Groupe de Recherches sur l’Evolution de
l’Orientation scolaire et Professionnelle
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 2009-2010 et pour la treizième année consécutive un séminaire animé par
des universitaires, chercheurs et praticiens-chercheurs. Les thèmes en discussion le lundi
de 14 à 17 h à l’I.N.E.T.O.P. 41, rue Gay-Lussac PARIS V seront les suivants:
Le 5 octobre 2009. M. André Legrand, Professeur émérite de droit public à l'Université
de Paris X Nanterre, ancien directeur des lycées et collèges : L'orientation: illusions et
réalités.
Le 16 novembre 2009. M. Dominique Hocquard, Directeur du C.I.O. de Metz, membre
de la société d’économie et de science sociales de Paris fondée par F. Le Play en 1856 :
L’influence de Georges Bertier et de l’éducation nouvelle dans l’institutionnalisation de
l’orientation scolaire.
Le 18 janvier 2010. M. Paul Rousset, économiste, ex Doyen de la Faculté de Sciences
économiques et gestion de Lyon 2, ex Directeur de l’IUT Lumière, ex Recteur de
l’Université Française en Arménie : une expérience institutionnelle d'éducation des
choix et d'approche orientante à l'université.
Assemblée générale du G.R.E.O..
Le 15 mars 2010. M. Jean-Luc Brun, Membre du Conseil d’administration de
l’A.I.O.S.P. de 1991 à 2003 : L’A.I.O.S.P. de 1951 à nos jours, les évolutions actuelles.
Le 17 mai 2010. M. Jean-François Braunstein, Professeur de philosophie française
contemporaine à l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne : Canguilhem et la
psychologie.

Renseignements:
Serge Blanchard: courriel blanchard.serge@wanadoo.fr
Francis Danvers: U.F.R. Sciences de l’Education Lille III courriel fdanvers@nordnet.fr
Pierre Roche: courriel 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.

