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psychogenèse et psychopathologie (Université Paris Nord).

Plan d’Accès

Paris Descartes
45 rue des Saints-Pères

75006 Paris
RER B et C : Saint-Michel-Notre-Dame
Métro ligne 4 : Saint-Germain-des-Prés
Bus : 63 - 86

Ouverture
Georges Louis BARON
Professeur, directeur du Laboratoire Éducation et
apprentissages, coresponsable de l’axe thématique prioritaire
Apprendre, savoir, transmettre, Université Paris Descartes.

François MARTY 
Professeur, directeur de l’Institut de Psychologie et du
Laboratoire de Psychologie clinique et de psychopathologie,
Université Paris Descartes, psychologue clinicien,
psychanalyste. 

Intervenants

Claudine BLANCHARD-LAVILLE
Professeur émérite, Centre de Recherche Éducation et
formation, Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Serge BOIMARE 
Psychologue, pédagogue.

Philippe CHAUSSECOURTE
Professeur, Centre de Recherche Éducation et formation,
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, psychologue
clinicien.

Aline COHEN DE LARA
Professeur, Unité Tranversale de recherche : psychogenèse 
et psychopathologie, Université Paris Nord, psychologue
clinicienne, psychanalyste. 

Laurent DANON-BOILEAU
Professeur Université Paris Descartes, Laboratoire Modyco,
psychanalyste (SPP).

Marcela GARGULIO 
Maitre de conférences, Laboratoire de Psychologie clinique et 
de psychopathologie, Université Paris Descartes, psychologue
clinicienne.

Florian HOUSSIER 
Maître de conférences HDR, Laboratoire de Psychologie
clinique et de psychopathologie, Université Paris Descartes,
psychologue clinicien, psychanalyste.

Dominique OTTAVI
Professeur, Centre de recherche Éducation et formation,
Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Bernard PECHBERTY 
Professeur, Laboratoire Éducation et apprentissages, Université
Paris Descartes, psychologue clinicien, psychanalyste. 

Régine SIROTA 
Professeur, Centre de Recherches sur les liens sociaux,
Université Paris Descartes.

Laboratoire
Éducation et apprentissages
Faculté Sciences Humaines 

et Sociales Sorbonne

Laboratoire de Psychologie
clinique et de psychopathologie

Institut de Psychologie

Axe thématique prioritaire : 
Apprendre, savoir, transmettre

Existe-t-il 
une éducation 

suffisamment bonne ?
Ouvertures interdisciplinaires

26 novembre 2011 

9h - 17h30

Journée d’Étude

Amphithéâtre Claude Bernard,
Centre universitaire des Saints-Pères,

45 rue des Saints-Pères 75006 Paris

Entrée libre

Université Paris Descartes

En Collaboration avec le Centre 
de Recherche Éducation et Formation 

Université Paris Ouest Nanterre La Défense



Après-midi - Pdt de séance : B. Pechberty

Table ronde 2 

14h30
Thème : Les interactions psychiques en recherche 

et en formation : implication et transferts.
Intervenants : 

R. Sirota 
P. Chaussecourte 
M. Garguilo 

Discutant : F. Houssier

16h00 - Pause

16h20 - Conférence 3 

C. Blanchard-Laville
Psychanalyse, éducation et formation.

17h00 - Échanges avec la salle

17h15 - Bilan et perspectives
P. Chaussecourte 
F. Houssier
B. Pechberty  

Matin - Pdt de séance : P. Chaussecourte

9h - Ouverture 
G. L Baron 
F. Marty

Présentation de la journée
F. Houssier 
B. Pechberty

9h30 - Conférence 1 
L. Danon-Boileau 
Pour une éducation de derrière les buissons.

10h10 - Conférence 2 
F. Houssier 
Pédagogie et psychanalyse : 
histoire d’un dialogue controversé.  

10h50 - Échanges avec la salle

11h - Première pause - Café

Table ronde 1 

11h30
Thème : L’élève entre éducation et soin : 

apprentissages ordinaires et psychopathologies.
Intervenants : 

B. Pechberty 
A. Cohen de Lara 
S. Boimare 

Discutante : D. Ottavi
Échanges avec la salle

13h - Repas libre

Argument

Cette journée d’étude a choisi un titre sous la forme d’un
clin d’œil à la pensée de Winnicott et à son idée d’un

environnement suffisamment bon : cet auteur relie l’accès à
la culture aux premiers enjeux psychiques vécus dans la
toute petite enfance. Dans une optique interdisciplinaire,
nous mettrons en évidence les liens établis entre le champ
éducatif et les recherches cliniques. Ainsi, au vingtième
siècle, la psychanalyse, dans le prolongement de sa visée
thérapeutique, se fixe pour objectif de mieux comprendre
l’éducation et l’apprentissage dans leurs formes familiales
et scolaires. Les travaux de Freud mais aussi de sa fille, de
Ferenczi ou d’Aichhorn sur ces sujets, contribuent à
l’émergence de la Revue pour une Pédagogie
Psychanalytique, à l’extension du travail clinique vers les
enfants, les groupes et les  institutions. Cette rencontre entre
pédagogie et psychanalyse interrogera les liens des
découvertes cliniques avec les pratiques éducatives et
soignantes.

• En partant du socle commun que représente la
psychanalyse, nous débattrons des convergences
possibles entre les approches cliniques en sciences de
l’éducation, en psychologie, en linguistique et en
sociologie. En sciences de l’éducation, les cliniciens
interrogent les activités d’enseignement et de
formation, notamment avec la notion de rapport au
savoir, lorsque les psychologues cliniciens travaillent
ces mêmes objets avec leurs outils et modes de penser,
souvent en lien avec l’étude des troubles des
apprentissages.  

• Plusieurs thématiques seront mises au travail, telles
que : les apprentissages ordinaires et troublés, les liens
entre les pratiques d’éducation, d’enseignement et de
soin psychique, la confrontation des méthodes de
recherche et des concepts en psychologie clinique,
sciences de l’éducation, sociologie et linguistique, les
enjeux langagiers dans la clinique du handicap, les
modifications actuelles des modes de socialisation chez
l’enfant.

• Des conférences et plusieurs tables rondes seront
animées, impliquant chercheurs de ces différentes
disciplines et cliniciens. 

Programme


