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Jean Beaussier

GREO le 11/06/2001

Pierrette Lombès présente la séance

Un portrait à plusieurs voix. La mémoire, plus que histoire.
La fille de Jean Beaussier est présente.
Ce sera aussi un témoignage sur le fonctionnement de l'orientation dans la Seine et
Oise.

Le passé de résistant, est une découverte pour certains

Ce n'était pas un homme de l'écrit. Deux articles seulement. Et les comptes rendus
de l'ACOP et de l'AIOSP. Un homme de parole et d'action.
Pensée transductive.
Directeur du centre de Versailles.

Noël Barthes : élève de l'EPS à Cahors. Langue Espagnol. Ilf allait une 2ème langue
pour passer le bac. Et Beaussier était prof du "lycée". Gentillesse, et savait
plaisanter. En très peu de temps il a remis ce petit groupe d'élève à niveau pour
passer le bac.
Il a demandé longtemps après à faire le stage au centre de Versailles. Parfois il y
avait des "dialogues" (débats politiques, communismes divers : trotskiste pour
Beaussier, et communiste "stalinien" pour Barthes).

Pierre Roche. La période du militantisme. Avant la guerre. Voir l'extrait du
Dictionnaire du mouvement ouvrier distribué. Pendant la guerre. La période d'un
syndicat unique dans les Pyrénées orientale. Toutes les catégories des enseignants.
Suite d'une tradition. Jean Beaussier a participé à ce mouvement.
En 46 il est nommé au centre de Versailles.
48 à 54. Responsabilité à la FEN CGT. Période de la scission syndicale. En 49
pense que la séparation va durer.

Directeur de Perpignan jusqu'en 46, puis à Versailles.

Jeanine Ben Khalifa. Pense souvent à lui. Un découvreur en matière culturelle,
écrivains, films. En matière d'orientation. Réunion à l'archevêché de Paris.
L'Assistance public. Un réseau. Les Maisons d'enfants. Centre de réadaptation pour
les handicapés. Des centres d'apprentissage (les LP d'aujourd'hui). Développe la
formule du soutien dans les établissements . Des dispensaires. Travail sur le trace
de ce que l'on avait dit. Ecriture des conclusions. C'était un peu directif… Il n'y avait
aucun document écrit. Fabrication personnelle. Les nocturnes le soir, en train, la
bonne parole…
Beaussier était un leader. Il croyait à l'orientation, mais surtout à l'éducation. Il a été
souvent dans trop de choses à la fois. Bien avec les femmes. Avec les hommes…
"Je sème à tout vent" pourrait être sa devise.
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Jeanine Heller. Sous le charme. Très discret et secret.
Très exigent en tant que directeur de CIO. Stricte, mais compréhensif. Esprit de
justice.
Homme public. Aimait discuter.
En 1954, il alerte déjà sur le chômage des jeunes. Nécessité de l'enseignement
technique.
Nécessité de formation technique particulière pour les handicapés. Début, prémisses
du CIO des handicapés.

Claire Prévot. 1954 arrive en Seine et Oise. Mauvaise expérience en Lorraine
germanique. Sous le charme. C'était un animateur. S'intéressait à tous. Connivence.
Un œil bleu extraordinaire. Connivence, compréhension du monde qui change. Les
hussards noirs de l'éducation de tous. M'a rendu le sens social de mon métier.
Mouvement valorisation du service. Accorder du temps au conseiller qui voulait
reprendre des études. 2 x1/2 journées par semaine accordées par lui.

Nicole Reynier. En 61 arrivant de Besançon et trois filles. Il a été pris par le désir de
promouvoir l'orientation. Un directeur hors norme. Risque de déplaire au Centre de
Versailles. Instances les plus diverses. Beaucoup de contacts. L'hôpital de Garche a
été très investie. Les jeunes hémophiles. Les conférences du soir. Départ en
cohortes, avec les collègues. Il avait besoin sans doute d'avoir un bon public.
Commencer par ce qui est le moins "intéressant".
Précurseur de soutien et de rééducation dans le collège.
Il a du irriter certaines personnes.

Claire Lombez. Entre 56 et 59. Première expérience professionnelle. C'était naturel,
pas de comparaison. Le travail tout azimut. Brasser le monde. Le retour en 59 à
Paris, décevant. Le deuil de certaines choses par la suite.

Le texte de Jean Long. Beaussier est un ami de Pierre Naville.
Il fait la transformation entre l'AIOP en AIOSP. Il a été président pendant 4 ans.
Quitte l'orientation en 66 et devient enseignant à l'Université de Nanterre. En 68.

Bégarra. Découverte d'un compte rendu du congrès de 59 de l'ACOP lorsqu'il est en
Algérie. La présentation par Jean Beaussier. Il le contacte. 3 ans après contacts
réguliers, non administratif.  De 62 à 65, contacts divers.

Pierre Maes. Beaussier était l'ennemi (trotskisme). Esprit curieux. Les deux congrès
syndicat de 52 et 54. Pas de rupture entre CGT et enseignants (FEN CGT). Il a
prononcé le mot "documentaliste" en 50 (ce qui n'existait pas). Mot pour qualifier les
gens du BUS. Puis les professeurs documentalistes en établissement scolaire.
Déménagement simultané. Gare de Juvisy, gare commune. Se retrouver sur les
quais de gare. Son intention de participer aux journées de 54 avec Naville pour lutter
pour l'apprentissage. (il y avait une lutte de la part du gouvernement à l'époque ? de
quelle nature ?). Contact avec Guy Ducolonnet (PC). Les retour en voiture,
discussion en privé. Parle de Trotski, et résistance. Départ en 58 en Afrique, retour
en 69. Congrès à Belfort, juillet en 70. Il a fait une intervention importante. Il faudra
réorienter tout le monde d'une manière constante. Il a été recalés au concours
d'inspecteur.
Cette absence de reconnaissance est regretté par tous les intervenants présents.
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Elizabeth Beaussier, sa fille.
Son orientation personnelle. Il désirait la réussite de sa fille, mais avec des valeurs.
Le lycée pilote de Montgeron où étaient réunis de nombreux professeurs volontaires
de la pédagogie active. Mixte. 6ème, latin-anglais. Le père insiste pour latin et science
et non latin et allemand. Elle suit sa volonté, mais c'est un désastre. Elle demande
latin-allemand pour la 3ème.  Rattrapage de l'allemand par lui pendant les vacances
(comme avec Barthes, à qui il ira demandé conseil justement à ce moment pour sa
fille).
Transmission de ses valeurs de ses goûts et de ses intérêts.
Elle est devenue prof d'anglais
A Nanterre il est prof de Sciences de l'éducation. Education comparée.
Elle a enseigné également à Nanterre après 68 en Anglais
Elle démarre maintenant psycho-thérapeute.

Pierrette Lombez. Sa période de la retraite. Il continu à découvrir des littératures
anglo-saxonnes surtout. Une revue, "L'Autriche présente". Ennuis cardiaques. Dans
la moyenne de vie des hommes.

Un homme engagé mais libre.
Il faudrait travailler sur certains de ses écrits.

On envisage de rassembler ses écrits.

Dans la discussion qui suit, on évoque l'idée de faire une offre vers la formation
continue sur l'histoire de l'orientation. Les collègues présents regrettent l'absence
des "jeunes" conseillers. Rupture entre les générations professionnelles.

Le 15 octobre Julien Caroff  à propos de Julien Fontègne
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Quelques remarques personnelles

Célébration ou compréhension ?
Au travers de ce que j'ai entendu à propos du travail il me semble qu'il faudrait
réfléchir sur l'environnement du travail.
Les effets de l'espace et du temps de travail. L'intervention d'un conseiller ne peut
être qu'exceptionnelle dans la vie d'un "enfant". On le voit une fois. Il y a une
mobilisation sur ce moment.

A la fin de la séance quelques collègues de cette époque étaient tristes de l'absence
de jeunes collègues, et surtout considéraient que l'orientation disparaissait. Il me
semble qu'il y a là un risque pour notre association, d'en rester à une célébration des
anciens sans analyse critique.

Moment/Processus
Si l'orientation en ce temps est considérée comme importante, ce n'est pas parce
qu'il y avait à l'époque une "bonne pratique" (que l'on ne sait plus faire aujourd'hui),
mais parce que l'orientation est un "moment", un événement, et non pas un
processus comme aujourd'hui.
Il y a une occasion dans la vie d'un enfant où il faut choisir, où il peut décider. Mais
pas d'évangélisme. Socialement c'est nouveau, cette centration sur l'enfant. Mais il
faut se méfier de l'intention déclarée (libérer l'enfant, le rendre autonome…), il s'agit
surtout de le détacher de l'emprise familiale, sociale, de celle de l'établissement dans
lequel il se trouve, afin de créer un espace acceptable, mais à conquérir, pour
l'exercice de la profession de conseiller qui se constitue à l'époque.

Invention/Codage
L'orientation n'est pas alors "réglementée". Il y a une invention de la part des acteurs,
une construction de pratiques, de liens. Le réseau personnellement construit est
essentiel. Les acteurs sont très engagés dans et par leurs actions. Ils sont, comme
l'a dit je crois Francis Danvers, auteurs et non agents/agis par des pratiques déjà
codées… Cet engagement de la personne entière explique la charge émotionnelle
partagée par les acteurs de l'époque. Ce sont des pionniers. A la même époque, on
peut faire l'hypothèse que la formation "scientifique" qui se réalise à l'INETOP vise à
ce codage, à cette standardisation de la pratique des conseiller. Je crois que "ça ne
marche pas", non pas pour des raisons de la critique de cette conception, ou des
résistances des "praticiens de terrain", mais tout simplement parce que le codage
sous-tendant n'importe quelle pratique n'est pas encore étayé. La notion de codage
renvoie à l'idée que pour qu'une pratique puisse se tenir dans une société, dans une
organisation sociale, il faut qu'il y ait un minimum de partage en commun de la part
des acteurs concernés, de règles de codage et décodage, de règles d'interprétation
des actes, des événements.
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L'orientation comme rupture
Je pense qu'il faut insister sur la nouveauté de ce moment social. Je voit trois
champs de nouveauté :

•  La famille. Entre les parents, et notamment le père, et l'enfant, il y a un
tiers extérieur, qui vient introduire un questionnement, la possibilité d'une
décision, la possibilité d'une "prise de contrôle" par rapport à la fatalité, au
déterminisme, à l'évidence de la suite générationnelle…

•  Du côté de l'école, où du lieu de formation où se trouve l'enfant, ily a
également un tiers extérieur. Là aussi il faut s'interroger sur son statut
d'autorité. Sans doute il rompt une ou des continuités qui existaient entre
ce lieu et d'autres, et il introduit de nouvelles connexions possibles. Il
"casse" des liens et il en construit d'autres. La remarque de Claire Prévot à
propos de l'inutilité quelle ressentait en Lorraine où ces liens étaient
beaucoup trop forts, le déterminisme social, local était sans doute trop
cristallisé pour qu'un conseiller isolé puisse le modifier. Mais il faut à
l'inverse relever tous ce qui a été dit à propos de tous ces lieux où les
collègues de Beaussier intervenaient : des lieux marginaux, isolés, au
contraire qui devaient être très heureux d'être mis en liens.

•  Du côté de l'enfant, il y a également un tiers entre la famille et lui, à moins
qu'il ne soit rebelle. Cette rencontre le pose comme un sujet "particulier",
ayant des caractéristiques particulières (indépendantes de sa famille), et
pouvant, éventuellement avoir un désir propre, indépendant.

Ces trois ruptures, tant dans les représentations et les fonctionnements habituels,
des acteurs, sont nécessairement vécues comme des moments intenses, quelque
soit le contenu, qu'ils soient acceptés ou refusés par l'acteur concerné. Il laisse des
traces fortes. Un anecdote. Lorsque je deviens conseiller auxiliaire en septembre 78,
une de mes amies plus âgée s'étonne beaucoup que je rentre dans cette activité et
me raconte qu'au milieu des années 50 alors qu'elle est élève à l'école primaire on lui
a fait passé des tests et on a voulu l'orienter vers l'horlogerie. Elle était avocate et
avait ce très mauvais souvenir de ces gens qui se prétendaient des scientifiques et
qui croyaient pouvoir orienter les gens…

Les amis de Jean Beaussier
Plusieurs noms ont été cités parmi ses relations.
Trotsky : quel est l'aspect qui l'a accroché ?
On a évoqué Naville et Léon. Naville également était "trotskiste", Léon je ne sais pas.
Les exclusions de l'INETOP sont parfois expliquées par des raisons politiques. Pour
ma part je ne suis pas cette hypothèse. Il nous faudrait en discuter plus précisément.
Mais toujours est-il, comment Beaussier a-t-il vécu ce moment ? A-t-on des traces ?
Si je comprend sa trajectoire sociale, je pense qu'il avait une dimension
institutionnelle forte. Son engagement syndical puis dans l'AIOP et l'AIOSP, montre
qu'il est impliqué dans les questions de constructions institutionnelles d'une
profession. Alors que Naville et Léon, me semblent plus engagés sur des questions
de définitions de pratiques, de "justesse" de ces pratiques. De plus, Beaussier est
directeur de centre, il est donc sur le terrain, il construit ce terrain.
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Son propre départ
Pourquoi quitte-t-il l'orientation ? En 66 si j'ai bien compris. C'est très tard dans sa
carrière. Il passe donc à l'Université de Paris (Nanterre à cette époque fait partie de
l'Université des lettres et sciences humaines de Paris). Cela dit être affecté à
Nanterre (La Folie…), c'est soit être marginalisé, soit être pionnier… C'est un vrai
chantier dans tous les sens à l'époque. De plus en Sciences de l'Education ! Sur les
traces de Léon ? Y a-t-il un rapport ? A l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, cette
"science", qui est obligée de s'écrire au pluriel est constituée de "marginaux". En tout
cas le terrain, tant théorique qu'institutionnel n'est pas balisé comme dans les autres
secteurs. C'est un champ d'entrée encore peu organisé dans l'Université.
Est-ce que le départ est à mettre en rapport avec l'échec au concours d'inspecteur,
et en tout cas à cette absence de reconnaissance ?

Ma "rencontre" avec Beaussier
Une collègue, nouvelle dans le groupe, disait que l'on avait eu le parcours du siècle
au travers des témoignages rapportés, et des interrogations qui en résultaient.
L'interrogation que j'avais à propos de Beaussier était : continuité ou rupture ? Il a
participé aux deux moments forts de la construction de l'orientation, le passage de
l'OP à l'OS.

Il y a quelques années en préparant l'atelier je j'ai fait aux Journées de l'ACOP-F du
Mans, j'ai trouvé deux textes de Jean Beaussier.
Je propose ci-dessous un extrait de mon intervention à propos de Jean Beaussier.
___________________________________________________________________

Les raisons sociales de l’orientation

Les dispositifs sociaux répondent en général à des « questions sociales ». La forme
de la réponse elle dépend des moyens sociaux actuels (savoirs « scientifiques »,
techniques, moyens humains, stratégies de groupes sociaux, idéologies
dominantes...)

L’adaptation de l’homme au travail
Au début du siècle on peut simplifier en disant que l’orientation professionnelle se
construit par rapport à la question sociale de l’adaptation de l’homme au travail,
nécessaire par rapport à plusieurs risques. Cette formulation on la retrouve jusqu’au
milieu du siècle. Les journées d’études de juillet 1949 de l’Institut national d’étude du
travail et d’orientation professionnelle s’intitulent : Le contrôle de l’orientation
professionnelle. La dernière intervention est de Jean Beaussier. Elle s’intitule : Le
pronostic et les critères de la réussite professionnelle. Les critères retenus sont issus
des travaux des sociologues industriels. Ils sont de trois types :

« - Les critères qui portent sur la présence du travailleur dans l’entreprise :
l’absentéisme et l’instabilité.

- Les critères qui semblent, d’après les études les plus nombreuses et les plus
anciennes, les symptômes des plus nets d’inadaptation à la tâche : que la
fatigue et les accidents.
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- Les critères qui paraissent liés au « moral » du travailleur, considéré sous
l’angle de ses manifestations psychologiques ou de leur influence sur son
efficience :

satisfaction ;
ennui ;
conflits sociaux ;
rendement. » pp. 107-108

Et la préface de Henri Piéron (Professeur au Collège de France, et Directeur
délégué de l’INETOP) se termine ainsi :
«  Un échec professionnel aurait pu être évité dans 15 % des cas, où le conseil n’a
pas été suivi. Sur 200.000 enfants examinés annuellement -- en attendant que tous
le soient en fin de scolarité primaire comme l’impose la loi-- si 35.000 sont
actuellement indociles, cela comporte 5.000 échecs professionnels et 10.000 cas de
non satisfaction réelle.
Si l’on arrivait à convaincre pleinement les familles de l’utilité pour leurs enfants du
conseil d’orientation, ce déchet pourrait être considérablement réduit. Mais, s’il n’y
avait pas de conseil, pour les 165.000 autres enfants, combien y aurait-il chaque
année d’échecs professionnels et d’états de mécontentement supplémentaires, qui
se trouvent évités, grâce à l’organisation de l’orientation professionnelles. » p. 5
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La mobilité sociale
Du 9 au 13 septembre 1959, se tiennent à Clermont-Ferrand le XIIe Congrès
nationale d’orientation professionnelle. C’est la période de la réforme Berthoin, la Ve
République.
Jean Beaussier est le Rapporteur général (Directeur des Centres Publics
d’Orientation de Seine-et-Oise, et Vice-Président de l’Association Internationale
d’Orientation Professionnelle). L’ouverture de son rapport se fait par ces mots :
«  L’accélération du progrès technique qui a suivi la deuxième guerre mondiale, les
transformations économiques, sociales et morales qu’il a entraînées, font apparaître
plus nettement les besoins nouveaux en cadres  techniques, sociaux et culturels de
toutes les nations modernes et, en particulier, de notre pays. » (p. 7)
Et sa conclusion est la suivante :
« Ensemble [il s’agit des congressistes auxquels il s’adresse], ils travailleront à la
recherche des solutions aux problèmes qu’ils considèrent comme fondamentaux
pour les années à venir :

- Comment l’enseignement doit-il être organisé pour permettre au pus grand
nombre d’enfants, sans considération de rang social ou de milieu d’origine, la
pleine utilisation de leurs moyens intellectuels, de leurs ressources physiques
et morales ?

- Comment peuvent être dégagés, préparés les éléments les plus capables de
fournir à la nation, ses cadres techniques, sociaux et culturels dans un monde
en évolution accélérée ?

- Comment la masse des enfants, d’origine urbaine et rurale, peut-elle être
formée, éduquée pour remplir à l’ère de l’énergie nucléaire et de l’automation,
leur fonction de producteurs compétents et de citoyens responsables dans
une société fondée sur le respect de la personne humaine ? » (p. 8).

On perçoit bien que le registre de la question sociale a totalement changé. Il ne s’agit
plus de l’adaptation des individus à un système de production (stabilité,
engagement..), mais qu’il s’agit de la mobilité sociale qui est en jeu selon trois
interrogations que l’on peut reformuler de la manière suivante :

- l’organisation de l’enseignement ;
- l’extraction, le repérage... la sélection...
- la préparation de tous.

Il ne s’agit plus d’une question « individuelle », mais d’une question qui relève de la
mise en œuvre d’un dispositif social très particulier : l’école. Comment l’école peut-
elle transformer la reproduction sociale ?

Progrès, plein emploi, sécurité... C’était le registre ambiant de l’époque. Aujourd’hui
quel est ce registre ?

Notre hypothèse fondamentale, c’est que nous sommes dans une nouvelle période
définie par un nouveau problème, et une nouvelle solution est en train de se formuler
ici en France, mais ailleurs également.
___________________________________________________________________
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Le débat que j'engageais concernait l'apparition du thème de l'éducation à
l'orientation en France. La question de l'orientation n'est plus centrée sur l'intégration
de l'orientation professionnelle dans l'éducation nationale. Ce n'est plus seulement la
question du "bon" choix d'orientation professionnelle dans la formation initiale, qui va
construire la vie de la personne. La question de l'orientation sera "itérative" tout au
cours de la vie, et de diverses formes (touchant à la formation, à l'activité, à la forme
de l'emploi, à l'entreprise…). Et la formation initiale doit préparer à ce futur. C'est cela
l'éducation à l'orientation.

Mais pour en revenir à Beaussier, je m'interroge sur le vécu, sur le travail de
transformation  de ce passage entre ces deux thématiques.

Bernard Desclaux


	Jean Beaussier
	Quelques remarques personnelles
	Célébration ou compréhension ?
	Moment/Processus
	Invention/Codage
	L'orientation comme rupture

	Les amis de Jean Beaussier
	Son propre départ
	Ma "rencontre" avec Beaussier
	Les raisons sociales de l’orientation
	L’adaptation de l’homme au travail
	La mobilité sociale



