
Editorial 55

Clinique de l’orientation 77
« Le désir, une fois remis en mouvement, trouve toujours un objet qui arbore des signifiants promet-
teurs à prendre dans ses filets. » Guillaume Marazel

Quand on redécouvre ses parents 2211
« Le conseiller ne parle pas, je l’espère, pour du vent ; mais il parle dans le vent. » Pierre Bringuier

L’entreprise PDMF 3399
« La vie ne tarde jamais à déborder et l’on peut faire confiance aux élèves pour mettre en défaut le
délire du manager et nous ouvrir la voie. » Philippe Franco

Quel désir de savoir à l’école d’aujourd’hui ? 
Ou l’expérience d’un atelier ouvert aux élèves 
de seconde 5511
« Puis, l’action repensée dans une dimension d’accueil de la parole des lycéens a obtenu gain de
cause, ce qui nous a conduites à rompre avec une position d’injonction des conduites qui était con-
traire à la visée émancipatrice qu’il y a dans la notion d’accompagnement. » Valérie Dalpos

Sur le repérage des « enfants précoces » 
en difficulté scolaire 6611
« Et si la plupart des enfants à haut potentiel réussissent à l’école sans qu’on les ait fait bénéficier
ni d’une pédagogie adaptée ni de dispositifs spécifiques, qu’est-ce qui fait que certains ne réussis-
sent pas ? » Jean-luc Zarka

Des finalités aux pratiques : fausses alternatives 
pour l’orientation 6699
« Le fait d’évoquer une orientation tout au long de la vie c’est placer le changement au centre, mais
au centre de quoi ? Entre-deux quoi ? Pour que la métaphore de l’entre-deux soit signifiante, il faut
qu’il y ait deux. Et parce que le deux, semble inconnaissable, ce qui est entre est devenu central,
mais entre n’existe pas sans deux. » Pierre Blesson

Culture, orientation et didactique : quels concepts
pour quelles activités en milieu scolaire ? 7799
«…/...favoriser chez les élèves l’appropriation des acquis de l’humanité afin de leur permettre de se
situer dans le monde, s’y projeter pour y faire des choix raisonnés ». 

Régis Ouvrier-Bonnaz

Des livres et nous 9911

Dans le petit monde 9955

Découverte professionnelle 110011
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