 14 heures à 17 heures

CREAI DE PICARDIE/IRFFE
Amphithéâtre Alain Segret
12 rue des Deux Ponts
80000 AMIENS

COUPON REPONSE A RETOURNER
pour le 16 juin 2013
Au DERO du CREAI de Picardie
6 rue des deux ponts – 80000 AMIENS
Tél. : 03.22.52.23.35 – Fax : 03.22.52.61.99
Email : louisa.meraoumia@creai-picardie.fr

CONFÉRENCE DÉBAT DE
LAURENT CAMBON
LA MÉTAMORPHOSE DE L’IDENTITÉ PROFESSIONNELLE DES
DIRECTEURS : UNE QUESTION DE LANGAGE

Le vendredi 20 juin 2014
de 14h00 à 17h00

 Monsieur
 Madame
NOM : …………...........………………………………………………………………………
Prénom : ………...............................................……………………………………………
Etablissement ou Organisme : ............................…..………………………………………
Adresse :………………………………...………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………
Ville : ....…………………………………
Téléphone : ……………………......………… Fax :
…………………......………………
Email : ......……………………………………………………………………………………..

Participation : 20 euros
Chèque à l’ordre de l’IRFFE

Le Département d’Études, de Recherches et d’Observation (DERO) du
CREAI de Picardie et les dispositifs de formation préparant
au CAFERUIS et au CAFDES vous proposent une conférence de
Laurent Cambon le vendredi 20 juin à 14h.

Directeur général de l’Association pour l’Insertion Sociale à
Rennes (AIS 35), Laurent CAMBON exerce aussi comme maître de
conférence associé à l’UPEC (Paris 12) dans le laboratoire des sciences
de l’éducation. Une thèse en 2006 en sciences du langage sur
l’identité professionnelle des éducateurs spécialisés à travers leurs
discours a auguré pour le chercheur une spécialisation sur les
questions de la langue au travail et de ses effets qui président à la
professionnalisation et à l’évaluation en travail social.
RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE
L’entrée de la conférence est sociolinguistique. Le chercheur a
recueilli sur une période d’un mois un ensemble de discours en
EHPAD, tant à partir de supports oraux (entretiens dans les
établissements) qu’écrits (notamment des mémoires de directeurs en
EHPAD). L’objet est d’analyser les comportements socio-langagiers
des directeurs d’établissement social et médico-social

à travers le

prisme de leur identité professionnelle. Les tensions sont vives dans
un contexte de professionnalisation de la posture de direction, entre
les enjeux éthiques au service des populations fragilisées, les
crispations budgétaires et les paradoxes des relations sociales, jusque
parfois le risque d’une crispation identitaire des discours.

PLAN D’ACCÈS au Site du CREAI de PICARDIE – IRFFE
12, rue des Deux Ponts - 80000 AMIENS

Renseignements et inscription auprès de Louisa Meraoumia :
03.22.52.23.35
louisa.meraoumia@creai-picardie.fr

