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ÉrÉroreNrs DE BANÀLYSE
Le 12 gi)ouille 144, la Halle SaintPien-e, à Pat'i.r, àeçint iîéttlenzent
une halte /erroiaire auttrgnate pour
actueillir k pré.rentatiott àe t'oatrage
Eléments de banaÿse, paru queLluet
ntob plu- ttît au.t éàition,r Le ,/eu 0e la
règle. E.tpéintentation et olt.renation 3u
ltanal au i.rrTue àe I'e nnuir cttrtznrc te .ron-

{ignaient ,rct pranteteutv, Yle,r l{Éuas et

Pient Bszaxnly2, lbuenhu'e collectiç,e 3e
la hanalyæ .rbst àéreloppée au cours àe.r
autée.r 1980. « E.rt ltanalyrte quironque
ayant en pent àu Cgngrà.t

àe.r

Fa?el a été

.fbrtentertt tentê à'y wnir » rupprllc la
pÉ.fate /r.r' Elêments de banaÿse. Z.T
pult/itation.r )u Cyntafum ont ntentionné en teur tentp,t ^ trop ltrièwtuttt
peut-âh'e - le,ç acti,ité.r banatytique.rs.

Le prèmier CongÈ.'' or'îinaire

îe

àu 19 au 22 juin
1982 w117. Il n'e.rt par iruttile àe noter

/,analy.re e'e.ct tenu

que c'e.rt ce ntênze u,eek-ettà que re ?érouk
la prcntière .fête officielle 0e la mu.ti,1ue,

Sont ta crêatiort tnaftlue, selan Philippe
,Munav, la nai"r,rance 2'Homo festivus.

Le

Congrè.t

joue loin )e cette rnoàernité
et àe m rcqtûte in,rbtante

ençalti.r.ça.nte

l,

Lt

te,rk

ù

la

pttmièn ittikttiot au Conqù., àct

pl,ttituù,
?ùnr B,tmnhry r,t rbtruu à4tuir RQJctrf /e Roussellisme

Àppliquê.

5,

Apà,t

ta Dia,ttultatitt, trr'

Correspondancier

il''21).r'r,tt fuit l'itl,,, ib h wtiL àu lilm r)c Patri,'k
[l)ri, Échangerier-\ous votre \oiturt contre deux
Trabant, rlrzrt /rrr.r tntit.t ont été ttttlittés Lri, lL Lt ntanii',,tatàut ), lt HdlL Stiut-Pirr,z.

90

tatipe au nom pré?e.rtitté

la

-

leo

îa)e.r *

à,'

ligne tl{ontluçon - Cle{rnont-Fenwni

aujouû'hui .fbmüe et àant l'ltôtel'
rertaurant (nott ga"rtnrnomique) htut
proche, Il n'y a pu àbùrc )ujour: lbl,ÿt
àe æ congùe ert à'attenàre le., cott,trt.*

.ri.rtet,

)ûnutt

iru,ité.r, .nt-rteptitt/el'

)t

?élrrtrquer )e.r truinr rucce,tvif"r àont lhn
e.rt îénommé truin o.{fciel. Seulel' curio.rité.r locale.r: tttt ilaàuc et wt tttruæ[, La,
àeuæ otEanisateurc ce retrutttlent .reul.''
au* conqrèu' àe 1982 et 1983, mai"'' P(r.céçèrcnt, Le,r premienr iwité.ç ?é/taryuent
au
Conqrè,r. Le IV" Congrè.r roit
l'arriuée 2u jiûtir Régent Jean-Pierre Lr

III"

Gor4 ,7ui "r'implùluern .fortement
l'aventurc. Dan.r les année.t

r)ttrt.,

lr

"r1ç6116.t
nomhre àe ruryîrc"r,ritte.r atkit 1épa.t'.rer ,',2
nrc
le
n te n ) u .tit i t
c i n q u a n ta i n e. Dà.r lo r.r, /e
partie àu jeu et [e.r tentations tltéoriqu,'.,
s'effritent àeuant t'e^*pérïente àu bana{.
Ilt pnttocole pÉtis régit le 1éruttlement
àu Congrù: enregi,rtrement i)e.r unqrc.u
,t'i,ste.t' à leur arivée, atterte ?es truin.t,
ùépla.'enæntr, cérérnanie.r liée,r au truin
,frtirl toa"rtr et banquet. Bref, ,r'il nit ritn

à -faire, te ltamlytte n'en e.çt pa.r moin,
tràa'occupé, poirc îé[oûé. Le nîlr cocial ou
prvtoco/e e$ 3e "rhacturcr le ç'iîe, Le {ran,ty,rte fait aiwi.rciemment te rlue tes é?iL'.,
font incowcietnfitefit, ce qtti n'e$ pa,4 r;n
le conçoit, san; rétonance chez {e pataphy.t'icier. De mêne, l'activité ltanatytique e.rt
aànini.rhie par Ae nombrcux organi.we.r :
Centrc à'initiatire, îétégationc auæ tcr-

rittrialité.,,
Farb.':

pt'écixit que les partiriptnt.c ,ettwtt etrntiés, nrrn -ranu lc
iqrc ù l'ennui, à unttnpkr le.tptctatk éhu,tr ù la
2,

âr participation et àéngouement I
"
st tient ,ar tes- qua.i.t i'une hatte .faul-

à

l'inefficacité, .rercite.,' àt.,

Éhbule"r o/.ftciaLr,

àe"r

portraitr,

etc.

premièrc cdtnlragile îe l,analY.'u
.r'arrâtq ct)tntrzti préw àès lbrilline, aprè.r

La

le X" Conqrè.r. D'autrec actirité.r avaient
été menée.r pei)ant cette ûtntPagile
toilt\te k truper.r,ie iu 22 nwns (trarntét
i)e la tÿlanc/te à lzoû t)'un .fbty, u^an.,
àébarquer en Angleterre) et le"r rcrtàez-

rotlt at! tcnninul't)e trunurnv

àe

Bünik

Norrvsuns
à Pragttt, (Jne tentatitt à'ennui organité.
ùan.r"urt lieu "raturé ?e tultu,e, le .fettimt
,)Àviqnott, ,temltb apoir tounté cottrl'

qreltx it$cts. ee.!Tg*ëÊ*:&i?:S: @!i
inteüiçrte. Ot dit ; "MÉit f]qrd!ôÈqiÈ:3ïS$&ë:4
eche6 l" Oui, çâ prouw qæ ls éxùsc mtr rm i§ Êf,k,
clettcut. C'xrduiiroiii:ttç,ltis'iiiiri*

/et-

ilon\mes.

llrte.; |'int'ith et àe partitiltantr. Le tout
nc i)et,mit pa.r lai-r,xr le patap/ty'ritien

Son pro1re dossià ro

L'inpité i64,

ffi Élêments de banaiYse,
)e la rè.qle, 2015, 6t)8 Pa1leq 38

éà.

t'

DE

àr Publicateur tl'9,

Ert conolétnear
tt'e,r!'pflr lrol) tarù portr ,'ilnabr la
p,tnttioti à'ttrt' reurcil iiltitulé Pédasofreak. L'attttttti Patrice Rolt'ttt','1tri
"appartiettt att perrortrul lr t'Ëùrmti"tt
,iitiouole, d cllnlu .ron e.r.cai 2e .fhçon
tout à .fait iàoine: «,mnrc utt otb'ftule

il

î'app:nant »,

dtt

qéniteur
ÿo;re au .rimp/e ctu'ieuï,
<<

3e tomprcnùn: puis îe Pdrter le kngalTe
)e., péàa1l o1t ue,r, lanrl ar1 e a u"r'ri r) i /Jb re r r t
3u .françai,r *'u/gaire que, )i.'ort.', le nan'

teirolr,

k

kngage S.r'U.S., le vcilan ou le

'.fmnglai.r.

Ùu, pretniàre paftie reætt* le roca'
[rrtlaire péàagogique. Le.r vocab{e'r'çttrtt
a.torti.r àe ieu, ntise en .rituntitu àanl
une phra"-e et àe ta truàuctiott àe cclle-ci'
Par eæemple :
Bau,ox DE RI!GRy', le -fbmeu* « É{é'
re

ntirl

bonài.rsant

à la

pr

ls Fôà

[

Pierre Assouline'

ê"llinard, 2016 {transq. Éric Rutten)'

PÉoacocltr (BIS)

t)iàactique Permetttlnt

uwxrl æ h dt

La page 100 du r oman Gobn

Le 'hu

Nouvri,Ltrs

jiii:à*ccjiÈcrp

dr:r en soi. r Certâines citârions éEienr Eigoért d'un
hsnsf qu'il âdüirâit, f iufomatieÈn de gmie Gênrd
tlery, inventeur dt latgage de prcgr«rna:icn &terel,
profetseu au Collêge de FsncÊ tai§ ausi !ègstd!
défûmarique âu Collège de 'P*râp!§§iqæi d's!E$,

barm{yliqte., (Les Cahiers de banalyse
rr Les iahiers des constat s), îe'r ?ocu-

in7ilfércnt'

NuLLE PART

iamale cre

Él"é*"nt. de banalyse t'1lt'ouPt en
prèt' )e tiu* rcrtl,r paget' le,' pttl'lit'trtiott't
metttr intentr', 3e-, corresPonàa11s1'',

DE

tmje ctoit'c

aléatoirv ».' Lor-s des actit'itês ps;rchomotriciennes, Jordan s'est appropr-ié

un référentiel bondissant à la trajectoire aléatoire et l'a décontextualisé'
Traàuctirttt : En E.PS., Joràan a-fiuppé
un camtTtuAt at'e( iln /ratlon ?e ru.ql'y'

Nurle Panr
Cuurn on L,t IIIvENNE) « l'ai.'.te r)e la
oefftrrtnttnte sl411.r tut cottlerle énluatil'
',,o)rtni
o r On observe une baisse de la
performance de lVÿlène lorsqu'on fait
L,rolr". le contexte évaltratif normê

des apprenants vers une autonomie
plus
- élargie.

Traùuclion : San,r çoi-çitt .'ur '1ui copie4

n'y arrirc Pu.
tllvlèrc
'Ero,^t,'
«

tttaîtt'iser

b

ile,ctr gmpho-

n.rteto».' Le professeur des écoles
attend patiemment et sereinement
que ses enseignês du cycle de consolidatio.t sachent utiliser la dialectique
socialisante à bon escient pour commencer à leur inculquer la maîtrise
du geste graphomoteur en situation
structurante.
Traàuctiott : Qtmtu) le.' CIÿLZ 'nut'ottt

parlcr corrctlcnEtt!, I'in,rtit palrtu
I'a

oo

t't tt t i.r.ra

'Ér*u

o

à

e r)e l'é c ri t,

,'r,oir,'^', o alkr )e -nti

tt

,),'

l'ici

ce» l'autre et l'ailleur.r» .' Dans quel
établissement scolaire le ministre,
fervent dèfenseur du mieux-vivre
ensemble et de la culture de la différence, et sans doute soucieux, en tant
qu'humanister Que sa ProPre Progé-
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