
             
 
Mons, le 30/01/2018 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

« Concevoir, construire sa vie et s’orienter dans un monde en crise » en 5 leçons données à 

l’UMONS par un spécialiste français dans le cadre de la Chaire Francqui 

A partir de ce jeudi 1er février 2018, l’Université de Mons (UMONS) accueillera le Professeur Jean Guichard dans 

le cadre de la Chaire Francqui pour un cycle de 5 leçons.  

Professeur émérite de psychologie de l’orientation à l'Institut National d'Etude du Travail et d'Orientation 

Professionnelle (INETOP) du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) de Paris, Jean Guichard donnera 

à l’UMONS un cycle de cinq leçons ayant pour thème « Concevoir, construire sa vie et s’orienter dans un monde 

en crise ». 

Ce séminaire a pour objectif d’apporter des éléments de réponses à la question : « Comment aider les personnes 

à s’orienter, c’est-à-dire à donner une direction à leur vie active, dans le monde contemporain marqué par des 

crises majeures ? ». 

Pour rappel, la Fondation Francqui invite des professeurs belges ou étrangers à occuper une Chaire et à organiser 

un enseignement au plus haut niveau, dans sa spécialité. Ces Chaires Francqui offrent l'avantage supplémentaire 

de favoriser les échanges universitaires internationaux. 

Les dialogues de conseil en « life design » sont une méthode d’accompagnement à l’orientation qui vise à répondre 

à cette question. Leurs fondements théoriques, leur méthodologie, leurs résultats et leurs limites seront présentés. 

Ces dialogues apparaissent bien adaptés pour traiter les demandes d’accompagnement à l’orientation de 

personnes des sociétés occidentales d’aujourd’hui. Mais les préparent-ils à faire face aux problèmes majeurs que 

pose une population, proche de 10 milliards d’êtres humains, très différenciée quant à ses richesses, et dont une 

bonne partie vit dans des conditions non-décentes, alors que les ressources naturelles se font rares et que les 

risques écologiques s’accroissent ? D’où une autre question : comment compléter ces dialogues ou quelles autres 

interventions d’accompagnement à l’orientation concevoir pour permettre aux individus et aux collectifs de faire 

face aux graves désordres du monde d’aujourd’hui ? 

Le séminaire s’organise autour de 5 leçons (toutes dispensées dans la Salle Académique -1er étage –

Bâtiment Warocqué) : 

 Jeudi 1 février 2018, 18h30-20h30 : Leçon inaugurale : Concevoir, construire sa vie et s’orienter dans un 

monde en crise. Un siècle d’accompagnement en orientation : vers quel avenir ? 

 Jeudi 8 février 2018, 18h30-20h30 : Objectifs, finalités et fondements des interventions 

d’accompagnement à l’orientation : Guidance en employabilité - Conseil en life design 

 Jeudi 15 février 2018, 18h30-20h30 : Les dialogues de conseil en life design : Une forme renouvelée 

d’accompagnement à l’orientation (1ère partie) 

 Jeudi 22 février 2018, 18h30-20h30 : Les dialogues de conseil en life design : Une forme renouvelée 

d’accompagnement à l’orientation (2nde partie) 

 Jeudi 1 mars 2018, 18h30-20h30 : Quelles interventions d’accompagnement à l’orientation. Pour 

contribuer à un développement humain équitable et durable ? 

 

Toutes les infos peuvent être obtenues auprès de Mme Anne Senecal (Service du Prof. Demeuse - Institut 

d'Administration Scolaire - Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education) 

+32 (0)65 37 31 90 - anne.senecal@umons.ac.be  

Des informations plus détaillées et le lien pour l’inscription (obligatoire mais participation gratuite) sont disponibles 

sur cette page : www.umons.ac.be/chairefrancqui_guichard 

Une interview du prof. Guichard est consultable via ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=cUdhONR-Deg   
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