
  

  



  

Programme du 11 janvier 2018 
à l’EFPP (74 rue de Vaugirard, 75006 Paris) 

9h00- 12h00 –2 conférences : 

 Eric FIAT Philosophe, Professeur Université Paris-Est Marne-la-Vallée C H de la Pitié-Salpêtrière, 

Directeur adjoint du Laboratoire de recherche LIPHA-PE (EA 7373), Responsable du Master 

d'éthique médicale et hospitalière « titre » 

 

 Fabrice DELSAHUT Maître de conférences à l’ESPE de Paris « Corps enseignant-corps enseigné : 

quels enjeux psychomoteurs à l’école maternelle ? ». 

 

Echanges avec la salle 

12h30-14h : Pause déjeuner 

14h- 16h30 : 8 séminaires de groupes co animés par des professionnels de terrain et 

enseignants/formateurs :  

1. Corps et tabous du toucher  

2. Corps dérangeant, corps rejeté : lorsque la précarité s’en mêle 

3. Corps dérangeant, corps rejeté : quand le corps se fait monstrueux 

4. Le corps support de la relation éducative et les nouvelles médiations  

5. Le corps et les stigmates du temps : cachons ces vieux corps que nous ne saurions voir.  

6. Corps séduisant, corps séduit : comment gérer l’attirance des corps ?  

7. Le corps et les apprentissages : quand le corps n’a pas droit de cité dans l’école  

8. Activités physiques et sportives : lorsque les corps sont en-jeu(x)  

Programme du 12 janvier 2018 
à Paris DESCARTES (1 rue Lacretelle, 75015 Paris) Amphithéâtre 

9h00- 12h00 –2 conférences : 

 Bernard ANDRIEU Professeur en philosophie du corps, Paris Descartes « le corps handi-

capacitant » 

12h30-14h00 : pause déjeuner 

14h00-15h45 –1 conférence :  

 Augustin MUTUALE Professeur en sciences de l’éducation, ISP-Faculté d’éducation, ICP, 
« relation éducative et corps » 

Echanges avec la salle 

15h45 – 16h30 Conférence de clôture  

 Georges Vigarello Historien et Directeur d’études à l’EHESS  



  

Infos pratiques  

Inscription obligatoire sur le site www.efpp.fr 

Entrée payante (50€) pour les personnes extérieures 

EFPP – 74 Rue de Vaugirard 75006 PARIS 

Contact : Magali LE JONCOUR 01 44 39 74 57 

Métro Ligne 4 - St placide / St Sulpice 

            Ligne 12-  Rennes 

Bus 96 ou 95 - Michel Debré 

 
UNIVERSITE PARIS DESCARTES – UFR STAPS  

1 rue Lacretelle, 75015 Paris  

Métro Ligne 12 -  Porte de Versailles 

Tram : T3 - Porte de Versailles (parc des expositions) 

 

 

 


