Philippe Jubin nous a quittés dans la nuit du 11 au 12 février. Depuis plus de 35 ans, nous avons eu
l’occasion de travailler et d’échanger avec lui à de nombreuses reprises, à l’occasion de diverses
rencontres autour de la pédagogie institutionnelle (à la clinique de La Borde, lors de différents
colloques, dans le comité de pilotage du séminaire sur le concept d’institution et au cours de bien
d’autres manifestations encore…).
Titulaire d’un Doctorat en Sciences de l’éducation, Philippe aurait pu devenir enseignant-chercheur,
mais il avait choisi de travailler auprès des élèves de la SEPGA, en classe puis en tant que directeur.
C’était son « bâton de maréchal » comme il disait en riant… On le comprenait en connaissant ses
engagements dans les ateliers relais où il aimait travailler à partir des Misérables de Victor Hugo, ou
encore auprès de jeunes mineurs en prison.
En mars 2021, il avait été l’auteur d’une l’intervention très remarquée dans notre séminaire sur le
concept d’institution, un séminaire dont il était l’un des acteurs impliqués.
Cette intervention sera publiée comme prévu et nous lui dédierons notre dernière séance, le 18 mai
prochain, dans laquelle il serait très certainement intervenu.
Membre du comité de rédaction de la revue Institutions, Philippe Jubin a publié de nombreux textes
centrés sur la mise en œuvre de pratiques orientées par la pédagogie institutionnelle, des études de
figures marquantes de l’école, comme Le chouchou ou l’élève préféré et L’élève tête à claques (dont
il avait fait un excellent chapitre de synthèse dans l’ouvrage La pédagogie : une encyclopédie pour
aujourd’hui) comme il a participé à un ouvrage tiré d’une expérience de travail en « atelier relais ».
Philippe Jubin était l’un des animateurs majeurs du Collectif Européen d’Équipes de Pédagogie
Institutionnelle et il a participé, à ce titre, à de très nombreuses activités de réflexion, de formation
et de diffusion relatives à cette approche pédagogique que nous partageons. C’était un grand
pédagogue de la pédagogie institutionnelle !
Nous nous souviendrons de lui comme d’un homme attentif aux autres, exigeant dans sa réflexion,
généreux dans ses engagements, mais aussi plein d’humour.
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