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Présentation du volume VI des séminaires du GREO 77

La critique canguilhemienne de la psychologie 99
« La partie de la psychologie qui illustre le plus clairement cette transformation de l’homme en
instrument est la psychologie du travail : Canguilhem situe très explicitement Watson à l’origine du
taylorisme, qui « traite l’homme comme objet de la rationalisation et de l’organisation scientifique
du travail », c’est-à-dire comme “une machine à embrayer correctement sur d’autres machines“ ». 

Jean-François Braunstein

Projet existentiel, projet personnel, projet professionnel 
à partir de Sartre 2255
« En ce sens, c'est du projet qu'on se donne que surgissent nos limites : vouloir et, de manière plus
générale, se projeter, c'est en même temps vouloir les obstacles à ce projet ou, à tout le moins, les
assumer »...................................................... ....................Laurent Husson

Contrainte et dignité du travail dans la Bible 4411
« Autrement dit, et la suite de la lecture de la Bible le confirme, le travail n’est pas absolument
identifiable à la peine et aux difficultés qu’il nous fait parfois éprouver ; il reste d’origine et de nature
divines, ce qui fait que l’homme comme Elohim, à chaque moment de la création dans le chapitre
1er, peut dire que ce qu’il fait est « bien », ou bel et bon ! » Pierre Gibert

De l'OP à l'OSP. Les pratiques de l'orientation scolaire 
et professionnelle à la Libération 4499
« Enfin, pour nous, conseillers d’orientation de terrain, nous avons été soutenus, conduits par le
sentiment exaltant d’avoir participé à une aventure formidable, de voir se développer un nouveau
métier, de voir se constituer un service valable et apprécié au sein de l'Éducation nationale, et non
en dehors de celle-ci, comme cela aurait pu être et comme cela s’est réalisé, par exemple, en
République allemande. ». Jean Long

Franck Parsons : un des pionniers majeurs 
de l'orientation professionnelle aux États-Unis 7777
« A la suite de l’exposé de Parsons, de nombreux jeunes gens demandèrent des entretiens
individuels et les résultats de ces entretiens s’avérèrent si utiles que Bloomfield demanda à
Parsons de préparer un projet de création d’un ”Bureau d’orientation professionnelle“… ». ...............
...................................................................................................................................Serge Blanchard

Découverte professionnelle : le code de déontologie révisé. 9977

Dans le petit monde 110077
- L'Appel de l'ACOP.F et ses premiers signataires.
- Congrès International de Montpellier (septembre 2013).

Point de situation : la Rédaction vous fait un dessin... 111100
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