
Désir de transmettre, désir d'apprendre

Une éducation au désir : telle est la mission dévolue par Françoise 
Dolto à l'école. Elle rêvait d'une école qui se régule sur les lois du 
désir inconscient, qui aide l'enfant à grandir à son rythme de motivation  
dans l'apprentissage et de motivation dans la curiosité. Elle rêvait 
d'une  école  où  les  enseignants  remplissent  la  double  fonction  
d'éducateurs et d'animateurs de recherches.
Éduquer pour Freud relevait d'une mission impossible, impossible 
dans  la  maîtrise  ou  la  garantie  des  résultats.  C'est  comme 
l'enseignement. C'est là où éduquer comme enseigner mobilisent 
notre désir, dans cet impossible à savoir comment l'autre reçoit le 
savoir.
Alors, désir de transmettre et désir d'apprendre ne se tissent-ils pas 
au  risque  de  l'insu  comme de  l'accueil  de  l'imprévu,  au  risque  de  la  
rencontre comme de la séparation, dans les limites propres à chaque un ?
La  fonction  de  l'école  se  ferait  plurielle,  là,  dans  cet  ailleurs,  dans  
l'apprentissage de la langue de l'Autre, de la différence, de la 
citoyenneté, apprentissages oui, mais sur fond du vivre-ensemble.
L'école ce serait le brouillon de la société, la répétition du grand soir 
de  l'articulation  des  différences  .  L'école  laisserait  les  enseignants  à  
désirer entraînant les élèves sur cette même pente.

C'est de ce désir dont nous serons les témoins tout au long de la journée.

Samedi 25 mai 2013
8h30  17h30

Université de Caen campus 1
Amphithéâtre Copernic sous sol bâtiment B

Esplanade de la paix – 14000 Caen

Afdim 5, résidence Jean Racine 14000 Caen
 inscription par mail : afdim@wanadoo.fr

                            Avec le soutien de la CAF

Une école, des écoles...
«Du désir de transmettre au désir 

d'apprendre  »

mailto:afdim@wanadoo.fr


8h30 Accueil des participants

9h00 Présentation de l'Afdim  

         Daniel Olivier, Psychanalyste, Président de l'Afdim

         Introduction de la journée

        Françoise Chébaux, Maître de conférences, Psychanalyste

       Président de séance : Michelle Desnos, Afdim

       Discutant : Léandro de Lajonquière, Professeur des universités,       
Psychanalyste

9h30 « Une transmission sans désir ? »

         Laurent Cornaz, Psychanalyste Paris

10h00 « En Quête d'école, un désir en chemin »

           Christophe Yvetot, ancien Enseignant de lettres,
           Responsable jeunesse citoyenneté Conseil Régional de Basse 

Normandie

10h30~10h45 Discutant

10h45 ~11h15                         Pause                                                           

11h15 « Chasser l'Erreur pour débusquer le Sujet »

           Charles Aivar, Directeur Général CIFA d'Alençon

11h45 Discutant 

12h00 Discussion avec la salle

12h30 ~13h45                      Pause déjeuner                                               

13h45 Reprise – Président de séance : Annhilde Quichaud, Afdim
                           Discutant : Léandro de Lajonquière

14h00 « On naît mal barrés »

           Laurent Carceles, Enseignant en français à Aubervilliers 93

14h30 « Le plaisir de transmettre»

            Jacqueline Sudaka-Benazéraf, Agrégée de lettres classiques 

15h00 «Être dans la classe : entre concessions et convictions »

          Emmanuelle Loisy Sanchez, Professeur des écoles

15h30 Discutant

15h45~16h                                          Pause                                                           

16h~17h  Table ronde avec tous les intervenants
                 Animation : Françoise Lesieur, Directrice de l’École des Parents et  

des Éducateurs
                                     Cécile Nicolas, Psychologue Éducation Nationale

17h30     Conclusion de la journée
               Daniel Olivier




