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Logis du Roy - square Jules Bocquet - Amiens 
Entrée gratuite sur inscription : u-picardie.fr/inspe/ 

Vendredi 24 janvier 2020 

9h00-16h30 

 

JOURNÉE D’ÉTUDES 

 

Recherches cliniques 

d'orientation psychanalytique 

en éducation et en formation  

10 ans 

de publication 

Cliopsy 

dans la revue 

http://u-picardie.fr/inspe/


9h00 - 9h30 > Accueil café 

 
9h30 - 9h45 

Ouverture  
Antoine Kattar, Directeur adjoint chargé de la Recherche et de l'Innovation - 
INSPÉ de l'académie d'Amiens 

 
9h45 - 10h45 

Parcours d’un article dans la revue Cliopsy 
Claudine Blanchard-Laville, Professeure émérite en sciences de l'éducation et 
de la formation, CREF Paris Nanterre, Directrice de publication de la revue 
Cliopsy 
Louis-Marie Bossard, Maître de conférences honoraire, CREF Paris 
Nanterre, Rédacteur en chef de la revue Cliopsy 
 
10h45 - 11h00 > Pause 
 
11h00 - 12h30 

Trois regards sur les thématiques des articles de recherche publiés 
dans la revue 
Françoise Bréant, Professeure émérite en sciences de l'éducation et de la 
formation, CREF Paris Nanterre 
Caroline Le Roy, Maîtresse de conférences en sciences de l’éducation et de la 
formation, CIRCEFT CLEF- Apsi, Paris 8 Saint-Denis 
Antoine Kattar, Professeur en sciences de l’éducation et de la formation, 
CAREF UPJV, INSPÉ Amiens. Psychosociologue clinicien 

 
12h30 - 14h00 > Pause déjeuner 

Recherches cliniques 

d'orientation psychanalytique 

en éducation et en formation 



14h00 - 16h00 

Recherches cliniques d'orientation psychanalytique : le chercheur, son 

parcours et son lien à ses objets de recherche 

Sophie Lerner-Seï, Maîtresse de conférences en sciences de l’éducation et de 

la formation, EDA, Paris Descartes 

Alexandre Ployé, Maître de conférences en sciences de l’éducation et de la 

formation, CIRCEFT CLEF- Apsi, UPEC, INSPÉ Créteil  

Narjès Guetat-Calabrese, Maîtresse de conférences associée en sciences de 

l’éducation et de la formation, CREF Paris Nanterre, Directrice de structures 

éducatives à l'AVVEJ 

Véronique Kannengiesser, Maîtresse de conférences en sciences de 

l’éducation et de la formation, CAREF UPJV, INSPÉ de l'académie d'Amiens  

 

 
16h00 - 16h30 

Conclusion de la journée 

10 ans de publication 

dans la revue Cliopsy 

 



Dix ans se sont écoulés depuis le premier numéro de la revue 

Cliopsy mis en ligne en avril 2009. 

En 2019, vingt numéros ont vu le jour. Le dernier, le numéro 21, 

marque cet anniversaire des dix ans. 

Lors de la journée de présentation à l’INSPÉ d’Amiens, plusieurs 

auteurs publiés dans la revue seront présents. 

Certains d’entre eux, qui ont participé à ce numéro anniversaire, 

retraceront succinctement l’histoire de la création et du 

développement de la revue avant de suivre plus en détail le 

cheminement d’un article depuis le moment où il est reçu par le 

comité de rédaction jusqu’à sa publication effective. 

D’autres partageront leur analyse de la thématique qu’ils ont 

choisie au travers des 120 articles de recherche publiés à ce jour. 

D’autres enfin évoqueront leur manière d’appréhender le lien à 

leur objet de recherche dans la perspective clinique d’orientation 

psychanalytique qui est celle soutenue par la revue depuis sa 

création. 
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