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Journées d’étude des Psy-EN

Journées d’études des psychologues de L’Education
nationale
Deux journées d’étude autour du thème « Les psychologues et le conflit : conflits, désaccords, controverses,
obstacles ou ressources pour apprendre et travailler ? », organisées par la FSU en direction des PsyEN se tiendront
les 23 et 24 juin 2022 à Paris (locaux du SNES-FSU 46 avenue d’Ivry Paris 13e) et en distanciel.

https://47.snuipp.fr/local/cache-vignettes/L64xH64/odt-e577b.svg
Modèle autorisation d'absence
Ces journées sont ouvertes aux psychologues de l'Éducation nationale du SNUipp et du SNES.
Attention : les demandes d'autorisation d'absence sont à envoyer au plus tard le 23 mai 2022.

Programme des deux journées :
Jeudi 23 juin
•
•
•

9h30 Accueil
9h45 Introduction Benoît Teste, secrétaire général de la FSU
10h00-12h30 Table ronde : Recherche univoque ou recherches plurielles en éducation et en psychologie ?
• La nouvelle guerre scolaire : P Champy, philosophe, ingénieur d’études auprès de l’INRP et éditeur
• Qu’est-ce que la psychanalyse apporte à l’université ? : P H Keller, professeur (émérite) de
psychopathologie et A. Ducousso-Lacaze, professeur de psychopathologie clinique, Université de Poitiers

•

14h00-15h15 Le conflit socio cognitif : Céline Buchs, maître d’enseignement et de recherche,
Université de Genève
15h30-17h Dialogue sur la place du conflit dans le développement de l’enfant et de l’adolescent
• Pascal Simonet, maître de conférences, Université de Nantes
• Dominique Meloni, psychologue et maitre de conférence en sciences de l’éducation, Université Jules
Verne Amiens.

Vendredi 24 juin
•

9h15-11h Ateliers :
• Place du psychologue entre École, famille, enfants et adolescents
• Le psychologue entre injonctions institutionnelles et controverses en équipe pluri professionnelle
• Place du psychologue dans les situations de crise

•

11h00-12h30 Conférence : "Instituer le conflit de points de vue sur le travail entre ceux qui le conçoivent
et ceux qui le font. Quelques éclairages à partir d'une intervention en psychologie du travail".
Yvon Miossec, maître de conférence en psychologie du travail, CRTD CNAM
14h00-15h15 Compte rendu des ateliers
15h15-16h30 Actualités syndicales

•
•
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Modalités d’inscription :
Précisez impérativement si votre participation sera en « présentiel » ou en « distanciel » !
•
•

Syndiqué·es : snu47 chez snuipp.fr
Non syndiqué·es : natacha.delahaye chez snuipp.fr

Plus d'infos :
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