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La psychosociologie face aux anxiétés contemporaines
Les psychosociologues, par leurs pratiques, sont confrontés et souvent appelés à intervenir lors de
situations de malaise, de crise, dans le monde du travail, dans les institutions ou en milieu ouvert, et
à faire travailler les affects et les représentations provoqués par ces situations. A partir de leurs
expériences, ils observent un affaiblissement des repères collectifs fondateurs des liens sociaux et
intersubjectifs. La séquence d'événements de janvier 2015 a dramatiquement rapproché de nous
cette question, tout en semblant nous déposséder de toute prise sur des processus d'une complexité
trop grande et sur une échelle trop vaste car dépassant les frontières des ensembles nationaux. Ces
anxiétés dessinent la toile de fond des rapports sociaux aujourd'hui et traversent les
psychosociologues eux-mêmes comme les institutions ou unités sociales où ils interviennent et
enseignent. Elles confrontent les psychosociologues aux limites de leurs champs d'intervention et
mettent à l'épreuve leurs cadres de pensée.
Nous souhaitons consacrer ces rendez-vous du CIRFIP à questionner ces anxiétés à partir de la
psychosociologie mais tout autant à questionner la psychosociologie et ses limites traditionnelles
pour inviter à renouveler les références et soutenir les analyses de terrain en se mettant au travail
sur les différentes dimensions de la crise actuelle. La conférence d’ouverture sur les résonances
psychiques de la catastrophe se tiendra à l’occasion de la prochaine Convention des Nations-Unies
sur le changement climatique qui se tiendra à Paris début décembre.

Jeudi 26 Novembre 2015.
Environnement et catastrophe
A l’occasion de la conférence des Nations Unies sur le climat, nous voudrions interroger l’image de la
catastrophe et ses échos pour la réalité psychique.
Sylvie Le Poulichet
Psychanalyste, professeure d’Université et directrice de recherche

Mardi 12 Janvier 2016.
Anxiétés et exclusions

Cette conférence sera consacrée à des questions qui fragilisent le lien social, questions qui constituent
aujourd’hui comme la toile de fond de nos pratiques psychosociologiques. Nous pourrons interroger,
entre autres, les anxiétés liées aux conséquences des inégalités sociales et celles liées à un accroissement
des antagonismes suscitant de la violence au sein des rapports culturels, psychologiques et sociaux.
Serge Paugam.
Sociologue. Directeur de recherche au CNRS. Directeur d’études à l’EHESS

* Photo en haut à gauche : Magritte. Histoire centrale. 1928

Mercredi 17 Février 2016.
Anxiétés et "capitalisme paradoxant"
Les anxiétés contemporaines prennent leur source au cœur du travail et des modes de gestion liées à la
financiarisation de l’économie comme à l'utilisation des nouvelles technologies dans le cadre d'une
pensée de l'organisation et de la société ancrée dans le modèle "unidimensionnel" du positivisme et de
l'utilitarisme. La prise de conscience qu'il s'agit d'un système : le "capitalisme paradoxant" qui "rend
fou !" permet d'envisager comment y résister.
Vincent de Gaulejac
Sociologue clinicien, professeur émérite de sociologie à l’université de Paris 7
co-auteur avec Fabienne Hanique du livre : "Le capitalisme paradoxant, un système qui rend fou", Seuil,
2015.

Jeudi 17 Mars 2016.
Innovation et progrès
Au tournant des années 90, la notion d’innovation est devenue le mot d’ordre des politiques de recherche ;
elle se diffuse depuis lors se substituant à celle de progrès. Nous nous demanderons à l’occasion de cette
conférence de quelles évolutions et de quelles impasses témoigne la substitution de la parole de l’expert à
celle du scientifique sur la scène sociale.
Etienne Klein
Physicien. Professeur ESCP. Directeur de recherche au CEA

Jeudi 19 Mai 2016.
L'expérience du groupe aujourd'hui : anxiétés et ressources
Le groupe et ses phénomènes spécifiques sont l'objet par excellence du travail et de la théorisation de la
psychosociologie depuis ses débuts. Les anxiétés qui s'y révèlent comme les ressources qui s'y
découvrent sont-elles des constantes ou peut-on aussi y mesurer un devenir particulier lié aux
conditions sociales-historiques actuelles ?
Clarisse Lecomte
Psychosociologue clinicienne, Centre ESTA - maître de conférences associée, Université Paris-Diderot

Jeudi 16 juin 2016
L’expérience du « café psychosocio »
Qu’est-ce qui caractérise le « café psychosocio » ? Comment situer son cadre et son dispositif par rapport
aux autres dispositifs d’orientation psychosociologiques ? Quel sens prend-il sur la scène sociale ? En
quoi peut-il constituer un espace intermédiaire ? Une écoute sociale ? Un espace de débats et de
confrontations ? Les dimensions d’implication liées à ces rencontres ainsi que les
situations travaillées peuvent-elles nous conduire à repenser les dispositifs des psychosociologues ?
Jamal Lamrani
Consultant psychosociologue, Cabinet LM intervention

