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Rencontre et formation avec Suzy Platiel, ethnolinguiste 
 
À une époque où la généralisation des moyens de communication indirects entraîne une 
rupture du lien social et une perte flagrante de repères pour des jeunes qui construisent leur 
avenir, le Centre Méditerranéen de Littérature Orale souhaite mettre en place cet automne 
2013, un groupe de travail et de réflexion sur la place de la littérature orale et plus 
précisément, sur l'oralité et la façon de restaurer l'usage de la parole en communication directe 
dans l'éducation et l'enseignement des jeunes en France afin de lutter contre leur échec 
scolaire, leur incapacité de s'exprimer et le recours à la violence qui en découle. 
 
Ce groupe de travail souhaite se constituer autour d'une réflexion sur les fondements des 
divers modes de communication directs et indirects et sur leurs conséquences sur la 
structuration de la pensée individuelle et sociale des enfants et des adolescents. Cette étude se 
fixe pour objectif de proposer des actions et des outils pertinents permettant d'utiliser de façon 
claire l'oralité de la Maternelle au Collège, tout en respectant les programmes et les 
orientations officielles de l'Education Nationale. 
 
Dans un premier temps informel, ce groupe se constituera de façon officielle lors de la 
journée de rencontre avec Suzy Platiel et déterminera ses modes de fonctionnement et ses 
objectifs 
 
Suzy Platiel, référente du groupe, constituera en collaboration avec Jean-Christophe Gary, un 
conseil scientifique susceptible d'évaluer les projets proposés.  
Ce groupe de travail est ouvert à toutes les personnes (enseignants, éducateurs, intervenants...) 
ayant tenté de donner ou souhaitant donner du sens à leur enseignement par l'exploitation du 
conte oral ou plus généralement ayant entamé ou désireux d'entamer une réflexion sur la 
relation entre : Littérature orale, Oralité, Éducation et Enseignement. 
 

Mercredi 25 septembre 20103 
 Médiathèque Alphonse-Daudet – Alès 

de 9h30 à 18h 
 
Programme de la journée. 
 
9h30 Accueil 
10h00 Présentation du film* 
10h30 Intervention de Suzy Platiel 
12h30 Repas 
 
14h00 Travail en atelier, quels besoins, quelles contraintes… , 
16h00 Synthèse des Ateliers 
17h00 Programmation du groupe de travail pour le trimestre à venir 
18h00 Fin de la journée. 
 
*Film CNRS Images - Au pays du conte  
Un film de Alexandra Ena  
Dans une société où l’écriture est prépondérante, Suzy Platiel ethno-linguiste, mène une réflexion sur la parole, 
comment celle-ci structure la pensée et la relation à l’autre. 
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Pour accompagner cette rencontre et la constitution du groupe de travail, le CMLO propose 
un stage de trois jours avec Suzy Platiel et Jean-Christophe Gary.  
Ouvert à tous, ce stage s’adresse en majorité aux enseignants et aux personnes ayant vocation 
à intervenir dans le cadre de l’Education Nationale et auprès des jeunes en difficulté. 
 
 
Pour que nous puissions organiser correctement cette rencontre et cette formation nous vous 
demandons de vous y inscrire au plus tôt. 
Informations/Inscription Cmlo 04 66 56 67 69 
 
bulletin d’inscription et programme de formation ci-joints. 
 
 
 
 
 
En préambule à la rencontre 
 
A écouter  
Sur France Culture /Emission sur les docks du 13 mars 2013 un entretien avec Suzy Platiel  
« Les Histoires de Suzy Platiel – Plaidoyer pour le conte » 
 
http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-prelude-au-salon-du-livre-23-%C2%AB-
les-histoires-de-suzy-platiel-%E2%80%93-plaidoyer-pour 
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Formation 
Conte et Enseignement 
27 au 29 Septembre 2013 au CMLO 
 
Devant les difficultés rencontrées par notre modèle éducatif, il semble désormais nécessaire 
de compléter notre enseignement traditionnel fondé sur l'écriture par un enseignement qui 
apprendrait aux élèves la maîtrise du langage et son utilisation orale et écrite, à la façon des 
Sanan, population d'expression exclusivement orale qui utilisaient le conte écouté et raconté 
par l'enfant depuis son plus jeune âge pour lui enseigner "la maîtrise de la parole". 
 
Seront abordés dans ce stage: 
1) l'apprentissage de l'écoute, le développement du mécanisme de concentration et d'une 
mémoire de type appropriatif, la mise en place des  facultés de symbolisation, de la relation au 
temps et à l'espace ainsi que celle d'un  raisonnement logique de type synthétique à travers la 
syntaxe des contes à côté  du raisonnement logique de type analytique que nous enseigne  
notre modèle fondé sur l'écriture.  
2) la mise en place de l'heure du  conte dans la classe : apprendre aux élèves à parler,  à 
s'exprimer, à travailler sans esprit de compétition et à développer une solidarité de groupe. 
 
Formateurs :  
Suzy Platiel, ethno-linguiste africaniste du CNRS, Jean-Christophe Gary, professeur de Lettres Modernes 
 
 
Suzy Platiel  
Ethno-linguiste africaniste du CNRS, elle a travaillé au Burkina faso depuis 1967 chez les Sanan (Samos du 
Sud), sur leur langue qui est le sujet de sa thèse et sur leur organisation sociale, plus particulièrement sur leurs 
méthodes éducatives traditionnelles, quand il n'y a ni écriture, ni école et quand on appartient à une société où 
le seul mode de communication est la parole en communication directe. 
Ces recherches l'ont poussée à faire l'hypothèse que ces méthodes éducatives pouvaient compléter positivement 
nos méthodes classiques d'enseignement essentiellement fondées sur l'écriture. 
 
Jean-Christophe Gary  
Professeur certifié de Lettres Modernes, il a rencontré Suzy Platiel pour la première fois lors d'un stage en 
Guyane (2006) sur l'utilisation du conte oral en milieu scolaire. A l'époque, il avait en charge le dispositif 
d'accueil des élèves non-francophones au collège La Canopée de Matoury. Depuis son retour en métropole 
(2008), il met en application les méthodes enseignées par Suzy dans le cadre de classes de 6e dans un collège 
des Pyrénées-Orientales et participe à l'accompagnement d'enseignants (secondaire et primaire) désireux de se 
lancer.  
Il est par ailleurs metteur en scène pour plusieurs compagnies théâtrales et développe un travail basé 
essentiellement sur le rapport geste-parole. Son roman Carnet de doute, à paraître en septembre 2013 aux 
Editions Dagan, propose une réflexion sur la transcription scénique de la tradition orale puisqu'il présente le 
parcours d'un metteur en scène français avec des griots mandingues.  
 
 
Le programme détaillé sur www.euroconte.org/formations 
Informations/Inscription Cmlo 04 66 56 67 69 


