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

 
 

Vous avez dit…autonomie et liberté! 
 
« D’universels symptômes montrent chez toutes les 

nations l’accroissement rapide de la puissance des 
foules. » 

« Depuis l’aurore des civilisations, les peuples ont 
toujours subi l’influence des illusions (…) Pas une de nos 
conceptions artistiques, politiques ou sociales qui ne porte 
leur puissante emprise (…) Donner aux hommes la part 
d’espoir et d’illusions sans lesquels ils ne peuvent exister, 
telle est la raison d’être des dieux, des héros et des poètes. 
… Le grand facteur de l’évolution des peuples n’a jamais 
été la vérité mais l’erreur (…). Les foules n’ont jamais eu 
soif de vérité (…). Qui sait les illusionner est aisément 
leur maître… » 

 « Quand l’édifice d’une civilisation est vermoulu, 
les foules en amènent l’écroulement… ».                                                  
Gaston Le Bon . Psychologie des foules (1895) 

Qu’en est-il aujourd’hui, mes cher(e)s col-
lègues...120 ans plus tard…de cette analyse ? Que dirait cet 
auteur s’il assistait, atterré comme je le suis, au pouvoir 
mobilisateur et aliénant de foules entières sous l’emprise 
grandissante des médias…? De leur influence sur la vie 
politique,  économique et sociale de continents entiers.? De 
leurs pratiques  qui consistent à aggraver la dépossession de 
soi d’un nombre impressionnant d’êtres qui « s’affoulent » 
sur commande, les sensibilités individuelles au profit 
d’émotions collectives…? De leurs compétences à recourir 
aux archétypes, « dépôts sédimentaires de notre espace 
mental » (K.G.Yung), les plus angoissants de l’incons-
cient collectif  tel que celui de la mort… ! 

Des agrégats (étym: 
gregis : troupeau !) humains 
qui se pressent sur incitation 
des médias en un même lieu, 
s’émeuvent et se séparent…. 
dans l’indifférence géné-
rale.. ! 

 
            (suite page 5) 
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ORIENTATIONS et 
RESEAU(X) : LE HAVRE 

 du 22 au 25 septembre 
 

 « Ce s’rait ti bête quand même » de manquer ce nou-
veau rendez-vous, dans une ville « archi » connue mais si peu 
pratiquée. Sauf que Le Havre a  de magnifiques vues à nous 
offrir, les peintres  en ont « bouiné » de si célèbres portraits.  
 Ce bulletin, essentiellement invitation à participer aux 
prochaines JNE, vous invite également à remplir un question-

naire établi par 
Pierre Roche sur 
l’histoire du mouve-
ment d’orientation, 
vue par les acteurs 
que nous avons été. 
Merci d’avance.  
 « T’en vi tu 
t’ché mé » pour 
suivre les JNE? Le 
thème sera : Orienta-
tions et Réseau(x), 
allusion aux réseaux 

sociaux que les jeunes et moins jeunes utilisent à qui mieux 
mieux. Et « ce s’ra rien bien ». 
 Nos collègues normands nous ont « cor »,  concocté 
une Journée des Retraités qui promet d’être mémorable d’au-
tant qu’ils nous guideront sur place. Alors, « A tantôt », du 22 
au 25 septembre prochains.                                  Michel                               
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JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015 
JOURNÉE DES RETRAITÉS  

 
"Le Havre, Porte Océane" 

 
 Le Havre, qui fête en 2017 ses 500 ans, est avant tout 
une ville tournée vers la mer : choisie par François 1er pour sa 
situation géographique privilégiée et ses qualités de port en 
eaux profondes sans restrictions liées aux marées, la cité por-
tuaire, après sa vocation militaire d'origine, puis le développe-
ment des importations coloniales, s'est imposée comme l'un des 
grands ports de commerce français.  
 Premier port français pour le commerce extérieur et le 
trafic de conteneurs, cinquième port européen, inscrit en pre-

mier chef dans le projet du "Grand Paris", ville-étape régulière des grands bateaux de croisière, port de plaisance doté de 1200 
anneaux : Le Havre est véritablement une ville ouverte sur la mer, une "Porte Océane"… 
 Nous vous proposons de la découvrir en bateau, à pied et en tramway.  
 
Matin  
8h45 : rendez-vous pour la visite du port du Havre en ba-
teau (125 Bld Clémenceau, port de plaisance, Digue Charles 
Olsen) 1 : Port 2000, bassin entièrement dédié au trafic de con-
teneurs, postes minéraliers, pétroliers, commentaires sur les 
mutations du port, les métiers… 
 
10h30 : direction le quartier Saint-François, un des plus 
anciens quartiers du Havre,  très animé avec ses nombreux bars 
et restaurants, ses fêtes populaires, son marché aux poissons 
mais aussi "quartier breton"…Visite de la Maison de l'Arma-
teur, 3 quai de l’île, (architecture remarquable qui s'articule 
autour d'un puits de lumière sur 5 niveaux) 
 
Midi : r epas dans un  restaurant du quar tier  Saint-François 
Après-midi :  
14h30-17h : visite pédestre du quartier de l'Eure. Ce quar -
tier est en pleine rénovation. Il  était  au XIXe siècle le quartier 
des travailleurs du port : dockers, ouvriers métallurgistes des 
chantiers navals. Il a connu le déclin quand l'activité du port s'est éloignée. Aujourd'hui, il renaît et la balade permettra de décou-
vrir les traces de l'ancienne activité portuaire et les nouveaux aménagements (anciens docks rénovés, bords de quais réhabilités 
en jardin fluvial, maison de Jules Durand, docker syndicaliste condamné à mort et gracié grâce à la mobilisation internatio-
nale...). 
 Des collègues normands vous accompagneront tout au long de la journée pour vous faire découvrir cette Porte Océane, 
vous parler de son histoire et vous  faire apprécier leur ville. 
Retour vers 17h30 par  le tramway. 
 
Prix de la journée : 60,00€ par  personne (tar if incluant la visite en bateau, la visite du musée, le repas au restaurant et les 
transports). 
 
1 : A 400m du terminus du tramway et du parking de la plage (gratuit). Parking gratuit sur le Boulevard Clémenceau  à proximité 
du lieu de rendez-vous. 
 
Contacts : Marie-Claire Delahalle 02 35 55 57 90 ou 06 18 33 37 38 , Dominique Louet : 06 48 51 51 26,  Annick Domé 

JNE, le soir 
 
 Deux visites guidées sont proposées. Une décou-
verte de la ville sur le thème de la reconstruction avec 
une visite du port en autocar. Une découverte du port 
en bateau avec un commentaire d’un animateur du Port 
Autonome.  
 Un concert est planifié. Des oeuvres de Vivaldi, 
Händel et Faure seront chantées et jouées par le chœur 
Honegger et Orfeo 2000. Le concert sera ouvert à un 
large public.  
 La soirée festive sera surprise et inclura un buffet 
dînatoire. 



3 

Madeleine Perret-Auger. Nous avons reçu de plu-
sieurs personnes qui l’ont particulièrement connue et 
appréciée, des hommages à Madeleine Perret-Auger, 
femme moderne et exigeante décédée en janvier 
dernier. Tous ont parlé de son humanité, de son 
amour du métier, de son engagement, de son exi-
gence chaleureuse. Discrète et modeste, elle impres-
sionnait pourtant parfois. Son charisme et son pro-
fessionnalisme étaient reconnus de tous ceux qui ont 
eu la plaisir et la chance de travailler avec elle. 

Celui qui fut son jeune collègue, André 
Hussenet, parle, pour la définir, de sa  rigueur, sa 
lucidité, sa  rapidité, sa très grande finesse d’ana-
lyse, son ouverture à tous les courants de la psycho-
logie appliquée ou clinique, son enthousiasme pro-
fessionnel et sa capacité d’admiration qui l’ont mar-
qué, profondément. J’ai été ajoute-t-il comme beau-
coup porté par la confiance qu’elle accordait , par 
l’enrichissement apporté par ses questionnements, sa 
recherche perpétuelle  d’échanges  au plus haut ni-
veau  d’exigence pratique et théorique.   

« Ma petite fille », il faut savoir être 
« sévère mais juste » retient notamment Ginette 
Francequin qui lui succéda à la Direction du Centre 
d’application de l’INETOP. « Un cadre dans le tra-
vail  ça se pose, que ce soit avec vos collègues 
comme avec vos enfants. Il ne suffit pas d’être aimée 
et d’aider, un chef doit guider ! ». Elle fut un pont, 
un point de repère dans sa vie professionnelle. 

Son ancien collègue, Jean-Jacques Thuierce-
lin parle de justice quand elle fut nommée au grade 
d'inspectrice des services d'OP, tout en étant mainte-
nue directrice du centre d'application, car elle avait 
longtemps donné avec discrétion et modestie sans re- 
cevoir. Le charisme de Madeleine était grand. Peu de 
gens savaient qu'elle avait gardé des contacts avec 
ses "orientés", plusieurs années après la consultation 
en se "démenant" pour les aider dans leur carrière, 
ajoute –t-il. « Pour ma part, s’exprime Pierre Roche, 
j'ai vécu l'exigence professionnelle de Mme Perret 
lors de ces compte-rendus d'examen individuel dans 
le début des années soixante-dix. C'était vécu avec 
peine, mais formateur . Mme Perret n'était pas dans 
le compromis. ».      
       Pour Francine Grosbras, Madeleine était 
« une de ces femmes profondément attachée au ser-
vice public d’éducation qui croyait à l’importance de 
l’instruction et de la formation et au droit pour 
chaque élève d’en bénéficier. Elle pouvait être dure, 
avec elle-même et avec les autres, mais elle savait 
aimer, avec respect et pudeur et être fidèle à ses va-
leurs, sa famille, ses amitiés. Je suis fière de l’avoir 
connue et d’avoir travaillé avec elle toutes ces an-
nées ».  

Jean Vathelot,  ancien directeur  du CIO de Saint Pol 
sur Ternoise (Pas-de-Calais) nous a quittés le 15 
février dernier à l’âge de  84 ans. Très impliqué dans 
la vie locale, Jean Vathelot était chevalier de l’ordre 
du Mérite et commandeur dans l’ordre des Palmes 
Académique 

Claire Prévot. Nous avons eu connaissance du décès,  
le 10 janvier dernier, à l’âge de 86 ans, de Claire 
Prévot. Elle avait été élue au bureau de l’ACOP-
France et fut directrice au CIO de Saint-Germain en 
Laye, dans les années 70-80, puis inspectrice dans 
l’académie de Paris. Elle a terminé sa carrière 
comme CSAIO à Caen 

Françoise Wolf, ancienne directr ice du CIO d’appli-
cation de l’IROP de Lille, nous a quittés le 26 fé-
vrier dernier. Elle avait commencé des études philo-
sophiques avant de bifurquer vers des études de psy-
chologie, à la création de la licence. Elle eut comme 
enseignants des professeurs comme Grenier, Paulin 
et Jankelevitch ainsi que des médecins psychiâtres 
comme Nayrac, Graux, Bouquerelle et Fontan. Con-
seillère d’orientation au Centre d’Orientation Sco-
laire et Professionnelle d’Arras puis de Lille, elle 
devint responsable de l’antenne de Lomme à sa 
création en 1955. Françoise Wolf  fut affectée en 
1961 au centre de formation des élèves-conseillers 
et en fut nommée directrice d’Application en 1969 
puis directrice des Études en 1974. Commandeur 
dans l’Ordre des Palmes Académiques elle s’est 
éteinte dans sa 90e année. 

HOMMAGES 

JNE : APPEL A TÉMOINS  
 

 Durant les JNE, la journée des retraités, 
sur le thème du quartier des pêcheurs, est or-
ganisée le jeudi, en parallèle avec les ateliers 
auxquels des COP retraités sont invités à par-
ticiper. Certains pourront faire part de leur 
expérience de l’évolution du métier et partager 
leurs valeurs en animant des ateliers.  Nous 
pouvons faire, grâce aux témoignages des re-
traités, un lien entre l’histoire des services, les 
valeurs, leur construction et la culture de 
notre métier.  
 Pierre Roche, joue un rôle important dans 
l’histoire de l’orientation, son intervention aux 
JNE pourrait être bénéfique. Un atelier pour-
rait être co-animé par Pierre Roche, Dominique 
et Rémi Guerrier (ancien bibliothécaire de 
l’INETOP) sur l’usage de l’histoire dans la re-
composition en valeurs des pratiques d’orienta-
tion d’aujourd’hui. Tout cela fait écho au projet 
de création de l’ARIMEP (Association pour la 
Recherche et l’Intervention Muséale en Psy-
chologie) et à la collection des instruments et 
outils de la psychologie rassemblés à Lille à 
l'initiative de Jean Cnudde ("La Mesure de 
l’Homme").  
 L’évolution de l’orientation suit actuelle-
ment l’évolution du système éducatif, alors 
qu’au départ les deux allaient dans le sens 
d’une émancipation. Aujourd’hui, le changement 
de paradigme est évident et l’émancipation 
n’est plus la finalité du système éducatif.  
 Les apports des anciens COP dans ce con-
texte de changement et de remise en cause 
des services sont très importants. Des CIO 
ouverts dans le passé pour de bonnes raisons 
socio-historiques sont maintenant menacés. Ce 
qui nous arrive peut être éclairé par l’évolution 
dont les anciens peuvent témoigner.  
 Tout retraité(e) intéressé(e) peut pren-
dre contact avec Dominique Hocquart. 
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COLLOQUE organisé par  

le Centre Culturel International de CERISY 
 

sous la responsabilité de Francis Danvers,  
professeur émérite des Universités en partenariat avec l’association 

« Apprendre et s’Orienter » de Montpellier 
 

« Apprendre et s’orienter  
dans un monde de hasards » * 

 
du lundi 24 août (19H) au lundi 31 août (14H) 

 
Inscription et programme sur le site de  

l’Association des Amis de Pontigny-Cerisy. 
 
 
 

* Avec entre autres une intervention de Dominique Hocquart et  de Rémi 
Guerrier 

EN BREF 
  
 Merci à tous nos amis qui ont bien voulu nous donner 
leur adresse électronique. Appel est fait aux retardataires.
 Les JNE de 2016 se tiendront à Albi, préparées par 
nos collègues de l’Académie de Toulouse.  
 La Lettre aux Retraités deviendra t-elle la Lettre des 
Retraités? La question sera posée au prochain CA du Havre, 
pour tenir compte des contributions à l’histoire de l’Orienta-
tion (voir page 3).  
 La Lettre sera dorénavant envoyée par courriel à tous 
les CIO de France. 

                                                                                                                                                

QUESTIONNAIRE  
A TOUS NOS RETRAITES 

 
 
 Ce questionnaire fait suite à celui élaboré il y a 
quelques années. Il a pour but de contribuer à l’élaboration 
d’une histoire du mouvement d’orientation professionnelle et 
scolaire à partir d’une connaissance de ses acteurs.  
 Merci pour votre participation, très attendue. 
 

                                                                                                               
Pierre Roche,  Président du GREO                                                                                                                        

                 
1. Nom 
2. Prénom: 
3. Date et lieu de naissance: 
4. Profession des parents : 
5. Etudes primaires, secondaires et supérieures ( années et 
lieux): 
6. Quel était votre état d’esprit et votre projet lorsque vous 
vous êtes dirigé vers la profession de conseiller d’orientation? 
7. Carrière professionnelle ( profession et lieu d’exercice): 
8. Activités associatives, syndicales et politiques: 
9. Pouvez-vous décrire vos principales activités profession-
nelles au moment de votre entrée en fonction et à différents 
moments durant votre carrière? 
10. Pouvez-vous indiquer les moments d’apparition et de dis-
parition de certaines pratiques professionnelles. 
11. Certains ouvrages ont-ils exercé, sur vous et selon vous, 
un rôle majeur dans l’histoire de l’OSP et si oui lesquels? 
12. Certaines théories ou écoles de pensée ( existentialisme, 
marxisme, personnalisme, psychanalyse, théorie des apti-
tudes, ou autres) ont pu marquer vos pratiques profession-
nelles. Indiquez l’importance de cette influence telle que vous 
la percevez aujourd’hui. 
13. Seriez-vous d’accord pour me confier les documents ou 
archives en votre possession? 
14. Pouvez-vous indiquer les noms, adresses postales et élec-
troniques de collègues susceptibles d e répondre à ce ques-
tionnaire? 
 
Merci d’adresser votre réponse à : Pierre Roche (Hall E5 
83 rue Amiral Mouchez, 75013 PARIS ou 
pierre.roche2@wanadoo.fr). 

 

Lorette : Retrouvailles autour 
de l’Anneau de la Mémoire 

 
 579606 noms de soldats tués lors de la pre-
mière guerre mondiale viennent d’ être gravés, par 
ordre alphabétique, sur l’Anneau de la Mémoire, sur 
le site de Notre Dame de Lorette : français, britan-
niques, australien, sénégalais, néo-zélandais, cana-
diens, indiens, belges, russes, nord-africains, portu-
gais, sud-africains, américains et allemands, tous 
réunis en un hommage posthume. 
 
 Ce jeudi 21 mai, par un beau soleil de prin-
temps, le site accueillait bon nombre de touristes 
dont 18 COP en retraite, du Nord-Pas de Calais, 
ayant choisi  de  découvrir en cette an-

née  anniversaire des combats de la guerre 14-18, 
l'Anneau de la Mémoire inauguré le 11 novembre 
2014. La journée était préparée par Marc et Marie-
Agnès Heyman 
  C'est avec grande joie que tous se sont re-
trouvés pour être toute écoute du jeune guide de 
l'Office du Tourisme de Lens. De ce site il est pos-
sible de découvrir tout un paysage de plaines d'Ar-
tois et des puits d'extraction du charbon avec 
leurs  terrils. 
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      Le billet de Camille Monnier                              

(suite) 

 
Les trois pouvoirs constitutionnellement reconnus 

(l’exécutif, le législatif et le judiciaire) sont désormais trans-
cendés par ce quatrième pouvoir des médias, associé à celui 
de la finance dont on ne peut le distinguer…Ce pouvoir 
(paranormal) a son vocabulaire propre (ésotérique), son dis-
cours (d’une apparente véracité), son système de valeurs, 
(occulte), ses initiés (marginaux) et tout particulièrement…sa 
dramaturgie…Un monde à part… ! 

Nous sommes, en effet, passés en peu de temps d’une 
société dite de «l’image» (les affiches, les photos, les albums, 
les catalogues) et à une société du «spectacle» (sous l’emprise 
de l’audiovisuel)…aujourd’hui à une société de l’emballement 
médiatique totalement irrationnel, où la rumeur l’emporte sur 
l’information, où les élans collectifs, compulsifs, ne trouvent 
d’apaisement que dans des formes nouvelles d’individualisme, 
ce refuge désolant et bien fragile.. .! 

En effet ce manque d’autonomie (etym : penser et agir 
par soi-même) des individus n’est pas pour autant compensé 
par une volonté de sociabilité, de convivialité, de respect des 
règles de la vie collective, ses exigences…loin s’en faut… !. 

« La personnalité consciente s’évanouit, les senti-
ments et les idées de (cet agglomérat d’individus) sont 
orientés dans une même direction. » 

« Les foules accumulent non l’intelligence mais la 
médiocrité…  (Elles) sont victimes du phénomène de conta-
gion (…) qu’il faut rattacher aux phénomènes d’ordre hyp-
notique. »(ibid) 

 
Faut-il voir dans ce renoncement à tout esprit critique 

un ras-le-bol de la pseudo-rationalité technocratique (les sta-
tistiques, les sondages, les démonstrations des économistes 
dont Bernard Maris dénonçait les supercheries dans son 
« Antimanuel d’économie » (2003) ? A moins qu’un jargon 
pseudo scientifique ne parvienne plus à convaincre…et génère 
une certaine indifférence intellectuelle. ! 

Pourtant G. Le Bon nous rassurerait : « La science n’a 
fait aucune banqueroute et n’est pour rien dans l’anarchie 
actuelle des esprits ni dans la puissance nouvelle (des 
foules) qui grandit au milieu de cette anarchie. » 

J’appelle les plus humbles des victimes de ces dérives 
des «pathos», ces êtres pathétiques, facilement influen-
çables…dont vous êtes sans doute, mais dont je ne suis pas, 
bien évidemment…sinon comment en avoir conscience…!  

L’agoraphobie n’est plus ce qu’elle était… ! Elle 
laisse place de plus en plus souvent à des formes nouvelles 
d’agoraphilie… ! Une catharsis collective… sans doute, le 
mimétisme ne protège-t-il pas de nombreuses espèces ani-
males.. ?! 

Je choisis deux exemples de ces évolutions, celle de la 
consomania et celle du débat sur notre pseudo liberté-de-
penser : 

Sans nous en rendre compte, nous voici, mes cher(e)s 
ami(e)s, bien mieux conditionnés que les braves petits toutous 
de Pavlov…Nous salivons au moment des soldes et le soir, à 
la télé, nous délectant de séries policières inspirées de deux 
archétypes majeurs : le sang et le sexe…! 

Comme le souligne R. Boudon dans son texte «L’art 
de se persuader des idées douteuses, fragiles ou 
fausses » (1990), cité par B. Maris…un art qui fait le bonheur 
des marchands : 

« La magie est accomplie : donner envie à des gens 
qui n’en ont pas les moyens d’acheter quelque chose dont ils 
n’avaient pas besoin 10 minutes auparavant. A chaque fois 
c’est la première fois. Ce miracle me bouleverse 
(…) » (Frédéric Beigbeder) 

 

Certes, n’allons tout de même pas, comme l’aurait dit 
Alain, « jeter le bébé avec l’eau du bain », cet environne-
ment hypermédiatique…Un bébé joufflu, potelé, suralimen-
té…surdocumenté, qui n’aura bientôt plus besoin d’aller à 
l’école…sauf  peut-être si on lui enseigne inlassablement 
que les médias sont, comme « la langue d’Esope », la meil-
leure et la pire des choses… ! 

En rapport avec ce problème de l’aliénation des 
consciences individuelles, qu’en est-il également de celui 
de la liberté de penser ? Et tout d’abord de ce concept de    
« liberté », cher  aux idéologues et aux philosophes…Vue 
de l’esprit. Concrètement, comme le souligne Robert Badin-
ter, la liberté n’existe qu’à contrario, dans les situations de 
privation de liberté ! 

Liberté de penser…liberté d’expression...liberté de 
conscience…à mon avis ces libertés supposent – quel psy-
chologue (de bon conseil..) oserait me contredire ?- une 
totale disponibilité de notre esprit ..Or nous savons bien que 
nos pensées, nos représentations, nos attitudes, nos émo-
tions,  nos perceptions, sont orientées dès la naissance (peut
-être même avant !), soumises aux influences inévitables de 
l’environnement, à nos conditionnements pavloviens, à nos 
héritages culturels, aux murmures de notre inconscient indi-
viduel et aux archétypes de l’inconscient collectif. A moins 
d’un shampoing matinal, quotidien, javélisé, de nos cer-
veaux, comment penser en toute liberté…morale, neutralité 
idéologique et religieuse, objectivité intellectuelle, sérénité 
affective, nos tracasseries intimes apaisées...?  Je ne crois 
pas à ce miracle de tous les instants…! 

Notons, également, par ailleurs, que cette revendica-
tion à la liberté de penser, chez nous véhémente, est incon-
nue dans certaines cultures…qui la considèreraient comme 
totalement saugrenue.. .! 

« En vérité, je vous le dis…», il me semble, mes cher
(e)s collègues, (mais vous êtes libres de penser différem-
ment.. !) que la seule liberté de penser que nous ayons est 
celle de croire que nous sommes libres de penser… ! 

           Camille Monnier, Narbonne, mars 2015 

 

Le plein de surprises!  
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    G.R.E.O. 
                                      

 Le Groupe de Recherches sur l’Evolution de l’Orien-
tation 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 sco-
laire et professionnelle et de la psychologie scolaire.  
 Il organise en 2015-2016 et pour la dix-neuvième 
année consécutive un séminaire animé par des universitaires, 
chercheurs et praticiens-chercheurs. Les thèmes en discus-
sion le lundi de 14 à 17 h à l’I.N.E.T.O.P. 41, rue Gay-
Lussac PARIS V seront présentés selon le calendrier sui-
vant : 
 Le 23 novembre 2015 
- Serge Blanchard : Josette Zarka : l’analyse de pratiques 
d’entretien de conseil de COP dans le cadre d’une conception 
systémique et paradoxale. 
 Le 11 janvier  2016 
- Assemblée générale du GREO.  
- Pierre Roche : 20 ans du GREO, essai de bilan.  
 Le 14 mars 2016 
- Francis Danvers : S’orienter dans la vie. 
 Les séances du séminaire, gratuites et ouvertes à tous 
se déroulent en salle H. Piéron au premier étage de l’Institut. 
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  

 

Inscription  
et adhésion sur le site 
de l’ACOP-France : 
www.acop.asso.fr 

  
 Pour les adhésions à l’ACOP-F (40 € pour les 
retraité(e)s : Paiement de préférence par virement 
bancaire.              
 Merci de préciser votre nom + RETRAITE 
dans la rubrique « Identifiant donneur d’ordre » et 
« adhésion 2015 » dans le Motif du virement: ACOP 
AS CONSEILLERS – IBAN FR95 2004 1000 0103 
6259 1B02 082 / BIC PSSTFRPPPSS 
 

ATTENTION 
 

 Pour ceux qui payent par chèque et qui ad-
hérent en même temps qu’ils s’inscrivent aux JNE 
du Havre, la confirmation d’adhésion reçu par mail 

et le chèque à l’ordre de: 
ACOP-F – CCP 03625 91B020 PARIS  

sont à envoyer à la même adresse que  
votre inscription aux JNE 2015. 

 
Tous renseignements complémentaires auprès de 

LYDIA DEYREM au 06 22 75 33 63. 

 
Les Retrouvailles des Retraités du Nord  

(suite de la page  4) 
 
 Une visite passionnante d'une heure et demie 
suivie d'un repas copieux et convivial à l'Estaminet 
de Lorette.  
 A proximité se trouve le musée vivant de 14-18 
reconstituant des scènes de la guerre: la vie dans les 
tranchées, l'envoi des télégrammes, la salle d'opéra-
tion dans les souterrains etc… puis, ceux qui le sou-
haitaient, ont rejoint le Musée du Louvre-Lens. 
  Une journée bien appréciée, où  rencontre et 
histoire se sont entrecroisées. 

Vos contributions 
 

Cette Lettre est la vôtre.  
N’hésitez pas à nous faire parvenir infos, photos et articles. 


