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Le billet de Camille Monnier
(ex directeur du CIO de Narbonne)

Le lien social : « Un homme seul est un homme
en danger » (Paul Valéry)
Nous savons tous, mes cher(e)s ami(e)s, que sans
l'arrivée de Vendredi, Robinson n'aurait pas survécu à sa
terrible solitude.
D'instinct, en effet, l'homme développe des dispositions naturelles, communes à la plupart des êtres vivants, à
vivre en communauté et à y tisser des liens.
Mais nous savons aussi qu'actuellement nos contemporains naviguent entre :
-un individualisme étriqué, schizo-parano (comme
disent les psy. qui trouvent toujours un gros mot pour nous
faire peur), enfermés dans leur bulle individuelle, chatouilleuse quant à «la distance terroriste» (E.T. Hall) qui la sépare des autres bulles.
-et une tendance frénétique à l'agglutination anonyme au sein de foules compactes qui se font et se défont
Au gré des meetings politiques, des
rencontres sportives, des manifestations artistiques ou commerciales, des
migrations saisonnières, etc, etc.
Difficile, dans ces conditions de
créer du lien et de pouvoir affirmer : «
je copule donc je suis » (copule, étym.
copulare : nouer des liens quels qu'ils
soient).
(suite page 5)
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« Ne me demandez plus pourquoi j’aime la Touraine ; je ne l’aime ni comme on aime son berceau, ni comme on aime une oasis dans le désert, je l’aime comme un artiste aime l’art ».
Balzac

JNE de TOURS

JOURNEE SPECIALE-RETRAITES
Mercredi 19 Septembre 2007
Nous vous proposons de suivre les pas de
Balzac dans la vallée du Lys, puis de découvrir la Touraine des petites gens et des rois.
9 h : Départ de Tours ; transport en bus.
Tours, Saché par la vallée du Lys.
Arrêt à Pont de Ruan, joli village sur l’Indre.
10h : Visite guidée de la maison de l’écrivain à Saché (devenue le musée Balzac), havre de
sérénité qui l’inspirait et …….lui permettait d’échapper à ses créanciers parisiens.
12h : Repas à la ferme-auberge « l’Etape Gourmande », domaine de La Giraudière, où nous
dégusterons les produits du terroir. L’apéritif sera offert par l’ACOP Touraine.
14h : A 1 Km de là, promenade digestive dans les jardins du château de Villandry,
tout un art et un pur enchantement (visite guidée).
15h30 : Découverte de Villaines-les-Rochers,
village troglodytique de vanniers. L’Association « les Compagnons du Terroir », animera
la visite du musée de la vannerie et de la coopérative de production. Vous pourrez, si vous
le souhaitez, comme Balzac, « commander de
fort jolis paniers ».
17h : Retour en longeant la Loire, fleuve royal
inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité
par l’UNESCO, avec, au passage, un aperçu
sur les châteaux de Langeais et de Luynes.
18h : Arrivée à Tours.
Coût de la journée : 50€
Inscriptions avec le bulletin pages 3 et 4
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ORIENTATION 1968-2008
Le Groupe de Recherches sur l’Evolution de l’Orientation (G.R.E.O.) a décidé d’organiser avec
l’I.N.E.T.O.P., en 2008, une journée d’étude consacrée à
la
sélection
et
l’orientation
en
1968.
On abordera à la fois les débats à l’université et
parmi les personnels enseignant et d’orientation.
Pour préparer cette journée nous faisons appel aux
collègues actifs et retraités et leur demandons de nous
faire parvenir les documents en leur possession relatifs à
cette période, (ils leur seront ultérieurement restitués),
ainsi que leur témoignage.
Merci de participer à l’écriture de cette importante
page de notre histoire.
Pierre Roche
Président du G.R.E.O.
Adresser documents et témoignages à :
Pierre Roche, Hall E583, rue Amiral Mouchez,
75013 PARIS
pierre.roche2@wanadoo.fr

Jean Dauvegis : un précurseur
Elève à l’INOP, de Reuchlin, Pieron, Wallon et
Zazzo, Jean Dauvegis a été un de ces pionniers qui ont bâti
et animé les services d’orientation. Il nous a quittés à 85 ans
le 29 octobre dernier après une carrière professionnelle
exemplaire.
Il s’était vu confier le Centre d’Orientation de
Cambrai en 1953. Beaucoup de choses étaient encore à
concevoir et à créer. Il a été un des précurseurs pour entrer
dans les établissements scolaires, intégrer les équipes éducatives, devenir le collaborateur des chefs d’établissements,
mettre les élèves et les formateurs en face des représentants
du monde du travail, mettre en place une autodocumentation et des réunions d’information des jeunes et des parents.
Jean Dauvegis fut également créateur d’outils qui
ont eu une certaine notoriété sur le plan national. Certains
se souviennent avoir utilisé les VOC J.D/FEP ou CM2, les
VOC IMAGES, les épreuves de niveau scolaire (CM2FEP) ou questionnaires des métiers(FEP/3e). Par son humanité, son exemplarité, il a marqué ses collaborateurs directs
et au-delà, les services d’orientation de la région du Nord.
Passionné à la fausse naïveté, sa grande curiosité
intellectuelle l’a poussé, au cours de sa retraite active à
écrire plusieurs ouvrages d’histoire locale qui font référence.

Le billet de Camille Monnier
(suite de la 1ère page)

La première des conditions pour tisser ces liens est de
pouvoir communiquer (étym. communicare : mettre en commun, participer), «d'aller ensemble» (coïter, en latin) vers
plus de compréhension réciproque et d'échanges.
Certains psychosociologues américains n'ont-ils pas
tenté, quant à eux, de rapprocher les habitants de grands ensembles immobiliers en les incitant à nouer des «cyberliens»
par internet. Leur mouvement «All together now» a consisté,
en effet, à développer une cyberconvivialité entre les habitants de ces immeubles comme existaient, naguère, dans nos
villages, des veillées au coin du feu.
Ces élans conviviaux donnent, paraît-il, de bons résultats, à en juger par la diminution spectaculaire, dans ces citésdortoirs, du nombre de célibataires ! «Je m'attache ou je
meurs» : Frédéric II de Prusse n'avait-il pas tenté, lui aussi,
une expérience qui consistait à observer, au plan de la communication, le comportement de tout jeunes enfants en les
privant de tous liens avec leur environnement. Mal lui en prit
car presque tous ces enfants décédèrent en quelques semaines !
Mais la fonction sociale du lien ne se situe pas seulement au plan de la communication. Elle intervient aussi dans
l'élaboration de nos rapports au monde environnant, physique
et humain : les liens de notre sensorialité, en effet, nous incorporent à l'univers des messages qui nous parviennent dès
avant la naissance. Les liens sociaux structurent, d'une part,
nos relations bilatérales (celle du couple, par ex.), multilatérales (celles des groupes et des foules), dans le champ
«horizontal», selon des distances variables qui nous relient à
nos semblables de façon étroite ou plus lointaine, consensuelle ou conflictuelle. Et, d'autre part, dans un axe vertical,
celui de nos relations «hiérarchiques» sur nos lieux de travail
et transgénérationnelles dans nos familles, de nos ascendants
à nos descendants.
Plus encore, ces liens sociaux prennent une part active
dans l'édification et la délimitation de notre identité, l'appropriation de notre culture, l'incorporation de nos systèmes de
représentations et de valeurs. Nos rapports à tous ces autruici, autrui-là que nous côtoyons tout au long de notre existence
sont ici primordiaux :
« Je suis une part de tous les êtres que j'ai rencontrés.
» (J. Ortéga y Gasset)
Et n'avons-nous pas, quant à nous, mes cher(e)s collègues, la chance de pouvoir nouer des liens sympas grâce à
notre « Lettre aux Retraités » ?
Amicales salutations à toutes et à tous.
Camille Monnier. Narbonne, avril 2007

Nos collègues
ont publié
Jean Dauvegis qui vient de nous quitter avait publié
différents ouvrages notamment d’histoire locale cambrésienne :
•
Quinze siècles d’écoliers cambrésiens (1983)
•
Ainsi vint le sport (1985)
•
La vie des cambrésiens (1991)
•
Raymond : La vie de Raymond Gernez (1996)
•
D’autres histoires de Cambrai (2002)

Courrier
des
lecteurs

Gégé

Je lis toujours avec plaisir la Lettre aux Retraités dont
vous avez pris la charge …
René Thiry, Antibes
La Lettre aux Retraités nous manquerait, …… si elle
ne paraissait plus.
Jean-Marie Devocelle, Lièvin
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Groupe de Recherches
sur l’Evolution de l’Orientation
scolaire et Professionnelle
(G.R.E.O.)
Le Groupe de Recherches sur l’Evolution de l’Orientation scolaire et professionnelle développe depuis 1996 les
échanges et les recherches des historiens et professionnels de
l’orientation et de la psychologie en formation, en exercice ou
retraités sur l’évolution du mouvement d’orientation scolaire
et professionnelle et de la psychologie scolaire. Il organise en
2007-2008 et pour la douzième année consécutive un séminaire animé par des universitaires, chercheurs et praticienschercheurs.
Les thèmes en discussion de 14 à 17 h à
l’I.N.E.T.O.P. 41, rue Gay-Lussac PARIS V seront les
suivants:
Lundi 8 octobre 2007, M. Serge Blanchard : Quelques applications de la théorie sociale cognitive de Bandura à l'orientation scolaire et professionnelle au cours des 25 dernières
années.
Lundi 19 novembre 2007, M. Jean-Claude Porlier : Histoire de l'utilisation des méthodes statistiques en orientation
(1930 - 2000).
Lundi 14 janvier 2008, M. Thierry Boy, Conseiller d’orientation-psychologue formateur à l’I.N.E.T.O.P. : De
l'expert au système expert, les technologies de l'information
et de la communication ont-elles bouleversé, à partir des années quatre-vingt, le conseil en orientation ?
et
Assemblée générale du GREO
Lundi 10 mars 2008, M. Jean-Claude Foutrier, Directeur
de CIO en retraite : J.A. Komenski, dit Coménius (15921670), une conception de la scolarité favorable à l'orientation
10/03/08
Lundi 19 mai 2008 : Présentation par les animateurs du
G.R.E.O. : Orientations en 1968. I.- L’enseignement entre
orientation et sélection.
Lundi 6 octobre 2008. : Présentation par les animateurs
du G.R.E.O. : Orientations en 1968. II.- La réforme de l’orientation des années soixante à 1968.
Renseignements
Serge Blanchard: blanchard.serge@wanadoo.fr
Francis Danvers: U.F.R. des Sciences de l’Education de Lille
III T.:03 20 41 64 91, Courriel fdanvers@nordnet.fr
Pierre Roche: T.:01 45 88 16 48, pierre.roche2@wanadoo.fr

Les séances du séminaire, gratuites et ouvertes
à tous dans la limite des places disponibles se déroulent généralement en salle H. Piéron au premier étage
de l’Institut.

De part et d’autre de
l’Atlantique,
la mémoire de la psychologie expérimentale
En France, la mémoire de la psychologie
expérimentale a trouvé refuge au Musée d’Histoire Naturelle de Lille dans une collection riche
de 275 instruments fruits d’une initiative isolée
datant d’une quinzaine d’années.
Aux USA, elle est conservée dans une section spécialisée de l’Université d’Akron, dans l’Ohio. C’est une institution officielle forte de 6000
appareils, qui a débuté il y a 40 ans. Elle s’applique
uniquement à l’histoire de la psychologie américaine mais nourrit de vastes projets, préfigurant un
grand centre historique de la Psychologie.
Avons-nous, pour autant, à rougir de notre
modeste réalisation? Je ne le crois pas : la collection du Museum lillois est internationale et très représentative de tous les courants de la psychologie
dans la grande variété de leurs aspects.
Les américains ont mené une opération à la
mesure de leurs moyens. Les Etats-Unis sont vastes
comme 17 fois la France et 4,6 fois plus peuplés.
Les archives d’Akron ont commencé dès 1966 et
disposent d’un personnel 20 fois plus nombreux
que le nôtre. De plus la psychologie expérimentale
a connu outre-Atlantique un très fort engouement
et un vaste essor.
Cependant, le jour où il faudra en raconter l’histoire, en retracer l’épopée , il faudra
se souvenir qu’elle est née en Europe, et singulièrement en France avec Binet, Piéron, Lahy et
d’autres, même si aujourd’hui elle est devenue
une affaire surtout américaine.
A nous de savoir ne pas nous laisser déposséder de ce privilège d’antériorité et de diversité. La
question mériterait d’être traitée au niveau européen.
Jean Cnudde,
directeur de la collection du Musée
d’Histoire Naturelle de Lille
Site internet de l’Université d’Akron :www.uakron.edu/ahap .
Visitez plus particulièrement, les domaines: "instruments and app collection"
et "instruments and app search".
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Vie en régions
Journée retrouvailles
en Pas de Calais
Ne croyez pas que les gens du Nord soient plus nostalgiques que les autres ou qu’ils savent moins que les autres
couper le cordon ombilical. Non, s’ils ont envie de se retrouver, une fois par an, c’est qu’ils ont créé, entre eux, tout au
long de leurs années d’activité rémunérée des liens d’amitié
et qu’ils ne voient pas pourquoi ils les arrêteraient une fois
retraités.
Jeudi 7 juin dernier ils se sont retrouvés pour se balader en bateau dans les marais de Saint Omer, prendre un repas régional et visiter La Coupole, base secrète édifiée les
derniers mois de la dernière guerre pour le lancement des
sinistres V2.
Une journée pleine d’histoire et de convivialité.
M. D.

Journée ACOP à FOURAS
29 collègues de l'académie de Poitiers,se sont réunis à
Fouras ,Charente -maritime pour une rencontre ACOP académique. Et 25 collègues ont adhéré à l'ACOP. Le cadre accueillant, à 100 mètres de la plage dont ils n'ont malheureusement pu profiter, le CPIE de Fouras, Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement, a pour mission la préservation
des espaces naturels doux et salés de l'estuaire charentais et
du littoral atlantique par le biais de la sensibilisation des publics à l'environnement.
Nicole Baudouin et Catherine Combase sont intervenues pendant la matinée sur le thème « analyses de pratiques.
A 14 heures, place au repas, à la dégustation d'eau à partir
d’une exposition itinérante destinée à sensibiliser les jeunes à
la problématique de l'eau, et Charente oblige, à la dégustation
de Pineau. L’après-midi, ce fut la mise en situation en groupes restreints. La journée, à laquelle étaient conviés les retraités, s'est terminée en grand groupe, chacun s'exprimant sur
son vécu.
Moments d'émotion, de plaisir de se retrouver, de
communiquer, de se former. Et l'an prochain, Hélène, Nicole
et Catherine ont promis d'organiser une autre rencontre.
Hélène Lagardère

Avec Denise et Robert Simonnet-Guyot,

Du 12 au 15 juin, derniers,
une échappée belle
dans le Perche tranquille
Nous étions une dizaine a avoir répondu à l’invitation de Denise Guyot et Robert
Simonnet de découvrir le Perche en leur compagnie. Pays de manoirs, de forêts prestigieuses, aux vastes abbayes, aux villages
ocrés, aux routes tranquilles, le Perche se
visite par petites touches. Le programme
préparé avec soin et intelligence par leurs
hôtes a été un ravissement. Mortagne au
Perche n’a plus de secrets pour eux, pas
plus que le manoir de Courboyer. La visite du village de La Perrière, assis sur
Le groupe à Saint Mard de Réno
son éperon rocheux, aux maisons construites avec la pierre de grison, qui lui donne son aspect si particulier, les peintures murales du XIVe siècle de la chapelle de Réveillon, exceptionnelles, par leur
qualité et leur étendue, les forêts de Réno-Valdieu, de la Trappe, de Bellême, aux
chênes tricentenaires aux futaies remarquables, les ruines du château de la FertéVidame si imposantes ont donné aux participants des moments d’émotions inLe groupe devant le portail du manoir de La
tenses. Et la convivialité n’a pas été le moindre de leur plaisirs. Rendez-vous est
Pellonnière à Le Pin-La Garenne
pris pour la journée des retraités à Tours.
M. D.
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L’ACOP-F vous invite à Tours
du 18 au 21 septembre
Le Sujet dans tous ses états
Pour mieux réaffirmer la place du Conseiller d'Orientation-Psychologue dans l'école, nous
avons choisi de poser «le sujet» au coeur de notre réflexion pour tenter de mieux comprendre ce
qui fait débat dans la difficile question de sa construction et les effets qu'elle produit dans notre
pratique.
Conférences, rencontres, ateliers, visites d'entreprises ne nous feront pas oublier le plaisir
d'être ensemble et l'envie de partager avec vous une soirée dansante, un concert de musique tzigane et nos délicieux vins de Loire...
Adossée au fleuve royal, à deux pas du coeur historique de la ville, l'Université François
Rabelais rassemblera sur un seul site l'ensemble de nos travaux et comme les fins d'été en Touraine nous réservent souvent une lumière et une douceur qui prolongent l'envie de se perdre dans
la vieille ville, nous vous avons préparé, entre Moyen-âge, Renaissance et époque contemporaine,
quelques idées de balades.
Soyez les bienvenus aux 56èmes JNE de Tours en septembre 2007.
Pour le comité d'organisation,
Hélène Gervais et Anne-Virginie Albert
Commissaires Générales des JNE 2007
Parmi les intervenants invités : Michel Benasayag, Bertrand Bergier, Sylvie Bouyer, Vincent de Gaulejac, Alain Ehrenberg, Laurent Gerbier, Catherine Labrousse-Riou, Serge Lesourd,
Daniel Marcelli, Gérard Pommier, Manuel Rodriguez-Martins, Michel Soëtard, ….
Annie Louis et Jacqueline Chemineau nous ont préparé une journée spéciale-retraités le mercredi 19 septembre.
Inscrivez-vous à l’aide du bulletin joint.
Monsieur Darcos, Ministre de l’Education Nationale a accepté de parrainer nos 56èmes Journées Nationales d’Etudes de
Tours et a demandé au recteur d'Orléans-Tours de le représenter.
Pour plus de détails, n’hésitez pas à demander la plaquette du
congrès à Michel Demersseman (voir les coordonnées en bas de page).
Site des JNE : www.acopf-jne.info
Cette lettre a été préparée par
Michel Demersseman.

Brèves
Site de l’ACOP-France
NEMI, le retour
Une nouvelle mouture
La NEMI, revisitée
vient de reparaître aux ECPA. du site Internet de l’association, plus conviviale, est en
activité. N’hésitez pas à le
Mêlons nos méls
souvent
:
Pour recevoir cette v i s i t e r
lettre en couleur et … limiter www.acop.asso.fr
les frais d’envoi, n’hésitez pas
à nous faire connaître votre
Impasse de la Baleine :
mél.
Question d’Orientation
Ne remettez pas votre
décision de rejoindre les 420
Tirage
La Lettre aux retraités abonnés à votre revue
est diffusée en 270 exemplai- « Question d’Orientation ». Il
res envoyés par courrier pos- suffit de faire parvenir 35 € à
tal et 80 diffusés par courriel.

Editions « Qui Plus Est », 1,
impasse de la Baleine, 75011
Paris.
Selon la loi
Nous envoyons cette
lettre à tous les retraités de
l’Orientation, dont nous
connaissons l’adresse. Selon
la loi Informatique et Liberté,
vous pouvez nous demander
de ne plus figurer dans notre
fichier.

Rédaction : AnneVirgine Albert, Jean Cnudde,
Michel Demersseman, André
Dromard, Hélène Gervais, Hélène Lagardère, Camille Monnier, Pierre Roche.
Photos : Michel Demersseman, Office du tourisme de
Tours.
Toute correspondance est
à adresser à Michel Demersseman, 10, impasse des Douves
59139 Noyelles lez Seclin—Tel :
03.20.32.80.81 Mél :
m.demersseman@free.fr

