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Question d’actualité débattue lors de la table ronde de clôture : Enfant de l’école : enfant d’aujourd’hui, citoyen de
demain, quels enjeux de transmissions dans une société
en quête de sens ?
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SORTIE
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Participation
du Haut-Rhin 68 :

Point de rencontre du familial et du social, du singulier
et du groupe, l’école accueille tous les enfants dans leur
diversité. Elle reçoit en retour toutes les manifestations
des plaintes infantiles.
Porté par des discours différents, pris dans un lien social
et familial en mutation et confronté aux attentes pédagogiques de plus en plus exigeantes, qu’en est-il du Sujet ?
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Du familial au social, l’enfant aura à se « séparer » de sa
famille et, tout en prolongeant son histoire, il aura à nouer
le savoir singulier au savoir de l’école.

Isabelle Calzolari
Sophie Carpentier
Chantal Coiseur
Viviane Feyler
Véronique Hahn
Hervé Hublart
Anne Pascual
Evelyne Remark

L’AFPEN est une association professionnelle fondée par
les psychologues scolaires en 1962. Elle se propose de
développer les échanges entre professionnels, tant en
France qu’à l’étranger, en soutenant les recherches, en
jouant un rôle d’information et de formation et en encourageant les initiatives pour faire connaître et reconnaître
la profession de psychologue dans l’institution scolaire.

A351

L’enfant est l’objet de transmissions plurielles : biologique,
familiale, culturelle, sociale, mais aussi de transmissions
psychiques… au travers desquelles il aura à éprouver sa
place singulière.

Bas-Rhin 67 :

Du 29 septembre au 1er octobre 2011
Strasbourg • Palais des Congrès

A4-A3

Le 22e congrès des psychologues de l’Éducation Nationale
propose de s’arrêter sur les « Temps d’enfances » en
déployant la question de la transmission au regard de la
construction psychique infantile.

Association Française des Psychologues de l’Éducation Nationale

Tram B, arrêt Wacken
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Temps

d’enfances
Temps de transmission,
transmission de savoirs
http://strasbourg2011.afpen.fr

Programme

congrès scientifique
11 h 15 à 12 h | Six conférences simultanées

Jeudi 2
9 Se
après-midi ptembre

13 h | Café d’accueil
14 h | Allocutions d’ouverture
14 h 45 à 18 h | Trois conférences plénières
> Le savoir pas sans l’Autre
ou la transmission expliquée aux enfants

Serge LESOURD, Psychanalyste, Professeur de Psychopathologie Clinique
à l’Université de Strasbourg

> Les enjeux psychiques de la séparation

François MARTY, Psychologue, Psychanalyste,
Professeur de Psychologie Clinique et de Psychopathologie

> Comment transmettre le savoir aux enfants
« empêchés de penser » ?

Serge BOIMARE, Directeur pédagogique du Centre Claude Bernard à Paris,
Psychologue clinicien

> La notion de répertoire plurilingue ou comment comprendre
le fonctionnement langagier des enfants bilingues

> Quelle est la place de l'enfant handicapé
dans l'école d'aujourd'hui

> Communiquer ou transmettre les informations psychologiques :
cadre clinique, éthique, juridique et Conférence de consensus

Hossaïn BENDHAMAN, Docteur d’Etat en Psychologie
Clinique et Psychopathologie, Psychanalyste

Serge PORTALIER Professeur Université Lyon2 Laboratoire
Santé Individu Société (EA 4129)

> La transmission des connaissances
sur la sexualité au collège et ses avatars

Laurence GAVARINI, Professeur, Sciences de l’Éducation
et Genre et études féminines

> L’adolescence comme une histoire de peau

David LE BRETON, Professeur de sociologie à l’université de Strasbourg,
Membre de l’Institut Universitaire de France

> Le temps d’enfance, de la procréation à la transmission :
un fâcheux contretemps ?

Catherine WEISSMANN ARCACHE, Psychologue clinicienne, Psychanalyste,
Maître de Conférences en Psychologie clinique

> Développement du management des situations de crises
dans les écoles en Europe

> L’autorité, un fait naturel ou culturel,
transmission génétique ou éducative

Daniel MARCELLI, Professeur de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent.
Centre Hospitalier Henri Laborit et Faculté de Médecine de Poitiers.

10 h 30 à 11 h 15 | Six conférences simultanées
> Les aléas de la transmission
dans le contexte contemporain de l’exil

Bertrand PIRET, Psychiatre, Psychanalyste,
Président de l'association « Parole sans frontière » (Strasbourg)

> Tu vas bien toi ?

Christiane MOTZ-GRAVIER, Psychologue - SESSAD

> Traces de famille dans les dessins d’enfants :
la non transmission libérale

Recherche sur les dessins d’enfants dirigée
par Véronique Dufour – présentée par l’équipe de recherche

> L’attribution du nom de famille à l’enfant,
quelle transmission de nos jours ?

Marie-Claude CASPER, Maître de conférence de Psychologie
et Psychopathologie Cliniques, HDR, Psychologue-Psychanalyste

> Transmission et autorité dans la famille d’aujourd’hui.
Quelle Kulturarbeit à l’ère néolibérale ?
Claude SCHAUDER, Psychologue, Psychanalyste

>L
 es professionnels de l’éducation
en tant qu’agents de changement

Josef HUBER, Directeur de l’Unité Direction
de l'Éducation et des Langues au Conseil de l’Europe

Bernhard MEISSNER, psychologue responsable ISPA (European Committee
Supporting Crisis Managment in European Schools)

14 h à 14 h 45 | Six conférences simultanées
> Représentations de l’apprentissage des langues
par les parents d’élèves et les effets sur leurs enfants
Marie France SCHÄFER-GASNIER, Psychologue en milieu scolaire

Christine HELOT, Professeur des Universités, Université de Strasbourg,
IUFM alsace, EA1339 GEPE / LILPA

Robert VOYAZOPOULOS, Psychologue (Éducation nationale), Enseignant à l’E.P.P

> Transmission des savoirs scolaires : comment se construisent
les inégalités, jusqu’au décrochage ?
Stéphane BONNERY,
Maître de conférences en Sciences de l’éducation à l’université de Paris 8

> Ruptures familiales et transmissions

Francine RENAULT, Psychologue clinicienne ASE du Bas-Rhin

> Rythmes biologiques et rythmes scolaires :
effet sur le bien-être et les capacités cognitives
Dr Carmen SCHRÖDER Psychiatre,
Chef de Clinique – Assistant des Hôpitaux CHRU Strasbourg

> Formation à la créativité des enfants / adolescents
Ala PETRULYTE, Professeur en Sciences Sociales (Lettonie)		

16 h 30 à 17 h 30 | Conférence plénière
> Quels changements dans l’humanisation ?
Que sont la famille et l’école devenues ?

Jean-Pierre LEBRUN, Psychiatre et Psychanalyste,
Agrégé de l’Enseignement Supérieur de l’Université Catholique de Louvain

20 h | Soirée festive
> Restaurant « l’Ancienne Douane »

> L’expérience professionnelle au risque de l’écriture

Carmen STRAUSS-RAFFY, Psychopédagogue (CMPP Strasbourg), Psychologue,
Maître de conférences en Sciences de l’Éducation

> Crise de la transmission et médicalisation de l’échec scolaire

Emmanuel DIET, Psychanalyste, Agrégé de Philosophie, Psychologue, Docteur en
Psychopathologie et Psychologie Clinique

> Un savoir qui ne se sait pas

Marie PESENTI-IRRMANN, Psychanalyste

> L’importance de la neuropsychologie dans le travail
du psychologue scolaire en Lettonie

Jelena PODMISANINA, Psychologue en milieu scolaire, Professeur en Sciences
Sociales (Lituanie)

> Un programme de formation post- Master en Psychologie
Scolaire - un exemple qui vient des Pays-Bas.
Un avenir pour un (post-) Master européen ?
Helen BAKKER (Pays-Bas) - Marianne KANT SCHAPS Psychologue,
Psychothérapeute (Belgique)

9 h | Conférence plénière
	> Pulsions violentes et normes sociales
Philippe BRETON, Professeur des Universités

10 h 30 | Table ronde
	> Enfant de l’école: enfant d’aujourd’hui, citoyen
de demain, quels enjeux de transmissions dans
une société en quête de sens ?

Avec : Serge LESOURD, modérateur
> Emmanuel DIET, philosophe
> Claude BURSZTEJN, psychiatre
> Alain BENTOLILA, linguiste
> Alain HOUCHOT, Inspecteur Général de l’Éducation Nationale

12 h | Cocktail de clôture
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Vendre
di
journée 30 Septembre

9 h | Conférence plénière

15 h à 15 h 45 | Six conférences simultanées

> L'enfant d'origine étrangère au croisement des transmissions
transgénérationnelles et des transmissions des savoirs

