
L’université de La Réunion en 
partenariat avec l’IRTS La Réunion, 
organisent une conférence- débat, 
avec la projection d’un film sur le 
métier d’éducateur spécialisé :

 « À TES CÔTÉS ».
Réalisé par Bertrand HAGENMULLER

Cette projection sera suivie d’une table ronde 
entre professionnels et jeunes concernés.

vendredi 20 août 2021 
de 17h à 20h

Amphi 4 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines

Campus du Moufia

Sur inscription obligatoire via le formulaire en ligne ci-dessous

David, Delphine, Yannick et Élise sont quatre éducateurs de la protection 
de l’enfance qui accompagnent des jeunes et leur famille, dans le cadre de 
mesures de placement ou de soutien ponctuel. « Courroies de transmission 
», « bouées de sauvetage », « facilitateurs », ils tentent de garder le cap, 
jour après jour, auprès des enfants et de leurs parents... quoiqu’il arrive...à 
leurs côtés. 
A travers ces récits d’accompagnements touchants et singuliers, se tisse 
l’histoire de la protection de l’enfance et l’art du suivi éducatif. Loin des 
jugements hâtifs et des fausses évidences, A tes côtés, pose un regard 
complexe et tendre sur un monde le plus souvent méconnu du grand public.

Le pitch

https://forms.gle/dVZ32ZaCUmRLHWZKA


Bertrand HAGENMULLER
Musicien, c’est d’abord en 
tant qu’auteur-compositeur-
interprète il débute son 
expérience artistique en se 
produisant régulièrement 

avec différentes formations. 
En parallèle, il étudie la 

sociologie à l’université de Bordeaux 
et intègre en 2005, au sortir de mes études, 
une association de travail social. 

Mon métier de sociologue et mon goût pour 
la création m’amènent assez naturellement 
à filmer les gens que j’interroge, et 
le documentaire prend peu à peu une 
place centrale dans mon travail. j’intègre 

l’Institut Européen de Philosophie Pratique 
comme formateur-réalisateur, mêlant 
l’accompagnement des professionnels du 
social et la réalisation d’œuvres audiovisuelles. 
comme support de formation et de penser-
ensemble.

Mes films, longs et courts métrages, abordent 
les grandes questions sociales telles que la 
protection de l’enfance (A tes Côtés, 2020 ; 
Une Histoire de Famille 2015), l’univers du 
soin et du handicap (Prendre Soin, 2019 
; Le même monde, 2016) mais aussi les 
enjeux politiques de la modernité à travers 
notamment la lutte de Notre-Dame-des-
Landes (Les pieds sur terre, 2017). 

Chantal JOUVENOT
Éducatrice spécialisée 
et responsable 
pédagogique d’un Institut 
M é d i c o p é d a g o g i q u e , 
psychopédagogue dans un 
Centre Médico Psycho 

Pédagogique jusqu’en 1989 
en métropole, elle est formatrice 

dans les filières socio-éducatives et depuis 
2010 Responsable de formation de la filière 
EJE à l’IRTS Réunion.

Participeront à la table ronde pour le débat :

Thierry MALBERT
Anthropologue - Laboratoire 
LCF
Maître de Conférences HDR 
en Sciences de l’Éducation
Directeur du département 
des Sciences Sociales

Directeur scientifique de 
l’observatoire de la parentalité 

de La Réunion - Université de La Réunion 

Laetitia SAUVAGE 
Formatrice et consultante en 
éducation psychosociale, 
intervient dans le champ 
de l’accompagnement 
pédagogique depuis de 
nombreuses années. 

Après une première démarche 
de recherche doctorale en 

sciences de l’éducation elle oriente aujourd’hui 
ses recherches sur les parcours de résilience 
en protection de l’enfance. 
Ayant bénéficié elle même toute sa jeunesse 
de mesures d’aide sociale à l’enfance elle 
souhaite ainsi contribuer au mieux au soutien 
des jeunes placés. 

Sandrine MIROLO
A exercé le métier 
d’éducatrice spécialisée 
jusqu’en 2008. Après 
avoir occupé un poste 
de responsable de service 

éducatif, elle est depuis 2010 
formatrice à l’Institut régional 

de travail social de La Réunion. Parallèlement, 
elle a obtenu un doctorat en sociologie. Sa 
thèse est publiée en 2017 chez L’Harmattan, 
Le métier d’éducateur spécialisé : Entre 
engagement personnel et engagement 
professionnel.


