
Les intervenants
Jean-Sébastien Alix, doctorant en sociologie
Cadis-EHESS/ CeRIES-Univ Lille 3, est formateur
en éducation spécialisée. 
Agnès Belotti est éducatrice à La Rose verte
(Alès).
Brigitte Bourguignon est députée du Pas-de-
Calais, auteur du rapport sur le travail social
remis au Premier Ministre le 2 septembre 2015
qui inspire le Plan d’action gouvernemental
en faveur de l’action sociale. 
Michel Chauvière est docteur en sociologie,
directeur de recherche au CNRS, membre
des états générEux pour l’enfance. Dernier
ouvrage paru : L’intelligence sociale en danger
(La découverte, 2012).
Philippe Fabry est formateur à l’IRTS Paris
Île-de-France.
Philippe Gaberan, éducateur spécialisé
et docteur en Sciences de l’éducation,
est directeur du pôle éducation spécialisée
à l’Institut de formation et de recherche
en action sanitaire et sociale (IFRASS)
de Toulouse. Dernier ouvrage paru :
Oser le verbe aimer en éducation spécialisée
(érès, septembre 2016).
Gabrielle Garrigue est membre d’Avenir
éducs.
Corinne Guigou est éducatrice en service
d’accompagnement jeunes majeurs, membre
d’Avenir éducs.
Formateur à l’IRTS Paris Île-de-France,
François Hébert anime la publication
Le fil du récit. Dernier ouvrage paru : 
Le Tarot de l’éducateur (Dunod, 2014).
Bruno Le Capitaine est directeur général
de l’ARIFTS.
Sophie Lecomte est orthophoniste à La Rose
verte (Alès).
Michel Lemay est professeur émérite

de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
à l’université de Montréal. Il exerce au Canada
depuis 1973. Il a été responsable d’un CMPP

et directeur des études de l’École d’éducateurs
spécialisés de Bretagne. Dernier ouvrage paruO:
Forces et souffrances de l’enfant. Tome 3 –
Approches thérapeutiques=: espoirs
et inquiétudes (érès, 2016).
Bernard Richard est réalisateur
de documentaires, dont Les enfants de la Rose
verte (2014), Mains brunes sur la ville (2012),
Solstices. Les enfants de la parole (2010).
Joseph Rouzel
est aujourd’hui
psychanalyste
en cabinet et formateur
en libéral, après avoir
exercé de nombreuses
années comme
éducateur spécialisé
auprès de divers
publics (psychotiques,
toxicomanes,
cas sociaux…)
et formateur
de travailleurs 
sociaux (Toulouse,
Montpellier). Dernier
ouvrage paru : La folie
créatrice. Alexandre
Grothendieck et quelques autres (érès, 2016).
Cosimo Santese est psychologue, 
psychanalyste à La Rose verte (Alès).
Elisabeth Vacchelli est secrétaire à La Rose
verte (Alès).
Jean-Marie Vauchez est éducateur spécialisé
et président de ONES (organisation nationale
des éducateurs spécialisés).
Avec la participation d’étudiants de l’IFRASS

et de l’IRTS Paris Île-de-France.
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