Colloque – 29 septembre 2016 - Paris

« Le bilan de compétences crée l’événement… »
TABLE RONDE « SCIENTIFIQUE »

L’orientation tout au long de la vie est un élément clé d’une société de la mobilité : il est donc
logique qu’elle soit interrogée et suscite des réserves sur ses méthodes, ses résultats. Nous vous
proposons trois réflexions croisées de scientifiques qui peuvent nous aider à donner du sens à l’acte
d’orientation.
Illustrations des questions qui seront débattues :
L’orientation peut-elle être un « outil crédible » auprès des décideurs et des acteurs
économiques ?
Bien-être au travail et orientation professionnelle
Quel rôle peut jouer le projet professionnel face à la montée des radicalités religieuses et
idéologiques ?
L’orientation professionnelle relève–t’elle encore d’un métier ?
…
Intervenants :
Jérôme ROSSIER : chercheur et enseignant à la faculté des sciences sociales et politiques de
Lausanne. Après avoir enseigné aux Etats Unis, il a porté ses recherches sur le « counselling
d’orientation ». Il est l’auteur et co-auteurs de nombreux ouvrages (la plupart en anglais) sur les
processus d’orientation et d’interaction entre l’homme et son travail.
Francis DANVERS : docteur en sciences de l’éducation et professeur émérite à Lille III. Ses recherches
menées et la spécificité de son analyse sur l’action d’orienter sont reconnues sur un plan européen. Il
vient de déterminer le 3ème opus de « S’orienter dans la vie : un pari éducatif ? » qui sera publié en
décembre prochain.
Patrick BANON : spécialiste en sciences des religions et systèmes de pensée, expert auprès
d’OPCALIA sur les questions du management de la diversité. Ecrivain et essayiste (comme il se
qualifie lui-même), conseiller auprès de grands groupes industriels et de services, son expertise sur
les questions d’interculturalisme et du fait religieux dans l’entreprise font de ses travaux une analyse
brûlante de l’actualité.

