
Les intervenants Le Centre Hospitalier Valvert
L’Association Régionale
pour l'Intégration (ARI)

BENAMEUR Jeanne : Professeure de lettres. Ecrivaine. Auteure de :« Les demeurées » Denoël (2000) Prix
Unicef 2001 ; « Profanes » Actes Sud (2013) Prix RTL-Lire ; « Laver les ombres » Actes Sud (2008) ;
« Otages intimes » Actes Sud (2015)

BRENGUIER Robert : Directeur général du Centre Hospitalier Valvert Marseille

ESTABLET Roger : Sociologue, spécialiste de l’éducation. Agrégé de philosophie. Professeur émérite
à Aix Marseille Université. Auteur de « L’élitisme républicain » Seuil (2009) ; « Suicide, l’envers
de notre monde » Seuil (2006) ; « L’école est-elle rentable ? » PUF (1997)

KONICHECKIS Alberto : Psychologue clinicien. Psychanalyste. Membre de la SPP. Professeur de
psychologie clinique, Université Paris Descartes. Auteur de : « De génération en génération, la
subjectivation et les liens précoces » PUF (2008) ; avec KORFF-SAUSSE Simone « Les mouvements
entre psychopathologie et créativité » InPress (2015)

LOPEZ Richard : Professeur des écoles - Montpellier - Membre de l’association « Champ P.I.
Pédagogie institutionnelle »

MARCIANO Paul : Pédopsychiatre – Marseille

SCHNAPPER Dominique : Directrice d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Docteure
es lettres. Docteure en sociologie. Auteure de : « L’esprit démocratique des lois » Gallimard
(2014) ; Qu’est-ce que l’intégration ? » Gallimard (2007) ; « L’engagement » éd. Fondapol (2011)

SOUMILLE François : Pédopsychiatre. Médecin directeur du CMPP Marseillais et des hôpitaux de jour
de l’Association Régionale pour l’Intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté

WEISMANN-ARCACHE Catherine : Psychologue clinicienne. Maître de Conférences HDR en psychologie
clinique et psychopathologie. Co-directrice Equipe « Traumatismes individuels et familiaux »
Laboratoire Psy NCA (EA 4700) Université de Rouen

Comité scientifique
BRODER Gaëlle (Pédopsychiatre CH VALVERT – Marseille), FAGOT Anna (Pédopsychiatre ARI - Marseille),

GHOZLAN Éric : (Président COPELFI – Paris), KONICHECKIS Alberto (Paris Descartes), LHERITIER Corinne
(Enseignante - Nîmes), LIEBERMAN-GOLDENBERG Lydia (Pédopsychiatre COPELFI – Paris), MARCIANO Paul
(Marseille), MENAHEM Julie (ARI – Marseille), SOUMILLE François (ARI – Marseille)

& L’association « COPELFI »

organisent un Colloque

L'ENFANT QUI N'APPREND PAS
LE RAPPORT AU SAVOIR

Photo : G. Scicluna

Vendredi 29 avril 2016
9h00 – 17h00

Centre Hospitalier Valvert

78, boulevard des Libérateurs MARSEILLE 11ème

Accès : Métro N°1 jusqu’à La Fourragère puis bus N°10 direction Les Caillols - Hôpital
http://www.ch-valvert-marseille.fr/planacces/planacces.asp

Formation professionnelle : Centre Hospitalier Valvert

"Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 93 13 14 91 013

auprès du Préfet de la région PACA"

Centre Médico-Psycho-

Pédagogique

Marseillais



Argument
Cette nouvelle session du colloque : « L’enfant qui n’apprend pas… le rapport au

Savoir » revêtira cette année un triple aspect : psychopathologique, pédagogique et
sociologique.

Jeanne BENAMEUR, romancière, enseignante et psychanalyste ouvrira notre
colloque en évoquant à propos de son bouleversant ouvrage : « Les demeurées » le
rapport complexe de l’enfant aux savoirs scolaires et au Savoir.

Fidèles à nos orientations initiales nous mettrons une fois de plus l’accent sur les
considérations psychodynamiques. C’est donc Catherine WEISMANN-ARCACHE,
psychologue clinicienne et psychanalyste, qui à son tour va s’efforcer de manière
originale de décliner conjointement l’analyse des processus d’apprentissage et la notion
de créativité chez l’enfant. Il est ainsi vrai que pour l’élève, apprendre c’est se saisir des
connaissances scolaires mais c’est aussi développer ses capacités créatrices qui vont lui
permettre de continuer d’innover dans sa rencontre avec l’autre et avec la Connaissance
au sens général du terme.

Tandis que Richard LOPEZ, professeur des écoles, inscrit depuis longtemps dans
le mouvement de pédagogie institutionnelle, relatera à partir de son expérience, ses
actions spécifiques auprès d’enfants en difficultés.

Les considérations sociologiques enfin seront quant à elles précisément
développées par Dominique SCHNAPPER, directrice d’études à l’EHESS, et Roger
ESTABLET, professeur émérite à l’université Aix – Marseille. Leurs travaux dans ce
domaine font très largement référence. Ces points de vue n’avaient pas été traités lors
des années précédentes et il nous semblait déterminant de combler cette lacune. En effet,
qui mieux que l’école infuse le corps social d’une multitude d’essentielles questions que
nous nous devions d’accueillir cette année.

En voici quelques-unes : la sanctuarisation de l’école ou son ouverture… la mixité
sociale… les rythmes scolaires… les différentes méthodes d’apprentissage… l’égalité des
chances… l’initiation à la citoyenneté et au collectif… la violence… les relations avec les
parents… les résultats scolaires par rapport à d’autres pays… et bien d’autres encore !

Programme du Colloque

8h30 Accueil des participants

9h00-9h15 Allocutions d’ouverture
Robert BRENGUIER, Directeur général du Centre Hospitalier
François SOUMILLE, Médecin directeur du CMPP Marseillais et
des hôpitaux de jour de l’ARI

Matin : Discutant Alberto KONICHECKIS

9h15-10h00 Jeanne BENAMEUR :
« Différence entre Connaissance et Savoir : à propos de mon livre « Les
Demeurées »

10h00-10h45 Richard LOPEZ :
« La Pédagogie institutionnelle : une réconciliation possible avec l’école
et les apprentissages »

10h45-11h15 Pause

11h15-12h00 Catherine WEISMANN-ARCACHE:
« Apprendre, créer, exister : Les destins d’Eros, de la maternelle à
l’université »

12h00-12h30 Echanges avec la salle

12h30-14h00 Repas pris sur place

Après-midi : Discutant Paul MARCIANO

Enfin, Alberto KONICHECKIS, professeur de psychologie clinique, assurera le
rôle de « candide éclairé » tandis que la deuxième partie de l’après-midi sera cette
année consacrée à une table ronde qui regroupera les différents intervenants qui
pourront ainsi compléter leurs propos, inter-réagir et répondre plus complètement aux
questions du public.

Renseignements & contacts :
Nombre de places limité - Inscriptions avant 11 avril 2016

« Centre de formation Valvert »
Contacts : Céline Agius et Corinne Chresteil
E.mail : centredeformation@ch-valvert.fr - Tél : 04 91 87 67 09

14h00-15h00 Roger ESTABLET
« Utilité des comparaisons internationales : pour une sociologie de l’école
française »

15h00-16h00 Dominique SCHNAPPER
« Le rapport au Savoir : Réflexions sociologiques »

16h00-17h00 TABLE RONDE avec l’ensemble des intervenants et échanges
avec la salle

Chaque communication sera suivie d’un débat.


