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la bazarette     
 
LA BAZARETTE et son oreille chez 
les arlésiens... 
 
La journée d’études 2001 de l’ACOP-AM, 
s’est déroulée en plein cœur de la ville 
d’Arles, à l’Espace Van Gogh, à l’endroit 
même où le célèbre peintre était hospitalisé 
pour une certaine oreille coupée... 
Cette 6ème rencontre ACOPAMIENNE s’est 
voulue un peu différente des précédentes : au 
lieu du tout-conférence-réflexion habituel, la 
journée était scindée en 3 temps : une visite 
professionnelle, une conférence débat et... 
une plage spécial congrès de Martigues, 
actualité oblige ! Le tout quand même, sur 
fond d’invariables constantes  : Monsieur le 
Recteur a accordé son haut patronage à la 
manifestation, le Conseil Général des 
Bouches du Rhône son soutien financier, la 
Ville son aimable contribution (et un apéritif 
somptueux), le Directeur du CIO local son 
indispensable ( et efficace) complicité. Sans 
oublier notre Présidente nationale qui, une 
fois de plus avait bravé moult obstacles pour 
être des nôtres. 
Ce mardi 13 novembre donc, honorés par la 
présence et les propos de Monsieur Richard, 
notre CSAIO, et après un point sur l’avancée 
des préparatifs du prochain congrès national, 
scission de COP en deux. Un groupe va 
enrichir sa connaissance de l’Ecole Nationale 
de Photographie, l’autre celle de l’Institut Sup 
Info Com.  
Remembrement pour se délecter des paroles 
de notre hôte, Monsieur le Maire d’Arles et 
d’un moment de convivialité apéritive. 
Reprise ensuite de la discussion sur les 
journées nationales d’études ( pour ceux qui 
veulent bien !) : le thème suscite beaucoup de 
remous... la problématique retenue soulève 
des inquiétudes... quant au titre ! ! !... Mais on 
peut les exprimer ici et maintenant, on peut 
les exprimer ensuite par le canal de 
transmission de son choix...  
Et l’amphithéâtre ne cesse de déborder de 
monde... 

 
 
 
 
Il est l’heure de recevoir notre intervenant , le 
célèbre Professeur Marcel RUFO qui nous a 
fait l’honneur de retenir notre demande, sans 
hésitation, avec un enthousiasme flatteur. 
 

   Cette année, le Conseil d’Administration de 
l’ACOP-AM avait décidé de solliciter un regard 
nouveau, un regard extérieur à l’Ecole sur 
l’Ecole, un éclairage qui pourrait apporter 
quelques luminosités à l’intérieur. Pensant qu’il 
serait intéressant d’entendre ce que disent les 
ados de l’Ecole lorsqu’ils vont le dire ailleurs. 
De ces lieux où la souffrance s’exprime et est 
traitée, qu’apprend-t-on ? qu’en fait-on ?... 
                                                                 .../... 

 
 

L’Association   des   Conseillers   d’Orientation-
Psychologues 

 d’Aix-Marseille 
 

Sous le haut patronage de M. le Recteur MONTEIL 
Avec l’aimable concours de la Municipalité d’ ARLES 

et le soutien du Conseil Général des Bouches du Rhône 
vous invite à une rencontre 

                                 autour du thème : 
Echos d’ados : Arrêt sur 

images  
 

        Blessés de l’école. mutilés du savoir... bannis de la réussite...  
         Que deviennent nos sauvageons lorsqu’on les écoute hors de  
         leur réserve ? Que disent de l’école nos élèves difficiles  

lorsqu’ils  vont le dire ailleurs ? Quels enseignements en tirer ? 
 
     Conférence-débat avec  

le Professeur   Marcel Rufo 
Pédopsychiatre,  Chef de service, 

Professeur des Universités 
  

Le MARDI 13 Novembre 2001  
à 14 h - Espace Van Gogh 

                             ARLES 
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Bientôt.... 
     la campagne 2002 d’adhésion à l’ACOP-F 
                                          ... patience !  



 

 Le thème retenu, ECHOS D’ADOS , et la verve 
bien connue du Professeur RUFO, ont transporté 
l’auditoire dans les secrets des phobies scolaires, 
de la violence, de la dépression suicide... Un 
exposé par la clinique pour éclairer la théorie, par 
du Winnicott traduit en marseillais, par des 
métaphores aux décryptages bien de chez nous  
comme le syndrome de Marius ou autre pathologie 
pagnolesque...Du summum pour une oreille de 
Bazarette !  
Recueillement total pendant les 2 heures prévues 
au programme... mais s’il y en a qui veulent  
prolonger par un moment questions-réponses...  ils 
ont été nombreux à accepter l’offre... encore de 
riches échanges... essai transformé et 3ème mi-
temps dans le bar d’à côté ! Merci Monsieur 
RUFO ! 

Belle écoute, vos collègues !, a commenté notre 
conférencier en aparté ; je me suis régalé ! a-t-il 
écrit sur le livre d’or. 
Une rencontre régionale qui a retenu l’intérêt de la 
presse (cf. La Provence , édition d’Arles du 14-11-
01), de la radio locale... et souhaitons-le, des 180 
COP, COP-stagiaires, DCIO, IEN-IO, CSAIO et 
chefs établissements réunis !* 
MERCI  Jean Marie !  
 MERCI le cœur de l’ACOP-AM ! 
 
           A la prochaine !... elle sera nationale 
 
 Suzanne Magnaldi - Présidente ACOPAM                     
 
*La soirée-rebond, cette année, était sous-traitée 
 ( France 3, le lendemain,  20h50, « des racines et des 
ailes » ! )

 

Bazarettages... 
 
Dans le dernier  QUESTIONS D’ORIENTATION 
 ( vol. 64- n°3 -sept 2001), des articles du cru : 
 
   La souffrance psychique à l’école 
           Pierre Bringuier ( CIO Marseille 4) 
   La gourmandise des confidences 
             Patrick Roux ( CIO Marseille 5) 
   De l’illettrisme à l’aide à la lecture 
        Françoise Denan ( CIO Marseille 5) 
 

 
 

 

  L’INCONTOURNABLE DE L’ANNÉE ! 
 
Notre académie accueille les prochaines journées 
nationales d’études : 
                    

                     MARTIGUES 
 
                 du 17 au 20 septembre 2002  
                               autour de : 
 
     Crise de la transmission :  
               quels savoirs pour le  
  conseiller d’orientation-psychologue ?  
 
 NB : suite aux remarques et inquiétudes venues de notre    
académie, le Conseil d’Administration de l’ACOP-F réuni le 8-
12-a décidé de modifier le titre et de revoir quelque peu 
l’argument.    Mais vous avez dû recevoir LA LETTRE  n°26     
de décembre 2001 avec les anciennes  formulations... c’était 
déjà parti !       Les ajustements arrivent ! 
  

          GRAND SUCCES A LA       
RENCONTRE ! 

 
LA BAZARETTE nous souhaite une 

excellente année à tous ! 

Plus d’infos  sur le congrès de    
MARTIGUES ? 

   RV sur le site de l’ACOP-F : 
www.acop.asso.fr 

 
ATTENTION ! 
 Le prochain WE  ski est en      
gestation... 
                        infos suivent... 


