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Un documentaire de Philippe Troyon. (2007) 

 

Petite salle Jean Le Bleu 
Théâtre Jean Le Bleu 

De 15h à 17h30 

« Quelle classe, ma classe ! » 
Un documentaire de Philippe Troyon. (2007) 

 

 
Le laboratoire « L’école buissonnière » a choisi pour sa première rencontre 

publique de diffuser un documentaire sur la création à l’école. 

Joseph Rossetto était alors principal du collège Pierre Semard de Bobigny. « Il a 

imaginé  avec des professeurs une école de l’expérience pour que chaque enfant 

trouve sa place. Face à la crise de la culture et de l’école, au manque de repères, 

le projet consistait à se saisir des connaissances des enfants, de leur curiosité, de 

leur pouvoir de créativité pour donner sens aux apprentissages scolaires. 

La création est conçue comme un foyer unique capable de mettre les enfants 

dans un rapport à eux-mêmes et aux autres, à partir de l’expression personnelle 

au sein de la langue, du corps et des cultures ». 

Le projet Odysseus dont il est question est fait de théâtre, de danse, de poésie, 

de voyage…  

Ce documentaire présente aussi le travail d’un laboratoire CIEN au sein de ce 

collège et permet de rendre compte de l’intérêt d’une recherche, ici sur l’école 

et la création. 

Philippe Lacadée, psychanalyste, Ariane Dreyfus, poète, Céline Baliki et 

Karima Lebdiri, professeurs ont participé à cette aventure. 

 

Cette projection de 60’ sera suivie d’un « contre-champ » de 8’30 : 

« Les corps souffrants » : une interview de Céline Baliki, professeur de français 

qui croise ici l’écriture et la danse. 

 

Nous espérons qu’un débat pourra s’installer quant aux questions soulevées 

dans ce documentaire et qu’il nous permettra de faire connaître plus amplement 

notre travail et nos projets.  

       

 

 

Contacts : Martine Revel – O4 92 72 24 87 

                 Marie-Laure Marcand-Catania – 06 89 28 36 45 

                 David Bardon -   06 58 53 19 16  

 

 



Présentation du CIEN 

 
 

     Le Centre Interdisciplinaire sur l’ENfant (CIEN), créé en 1996 est une 

instance du Champ freudien qui s’oriente de l’enseignement de Jacques Lacan 

et qui a pour objet la psychanalyse en extension – présente dans le champ social 

et le champ de la culture. 

       Son approche se spécifie de réunir des professionnels de différentes 

disciplines  avec un ou des psychanalystes, en petites unités de travail, appelées 

« laboratoires de recherche inter-disciplinaire ».       

 L’enjeu du CIEN est d’étudier ensemble, par la conversation– véritable outil du 

CIEN –, différentes modalités de réponses possibles face à des enfants et des 

adolescents qui sont en grande difficulté par rapport au lien social. Le CIEN fait 

ainsi le pari  qu’alors l’élément de nouveauté  porté en lui par chaque enfant 

puisse être accueilli autrement par ces professionnels et leurs institutions.      

     Ces laboratoires sont recensés et déclarés dans un Annuaire. Celui-ci ne 

répond pas à un simple enregistrement mais c’est un véritable creuset où les 

lieux des laboratoires, les liens tissés par chacun d’eux, l’avancée des travaux 

de recherche et leurs points de butée sont accueillis. 

 Le CIEN s’est constitué en association selon la loi 1901. Il organise ainsi des 

journées d’études, locales et nationales, ainsi que des  stages de formation inter-

disciplinaires mis en place à partir de la demande d’institutions dans le cadre de 

la Formation Permanente. Ce sont des lieux d’élaboration où chacun peut 

réaliser comment sa pratique est susceptible de se transformer.  

  

      Le CIEN publie un bulletin électronique Electro-CIEN dont l’abonnement 

est gratuit. Le site du CIEN au Champ freudien : 

http://www.champfreudien.org/index.php/cien-psychanalyse-enfants  

 

     Un laboratoire « Le jeu de vie » s’était créé à Manosque en 2007, qui a 

travaillé 5 ans autour de l’usage de la langue avec les adolescents. Pour cette 

recherche, il avait initié, entre autres, des conversations  dans un collège et un 

lycée. Le Ciné-CIEN fut aussi une invention au croisement de la problématique 

adolescente et du cinéma. 

 
 

                                                                                                                                  

Le laboratoire CIEN de Manosque : 
« L’école buissonnière » 

 

     Ce nouveau laboratoire s’est constitué autour du lien que les enfants et les 

adolescents tentent de nouer entre leur langue et leur corps. Quelles inventions, 

quelles créations même, produisent-ils ? 

Comment entendre la dimension d’étrangeté que nous inspirent l’usage des 

objets de la modernité que sont les portables, ordinateurs ou autres dans ces 

inventions. 

La langue et le corps sont deux éléments hétérogènes et qui pourtant nous 

constituent dans une rencontre qui est toujours un choc pour l’enfant qui 

l’expérimente et l’adolescent qui doit s’en débrouiller sans que jamais n’existe 

un mode d’emploi. Les effets peuvent en être des dérèglements de la langue ou 

l’agitation des corps. Chacun doit trouver sa solution qui va causer son désir –

écriture, études, art… - ou sa misère   - addiction, isolement, violence…       

L’orientation analytique permet de questionner ces inventions, non pour les 

maîtriser mais pour s’y repérer. Elle fait le pari que ces inventions, ces 

bricolages puissent trouver une issue qui donne un espace où il est plus aisé de 

se déplacer. Elle vise à faire exister le potentiel du langage  C’est donc utiliser 

ce potentiel du côté de la création qui donne un corps vivant. 

L’acte de création est une façon de prendre langue, de prendre corps,  de faire 

exister ce qui n’existait pas avant.  

C’est pourquoi le chemin de la psychanalyse a toujours croisé celui des artistes, 

qu’ils soient poètes, danseurs, musiciens ou comédiens. 

Aller à la rencontre des artistes qui se sont ainsi emparés de la langue et du 

corps comme outils de création, c’est vouloir se faire enseigner sur « cette 

capacité peu commune de muer en terrain de jeu le pire désert ». 

(Michel Leiris). 

« L’école buissonnière » c’est cette attention portée au terrain de jeu. 

C’est même le terrain du jeu puisque le CIEN est constitué de joueurs venant 

d’horizons divers qui débattent et qui cherchent ensemble comment « donner 

un petit coup de pouce à la langue pour qu’elle reste vivante » (J. Lacan). 

 

Le laboratoire est donc ouvert à tous ceux qui s’y reconnaissent : 

Responsable : Martine Revel – revelmaral@wanadoo.fr 
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