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Madame, Monsieur

Cette année l’esprit de Morat va souffler fort…! En effet, nous aurons des  
visions contrastées si ce n’est confrontantes. Normes et créativités sont au  
cœur de notre rôle managérial. Nous devons répondre à des normes tout en 
gardant nos savoir faire et savoir être éthiques. Notre travail artisanal qui  
se réinvente tous les jours est remis en cause par les technocrates et agents  
de la norme. Nous devrons résister mais surtout créer des alternatives  
créatives. Le monde de l’éducation et de la pédagogie spécialisée a toujours  
su se réinventer et nous devrons continuer à apporter notre plus-value:  
le sens. Au plaisir de vous retrouver à Morat pour continuer à élaborer le futur.

Olivier Baud
Vice-président d’Integras



Programme

inscription en ligne sur www.integras.ch

Jeudi 4 juin 2015 

 9.45 Accueil – café

 10.15 Mot de bienvenue Olivier Nordmann 
   Olivier Baud

 10.30 Pourquoi des normes et du contrôle,  
  faut il avoir peur du (neo) 
  Public Management Xavier Comtesse

 11.30 Le social, une entreprise? Institutions et  
  management: une nécessité, un isomorphisme,  
  un oxymore? Françoise Tschopp

 12.30 Repas

 14.00 Entre normes et créativité: du dilemme au  
  défi pour les directeurs d’établissement Christophe Equey

 15.00 La norme tue-t-elle la créativité?  
  Insuffler une culture de la créativité,  Nathalie Nyffeler 
  pari impossible? Amalia Terzidis

 16.00 Marché de la créativité

 18.00 Rock, folk et chanson rigolote Ratataplan

 19.30 Repas

Vendredi 5 juin 2015

 8.30 L’évaluation participative en tant que procédé  
  démocratique: une proposition concrète. Patrice Meyer-Bisch

 9.30 Quelle forme d’organisation pour demain? Roland Janvier

 10.30 Pause

 11.00 Questions bêtes… et pourtant! Roland Janvier

 12.30 Repas et fin



Les conférenciers

Xavier Comtesse, Master en mathématiques, Doctorat en Informatique. 
Directeur romand du Think Tank «Avenir Suisse» jusqu’en 2014.

Christophe Equey, ex directeur de la Fondation de Vernand.

Roland Janvier, directeur général de la Fondation Massé-Trévidy (Finistère – France). 
Intervient dans divers champs de l’action sociale et médico-sociale. Docteur en sciences  
de l’information et de la communication. Auteur de plusieurs ouvrages relatifs à la  
fonction de direction, à l’action sociale et au droit des usagers.

Patrice Meyer-Bisch, Observatoire de la diversité et des droits culturels, Coordonnateur  
de l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme et de la Chaire UNESCO  
pour les droits de l’homme et la démocratie, Université de Fribourg.

Nathalie Nyffeler, Professeur, Responsable Pôle Management de l’innovation / Institut IDE 
Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud.

Ratataplan, Christophe Canton, Joël et Jess Ingargiola. C’est l’histoire d’un frère et d’une  
sœur, additionnés du double du frère, qui par définition est donc le frère de la sœur.  
Toute ressemblance ne saurait être que fortuite…

Amalia Terzidis, Formatrice HEP. Chercheuse associée pour le groupe de recherche  
CreaInMotion; responsable du pôle «formation d’enseignant».

Françoise Tschopp, Professeure et ancienne responsable du centre de formation continue  
de la Haute école de travail social HETS-Cefoc Genève, Superviseure et intervenante dans  
les équipes, Présidente de l’Astural, actions éducatives et pédago-thérapeutiques, Présidente  
de l’ASFRIS, association suisse pour la formation, la recherche et l’intervention sociale.



inscription en ligne sur www.integras.ch

Informations pratiques

Lieu du colloque
Hôtel Bad Muntelier am See
3286 Muntelier-Murten
Tél. 026 670 88 10 
Fax 026 670 88 11
E-mail info@hotel-bad-muntelier.ch
www.hotel-bad-muntelier.ch

en train L’hôtel se trouve à environ 1 km de
 la gare. Un transport peut être organisé
 sur demande.
en voiture Muntelier est situé sur l’axe autoroutier
 A1 (Berne – Lausanne), sortie Murten.

Délai d’inscription
8 mai 2015 

Prix et conditions
Prix du colloque: 
membres collectifs Fr. 490.–
membres individuels Fr. 670.–
non membre Fr. 700.–
Prix de la nuitée:
Fr. 110.–, petit-déjeuner compris.

Le prix du colloque comprend: les frais du séminaire, 
les deux repas de midi et les pauses café durant le 
séminaire, le café après le repas de midi et une boisson 
non alcoolisée à midi. Les boissons alcoolisées sont 
à la charge des participant-e-s, qui les régleront sur 
place. Est inclus également le repas du jeudi soir.

Inscription/désistement
Les inscriptions se font en ligne sous:  
www.integras.ch
Integras vous confirmera la réception de votre  
inscription sous forme de facture. 

En cas de désistement avant le 8 mai 2015,  
Integras vous remboursera le paiement du colloque 
en déduisant Fr. 50.– pour frais de dossier. Un  
désistement plus tardif ne donne droit à aucun  
remboursement.

Si le désistement a lieu entre 60 et 31 jours avant 
l’arrivée sur place, l’hôtel vous facturera 25%  
du prix de la chambre, entre 30 et 16 jours, 50%, 
entre 15 et 4 jours, 75% et dès 3 jours avant  
l’arrivée le 100%.

Renseignements supplémentaires
Prière de s’adresser à:
Integras
Olivier Nordmann, secrétaire romand
Avenue de l’Eglise-Anglaise 6
1006 Lausanne
Tél. 021 601 65 40
E-mail romandie@integras.ch

Groupe de préparation
Olivier Baud, secrétaire général FOJ, Genève, vice président d’Integras
Olivier Nordmann, secrétaire romand Integras, Lausanne
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