
  

           Journées d’études des psychologues de L’Education 
nationale 

 

Y-a-t-il encore une place pour une psychologie de  
    l’humanisme et de l’émancipation ? 

 

Résister à l’offensive néo-libérale sur la psychologie et ses applications. 

 
Journées d’études des PsyEN de la FSU   

  

En raison des conditions sanitaires les journées  se  

dérouleront à distance  

24 et 25 Juin 2021  

Les réformes successives qui ont affecté le système éducatif depuis l’entrée en fonction 

du nouveau ministre, traduisent une conception passéiste du développement du sujet et 

une absence d’ambition sociale pour l’Ecole.  

Sous couvert de modernité et de légitimité scientifique, elles réhabilitent avec les neuros-

ciences, une théorie des dons, matérialisés désormais dans le substrat cérébral.  

Elles privilégient une approche médicalisante de la difficulté scolaire et une externalisation 

de son traitement.  

Elles promeuvent systématiquement un usage étendu du numérique qui incarnerait le 

combat de l’Ecole de la modernité , contre les personnels jugés corporatistes et dépas-

sés. L’expérience du confinement a mis en évidence l’illusion de ces conceptions et leurs 

conséquences inégalitaires. 

Enfin, elles ignorent délibérément les différences sociales et leur construction concrète en 

termes de développement, de rapport au savoir, d’anticipation et de projection dans l’ave-

nir.  

Elles font reposer sur le mérite personnel, l’autonomie, la connaissance et la gestion de 

soi, la justification des « exceptions consolantes » déjà dénoncées par le philosophe Fer-

dinand Buisson, il y a plus d’un siècle. 

Les PsyEN, tout comme les enseignants, sont aux prises avec cette contre- révolution 

copernicienne de la politique éducative. 

Comment comprendre ce qui se joue dans cette construction des inégalités sociales et au

-delà du constat, quelles ressources peut apporter la psychologie ? Comment combattre 

les explications de faux « bon sens » et l’idéologie qui les sous- tend, tout en promouvant 

des pistes de travail en complémentarité entre les différents personnels ? 

Comment tenir compte de ce que ces réformes font subir à nos métiers et comment  

résister ? 

Ces journées d’études des PsyEN se proposent d’aborder ces thématiques grâce à 

l’apport de chercheurs et d’échanges autour des pratiques des PsyEN du 1er et du 

second degré. Gageons qu’elles constitueront de nouvelles ressources pour pro-

mouvoir une psychologie de l’émancipation et redonner de la vigueur au travail col-

lectif ,en réaffirmant notre légitimité à exiger un travail de qualité. 



  

 

Programme des journées  

Jeudi 24 Juin   
 
9H45– 10H15 Accueil  
10H15 -10H30 : Introduction sur les effets de la crise dans l’Ecole par Benoît Teste, secrétaire  
général de la FSU 
10H30 -12H: « Diversité, talents, besoins, mérites… : les habits neufs du renoncement ». Jean-Yves 

Rochex, Professeur émérite en sciences de l’éducation, université Paris 8 

14H-15H 30: « Qu’est-ce que le numérique permet d’apprendre et à qui ? »  André Tricot, Professeur de 

psychologie, université Paul Valéry, Montpellier 3  

  

15H30 -16H45 : Table ronde « Les troubles neuro-développementaux, analyse critique de la notion et de 

ses conséquences » Bernard Golse ,Pédopsychiatre et psychanalyste  et Anne Delègue, pédopsychiatre, 

CMP le Sextant Annecy  

17H :Réunion syndicale  

 
Vendredi 25 juin  

 

9H-10H30: Table ronde: « Gouvernement de soi et développement personnel » 

Héloïse Durler, sociologue de l’Education, professeure à l’Ecole des Hautes études pédagogiques 

(Suisse) et Nicolas Marquis, sociologue , université Saint-Louis, Bruxelles . 
 

10H30-12H : Ateliers ( sur inscriptions)  

-Impact du numérique sur le métier de PsyEN (RGPD, déontologie,  contrôles, applications ) 

-Développement des compétences sociales à l’Ecole. La place des associations et la mise en marché de l’Ecole. 

-Comment l’inclusion scolaire interroge et bouscule les métiers 

13H30-14H30 : Compte rendu des ateliers  

14H30-15H45 : «Quel positionnement pour le psychologue à l’Ecole ? Apports de l’analyse systémique » 

Sophie Verrekt, psychologue , directrice du Centre PMS de Liège   

15H45-16H15 : Perspectives syndicales. 
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Journées d’études gratuites , sur inscription   
 
Inscription Pour les PsyEN EDO:  syndiqués sur le site du SNES https://
www.snes.edu/private/ , non syndiqués : formation.syndicale@snes.edu  
Pour les PsyEN EDA : syndiqués auprès de vos sections départementales: Non syndi-
qués : natacha.delahaye@snuipp.fr 
Les demandes d’autorisation d’absence sont à déposer avant le 24 mai  
Merci de vous inscrire aux ateliers en même temps que votre inscription aux journées 
pour faciliter l’organisation. 


