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Publications des collaborateurs du Centre Claude. 

Bernard en lien avec leur travail au Centre 

Bibliographie non exhaustive 

  

Une présentation générale et concise : article Centre psychopédagogique 

Claude Bernard (Cl.  Doz) dans le Dictionnaire international de la 

psychanalyse (dir : A de Mijolla, Calman-Levy, 2002) 

On peut trouver un historique de la création du Centre Cl. Bernard dans A la 

recherche de la fondation du Centre Cl. Bernard, premier centre psycho-

pédagogique, mémoire de DEA de M. Rufenacht-Kremmer (Paris 7, 1995) 

 

Publications internes : 

Bulletin de liaison (Mars 1969 - Septembre 1978), Bulletin intérieur (Mars 
1980 - Mai 1981), Intervalle (Novembre 1981 - Juin 1997), Dédale (Octobre 

1999 - Avril 2001), Trait d’union (premier numéro en Janvier 2006, se poursuit 

actuellement). Un index des textes parus, jusqu’en 1993, dans ces journaux 

internes a été réalisé par M. Jouin. 

 

Publication des Journées externes par l’Association des Amis du Centre 

Cl. Bernard : 

 

   N°1 : - Amour, haine et connaissance (1990) 

   N°2 : - L’enfant et ses repères (1991) 

   N°3 : - Violence, culture et pensée (1992) 

   N°4 : - « Laisse-moi t’écouter … » (1993) 

   N°5 : - L’intelligence en friche (1994) 

   N°6 : - Père, impairs et manque 1995) 

   N°7 : - L’enfant et sa famille, entre pédagogie et psychanalyse (1996) 

(dir : M. Mathieu, P. Privat, S. Boimare, Erès, 1977) 

   N°8 : - De l’image au verbe (1997) 

   N°9 : - L’empêchement de penser (1998) 

   N°10 : - L’empêchement de penser. Acte 2 (1999) 

   N°11 : - L’enfant et le groupe à la période de latence (2000) 
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   N°12 : - Enfants, adolescents, groupes en difficulté : école et 

institutions de soins     s’interpellent (2001) 

   N°13 : - Le trouble de lire (2002) 

   N°14 : - Travailler en équipe, travailler en groupe (2003) 

   N°15 : - De la culture à la pensée (2004) 

   N°16 : - D’Héraklès au Penseur de Rodin : de l’acte à la pensée (2005) 

   N°17 : - Les nouvelles familles (2006) (dir : N. Bayle, F. Fauchon, livre édité 
par l’ACB en 2007) 

   N°18 : - Suffit-il de se parler pour se comprendre ? (2007) 

   N°19 : - Des histoires … à grandir debout (2008) 

   N°20 : - Apprendre à être sage (2009) 

 

Publication collectives : 

 

   - L’inadaptation scolaire et sociale et ses remèdes (dir : G. Mauco, 

Bourrelier, 1962) 

   - Journées d’études des professeurs des classes de réadaptation - 1964 

(Association des Centres psycho-pédagogiques des Etablissements 

d’Enseignement)  

   - Relations affectives enfants-éducateurs – Journées d’études 1966 

(publié par le Centre Cl.Bernard avec le concours de l’Institut Pédagogique 
National) 

   -  Sensibilisation aux problèmes de psychothérapie psychanalytique 
dans les centres psycho-pédagogiques : articles de A. Anzieu, A. Berge, J. 

Favez-Boutonnier, G. Mauco, in revue Réadaptation n°185 (1971) 

   - M. Basquin, P. Dubuisson, B. Samuel-Lajeunesse ; G.Testemale-

Monod : - Le psychodrame, une approche psychanalytique (Dunod, 1972) 

   - Les relations avec les parents dans un CMPP (Réadaptation n°233, 
1973) 

   - Eduquer, enseigner, soigner : « métiers impossibles ? », Journées 
d’études de l’Association Française des CMPP- 1988 (AFCMPP) 

   - Questions de psychopédagogie (D. Bosom, Th. Braconnier, F. 
Francioli) in Enfance & psy n°11 (Erès, 2000) 
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Publications personnelles : 

- A. Berge : - De l’écriture à la psychanalyse (entretiens avec M. Mathieu 

(Clancier-Guenaud, 1988) 

- A. Berge : quelques titres parmi beaucoup d’autres : L’éducation 

sexuelle et affective (1948) ; L’écolier difficile (Bourrelier, 1954) ; 
Propos aux parents et aux éducateurs (Montaigne, 1961) ; Les défauts 

de l’enfant (Payot, 1968) ; Petit lexique parents-enfants (Magnard, 

1970) ; Aujourd’hui l’enfant (Aubier-Montaigne, 1992). 

- R. Bley : Les classes de réadaptation dans les lycées (PUF, 1969) 

- Bochereau Denis & Jeammet Philippe : La souffrance des 
adolescents – La (Découverte 2007)  

- S. Boimare : L’enfant et la peur d’apprendre (Dunod, 1999) ; Ces 
enfants empêchés de penser (Dunod, 2008). Et de nombreux articles. 

- Cl. Doz : Psychanalyse et éducation : aperçu historique en 
collaboration avec R. Bley, in Cahiers de l’AFCMPP n°1(1980) ; Handicap 

socio-culturel et travail psychopédagogique en CMPP in Cahiers de 

l’AFCMPP n°3 (1982) ; Psychopédagogie de la langue écrite à 

l’adolescence in Etudes psychothérapiques n°3 (1986) ; Entre le 
contre-sens et l’illumination de sens in « On n’a jamais fini 

d’apprendre à lire » (Hatier, 1990) ; Le versant pédagogique en 

analyse d’enfants : le Centre Cl. Bernard in Etre psychanalyste 
d’enfants après Freud, Etudes freudiennes n°36 (1995). Et d’autres 

articles encore. 

- M. Mannoni : Le premier rendez-vous avec le psychanalyste (Denoël 

Gonthier, 1965) 

- G. Mauco : quelques titres parmi beaucoup d’autres : L’éducation 

affective et caractérielle de l’enfant (Colin, 1965) ; Psychanalyse et 

éducation (Aubier Montaigne, 1968) ; L’évolution de la 

psychopédagogie (Privat, 1975). 

- J. Mery : Pédagogie curative scolaire et psychanalyse  (ESF, 1978) ; 

Je sais tout in La curiosité en psychanalyse (Privat, 1981) ; Lire, dé-
lire in Cahiers de l’AFCMPP n°3 (1982) ; L’enfant poisson in Contes et 

divans (R. Kaës et coll, Dunod, 1984) ; L’orthographe, l’arbre qui cache 

la forêt in Cahiers de l’AFCMPP n°7 (1988). Et de nombreux autres 
articles encore. 

-    Privat Pierre Quelin Dominique Travailler avec les groupes 

d’enfants –         Dunod 2005    

- L. Weil-Kailey : Victoires sur les maths (Laffont, 1963) 

 

Françoise Francioli 


