
LES CONGRES DE L’AFPS 
****** 

De 1962, date de création formelle  de l’association (Première Présidente , Paule Paillet),  à 1985, les rencontres 
proposées aux adhérents de l’AFPS ont été des journées  essentiellement consacrées à la vie de l’association, 
assorties après 1969, d’une conférence plénière , mais quelques manifestations ont eu un grand retentissement 
comme celle de 1962 à Paris dans la grande salle de l’UNESCO . Les journées de Sèvres et de Grenoble dans les 
années 50 ont également marqué la profession à une époque où la recherche de terrain était partie intégrante (et 
réelle) du travail des psychologues scolaires qui rédigeaient des rapports sur leurs travaux comme le montrent les 
bulletins encore  disponibles. 
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DATE Lieu du congrès  et Président élu Thème 
1969.1er congrès  « officiel »de 
l’AFPS 

Paris : .Jacques Beauvais Statut du psychologue et projet 
Anzieu. 

1971 Grenoble :Yves Ott Rôle et formation du psychologue 
scolaire. 

1973 Toulouse:Raymond Mariel Les fonctions du psychologue dans 
l’école d’aujourd’hui 

1975 Paris : Jacques Grolaud Les fonctions du psychologue en 
milieu scolaire.  

1977 Menton, Jacques Grolaud Le psychologue dans l’éducation  
1979 Vichy : Jacques Grolaud Conférence par Serge Boimard : 

Des droits et des obligations de 
l’enfant dans l’institution scolaire 

1981 Reims : Jean-Claude Guillemard Conférence par Tony Laïné : 
L’enfant à l’école : intégration  

1983 Toulouse :Jean-Claude Guillemard Conférence par Alain Laflaquière : 
Intégration/ségrégation, rôle des 
psychologues scolaires. 

1984 Orléans : Jean-Claude Guilemard L’AFPS organise le 7e colloque 
international de l’ISPA sur le 
thème de la communication. 

1985 Quimper:Jean-Claude 
Guillemard 

Premier congrès incluant un 
colloque scientifique de 2 jours 
suivant les travaux associatifs et 
l’Assemblée Générale .Thème : Le 
psychologue scolaire et le jeune 
enfant. 

1987 Metz : Claude Mesmin Langages. 
1989 Bordeaux : Jo Hervé Les difficultés d’apprentissage chez 

l’enfant. 
1991 Lille : Jo Hervé Quelles médiations pour quelles 

réussites ? 
1993 Paris : Jo Hervé Intelligences, scolarités et réussites. 
1995 Grenoble : Suzanne Guillard Mémoire et devenir. 

Cinquantenaire de la naissance de 
la psychologie scolaire en France. 

1997 Montpellier : Suzanne Guillard Faits de femmes 
1999 Nancy :Suzanne Guillard Différences, Indifférence. 
2001 Dinan : Alain Braban  17e congrès, associé au 24e 

colloque international de l’ISPA. 
Psychologie scolaire pour le 21e 
siècle  

2003 Marseille : Richard Redondo L’enfant à la croisée des liens . 
2005 Lille : Richard Redondo  « Destine » moi une école . 
2007 Arcachon : Richard Redondo Quelle place à l’école pour l’enfant 

de la modernité ? 


