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PROGRAMME 

À l’heure où la réussite scolaire se positionne au centre des préoccupations 
des politiques publiques, des parents, des travailleurs sociaux et des enfants 
eux-mêmes, nous nous intéresserons à ce que la réussite signifie. 

Enseignants, travailleurs sociaux, animateurs de dispositifs, institutionnels 
et familles sont soumis consciemment ou inconsciemment à la pression des 
devoirs, des diplômes. Comment ne pas réduire la notion de réussite à ces 
étapes de la scolarité. Comment ensemble et par quels moyens, pouvons-
nous dépasser les cadres normatifs ?

En quoi l’accompagnement à la scolarité, à travers les différents 
dispositifs mis en œuvre peut concourir à la réussite scolaire mais aussi 
et surtout à l’épanouissement des adultes de demain. Quels sont les outils 
techniques et théoriques pour répondre à cette exigence partagée tout en 
accompagnant parent et enfant, dans un climat le plus serein possible. 

8H30     ACCUEIL

9H00     INTRODUCTION INSTITUTIONNELLE

9H45     CONFÉRENCE 

Monsieur Hervé Castanet, psychanalyste à Marseille, professeur des 
universités, membre de l’Ecole de la Cause freudienne et de l’Association 
Mondiale de psychanalyse, président des Centres Psychanalytiques de 
Consultations et de Traitements (CPCT) de Marseille et d’Aubagne. 

Qu’est-ce qu’apprendre ? Désir ou dressage ?

Une question se pose quant à l’apprentissage de la langue : apprend t-on 
à parler ou est-on d’abord dressé, aliéné par le langage lui-même ? Si le 
tout-petit forge sa propre langue à partir de ce qu’il prélève chez l’Autre, 
apprendre à parler la langue de tout le monde – la langue académique 
– relève d’un autre processus et ne va pas sans une certaine perte.  
Alors, comment et à partir de quoi apprend-on ?

   UNE MISE EN ŒUVRE : ILLUSTRATIONS 
Les tables rondes seront animées par Madame Dominique Pasco, 
psychanalyste à Marseille, membre de l’Ecole de la Cause freudienne et 
de l’Association Mondiale de psychanalyse, consultante au CPCT et par 
Madame Renée Adjiman, psychologue clinicienne, consultante au CPCT, 
Master 2 de psychanalyse (Université Paris VIII). 

11H15
Table ronde 

Comment créer des alternatives et favoriser des coopérations avec les 
familles ?

Avec la participation de Monsieur Gérard Chauveau, chercheur à l’INRP 
(Institut National de Recherche Pédagogique), Madame Karine Lacome, 
Culture du Cœur et Madame Andréa Astier, Ecole des Parents et des 
Educateurs des Bouches-du-Rhône.

 -    DÉJEUNER BUFFET OFFERT    -

14H00
Table ronde 

Qu’en est-il de la relation des parents et des enfants aux savoirs, aux 
apprentissages et à l’institution scolaire ?

Avec la participation de Monsieur Fabrice Amaudruz, Université du citoyen, 
Madame Stéphanie Naranjo, Centre social Castellane, Madame Michèle 
Botella, Centre social Tichadou et Monsieur Frédéric Brandizi, Fédération des 
Amis de l’Instruction Laïque.

15H30     PONCTUATION ET  
MISE EN PERSPECTIVE
Intervention 
Professeur Hervé Castanet

Échanges avec la salle


