
20ème Congrès National de l’A.F.P.S.
Association Française des Psychologues Scolaires

Arcachon
3, 4, 5 et 6 octobre 2007

Regards pluriels
Enfant singulier

Quelle place à l’école pour l’enfant de la modernité ?

Le 20ème congrès de l’Association Française des Psychologues Scolaires
interrogera la façon dont notre modernité considère l’enfant - élève qui
ne comprend pas, n’apprend pas, bute, s’oppose, refuse, se tait…

Aujourd’hui il est dit handicapé, porteur de troubles, atteint de déficit at-
tentionnel, hyperactif, dyslexique, dysorthographique, dys… Il est devenu
objet d’analyse et de soins rendus possibles par les avancées de la science.

La difficulté scolaire serait-elle un enjeu de santé publique ?
Dans ce contexte, comment les nouvelles lois en faveur des personnes han-
dicapées vont-elles façonner le statut de l’enfant en difficulté à l’école et
orienter notre travail avec lui ?

Que fait-on de sa situation familiale, de son histoire, des pratiques péda-
gogiques, de l’attention à la parole de l’enfant ? Quel sujet rencontrons-
nous ? Celui de la pédagogie, de la médecine, des neurosciences ou de la
demande sociale ?

Eclairer ce débat, engager une réflexion sur la situation faite à l’élève en
mal d’apprentissage, tel sera l’objet de ce congrès.

Lieux du Congrès
Palais des Congrès :
6 Boulevard Veyrier Montagnères
33120 Arcachon

Théâtre de l’Olympia :
Avenue du Général de Gaulle,
33120 Arcachon

Inscription

Courrier :
Congrès AFPS – 14 Castigues
– 33730 NOAILLAN

Tél. : 06 66 15 64 02

E-mail :
congresarcachon@orange.fr Informations Pratiques et Renseignements Complémentaires sur le site

www.afps.info

Congrès Scientifique

Jeudi 4 octobre

13h - Accueil des Congressistes - Théâtre de l’Olympia

14h - Ouverture du Congrès Scientifique : Allocutions d’ouverture

14h 30 à 17h 30 - Conférences Plénières

>ROLAND GORI - Psychanalyste, Professeur de Psychopathologie Clinique à l’Université d’Aix-Marseille I
Le nouveau sujet du néolibéralisme – Idéologie scientifique et pratiques sécuritaires

Déroulement

Congrès Associatif
Mercredi 3 octobre de 14h à 17h
Réunion des Délégués Départementaux - Etablissement La Dune - 156 Bd de la Côte d’Argent, Arcachon
Jeudi 4 octobre de 9h à 12h
Assemblée Générale des Adhérents - Théâtre de l’Olympia

http://www.afps.info
mailto:congresarcachon@free.fr


Vendredi 5 octobre

8h 30 - Accueil des Congressistes - Théâtre de l’Olympia

9h à 9h 45 - Conférence Plénière
>ANNE THEVENOT - Maître de Conférence en psychologie clinique - Université de Strasbourg.
Nouveaux regards sur l’enfant : des difficultés de penser l’altérité de l’enfant

Conférences simultanées 10h 15 à 11h - Palais des Congrès
>Groupe de travail de l’AFPS Ile de France animé par JENNIFER TURMINEL–MANIEV - A qui profite la loi
sur le handicap ?
>MARTINE ALCORTA & LYDA LANNEGRAND - Adaptation et compétences psychosociales à l’école.
>ALAIN DUCOUSSO-LACAZE - Guerres du sujet et guerres des psychothérapies.
>DOMINIQUE GUICHARD - Regards de la famille, regards sur la famille, un choix éthique.
>ISABELLE MORIN - La vérité et la variété des symptômes de l’enfant contre une politique « scientiste »
>NADINE THEILLAUMAS & AÏCHA LKHADIR - A qui appartient l’enfant dans la migration ?

Conférences simultanées 11h 15 à 12h - Palais des Congrès
>HELEN BAKKER - Le rôle du psychologue scolaire aux Pays-Bas ; Comment aider l’école à construire les
conditions d’un apprentissage optimal ?
>YVANNE CHENOUF - Claude Ponti ou la formation du sujet dans une communauté de lecteurs.
>MARIE-JOSÉ GRIHOM - Subjectivation chez l’enfant et cycles de composition familiale.
>ODILE REVEYRAND-COULON - L’enfant de migrants : un analyseur de l’institution scolaire.
>THIERRY SAMZUN - Trouble psychique et handicap: Comment construire un projet de scolarisation en CLIS
et UPI ?
>BRUNO TOURNADE - Le symptôme comme corps du sujet.

Conférences simultanées 14h à 14h 45 - Palais des Congrès
>FLORENCE SAVOURNIN & MARTINE NOEL - APSEN Toulouse - Quel impact peut avoir le signifiant « handi-
capé » sur les sujets ?
>CRISTINA BUSTOS - Santé scolaire : point de vue technique et critique.
>GEORGES COGNET - Dynamique subjective et bilan psychologique.
>ALLAIN GLYKOS - Transmission et écriture : réalité et fiction.
>ANDRÉ LECIGNE - «L’intéret» de l’enfant : Une nouvelle forme d’allégeance à l’école ?
>MARIE-JEAN SAURET - Singularité et indétermination.

Conférences simultanées 15h à 15h 45 - Palais des Congrès
>MARTINE BUIS - Naturalisation de l’esprit : vers le psychisme sans subjectivité ?
>DANIEL CALIN - Quelles prises en charge pour des enfants présentant des troubles du comportement ?
>PHILIPPE GREIG - Le blocage des acquisitions éclairé par les dessins d’enfants.
>OLLIVIER JOULIN - Signaler-stigmatiser : enfant souffrant, enfant déviant ?
>PASCAL-HENRI KELLER - Pertinence scientifique de la modélisation animale en sciences humaines.
>GÉRARD MEVEL & FRANÇOISE BROSSIER-MEVEL - La pensée à l’épreuve du générationnel.
>ANNICK VENTOSO Y FONT - Décider pour d’autres ou la difficile dialectique du soi et de l’autre dans le
cadre de l’indication d’aide aux élèves en difficulté.

16h - Conférence Plénière - Théâtre de l’Olympia

>MIGUEL BENASAYAG - Psychanalyste, Philosophe, Professeur à l’Université de Lille III
L’enfant : entre utilitarisme, performance et voie de garage

>GUILLAUME LEBLANC - Philosophe - Professeur à l’ Université Michel Montaigne Bordeaux 3
La santé sociale a-t-elle un sens ?

>BERTRAND JORDAN - Généticien et biologiste moléculaire, Directeur de Recherches émérite au CNRS
Génétique du comportement : Un état critique des connaissances actuelles

18h 30 - Apéritif à la Mairie d’Arcachon



Samedi 6 octobre

8h 30 - Accueil des Congressistes - Théâtre de l’Olympia

9h - Conférence Plénière

>FRANÇOIS DUBET – Sociologue, Professeur à l’Université Victor Segalen Bordeaux 2, Directeur d’études à
l’EHESS - Peut-on traiter l’enfant comme s’il était un sujet ?

9h 45 -------------------------------------------------- Pause ---------------------------------------------------------------

10h 15 - Conférence Plénière

>JEAN-PIERRE ROSENCZVEIG - Magistrat, Président du Tribunal pour Enfants de Bobigny
Quels soutiens judiciaires à l’exercice de l’autorité parentale aujourd’hui ?

11h 00 à 12 h 30 - Table Ronde
Questions soulevées par la politique du handicap et ses implications à l’école.

>ERIC BORDAS - Psychologue de l’éducation, Psychologue Clinicien,
>DANIEL CALIN - Agrégé de philosophie, chargé d’enseignement à l’IUFM de Paris, formateur d’enseignants
spécialisés
>JOSETTE GADEAU - I.A. IPR ASH Département de la Gironde
>JEAN-LOUIS GARCIA - Délégué National à l’action sanitaire et sociale de la MGEN, Président de l’Observa-
toire de l’Enfance en France
>MARYSE ROY - Médecin chef d’un intersecteur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychanalyste

-------------------------------------------------- Clôture du Congrès ------------------------------------------------------

ORGANISATION

COORDINATRICE : Martine Nonne-Barrault

COMITÉ D’ORGANISATION : Groupe AFPS – ADPS33

E Bordas, C Cazeneuve, S Charru, MD Doumesche, I Duran, I Fréour, F Giraud, F Joao, S Lauvergne, C
Mandouze, M Marlinge, F Millet, J Nouguès Tanguy, D Poulmarch, F Sarrazin

ASSOCIATION FRANCAISE
DES PSYCHOLOGUES SCOLAIRES

Organisation professionnelle des psychologues de l’Education Nationale dont les objectifs sont :

- Favoriser et développer les échanges entre les professionnels de la psychologie en France et à l’étran-
ger, entre les praticiens, les universitaires et les chercheurs, et avec le public

- Encourager la recherche en psychologie scolaire et en psychologie de l’éducation

- Contribuer à la formation initiale et continue des psychologues scolaires

L’AFPS est membre de la SFP : Société Française de Psychologie, (Département des Organisations Asso-
ciées)


