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Pratiques et recherches psychosociologiques

 Jeudi 20 novembre 2008: L’approche clinique peut-elle aider à résister à la

rationalité instrumentale ?
A partir de deux ouvrages collectifs qu’elles ont dirigés : De la clinique. Un engagement pour la recherche
et la formation (De Boeck 2006), et Formation clinique et travail de la pensée (De Boeck 2008), les auteurs
approcheront une série de questions sur la position clinique dans l’intervention et la formation. Elles
poseront en particulier la question du comment une démarche clinique peut favoriser le travail d’une
pensée de l’action et dans l’action comme résistance aux mécanismes défensifs de maîtrise et
d’instrumentalisation, mettant en lumière la spécificité de ce travail dont l’enjeu est d’accompagner le
cheminement d’une pensée non coupée de l’intériorité du sujet, dans les troubles du penser comme dans la
capacité à former des liaisons significatives.

Mireille CIFALI, Florence GIUST-DESPRAIRIES

 Mardi 9 décembre : Sommes-nous entrés dans une ère nouvelle de la

condition sensible ?
La modernité occidentale a placé au cœur de la condition humaine des exigences de retenue du corps, de
distance à autrui, délimitant ainsi un intérieur et un extérieur en chacun. Elle a voulu inscrire l’individu dans
un sentiment de continuité, privilégier la perception d’une stabilité de l’existence sur quoi se fonde la
propriété de soi. Celle-ci est aujourd’hui menacée par la fluidité d’un monde devenu immatériel, dépourvu
de limites. S ‘appuyant sur son ouvrage « L’avenir du sensible » (PUF, 2008), l’auteur se propose de traiter
des métamorphoses de la condition sensible dans les sociétés contemporaines qui transforment en
profondeur nos manières de sentir, de percevoir, d’être et de penser.

Claudine HAROCHE

 Jeudi 22 janvier 2009 : Fonctionnement narcissique et fonction de Direction
Peut-on affirmer, comme Freud le faisait déjà en 1931, qu’il y a une certaine concordance entre des
fonctionnements qualifiés de narcissiques et certaines fonctions de direction ?
L’objet de cette conférence, présentée par un consultant qui intervient en milieu industriel, est de mettre à
l’épreuve de ce postulat de concordance le positionnement actuel de dirigeants. L’exposé prendra appui sur
des vignettes cliniques tirées des histoires de vie d’une quarantaine de dirigeants.

René DELAMAIRE

 Mercredi 4 mars 2009 : Les Bienveillantes, un malaise dans la civilisation ?
Le Roman de Jonathan Littell , « les Bienveillantes », qui a obtenu à la fois le prix Goncourt et le prix du
roman de l’Académie Française en 2006, a connu un énorme succès commercial et médiatique. Dans le
même temps des lecteurs, ici et là, exprimaient leur malaise à la lecture de l’ouvrage. Pour avoir éprouvé
personnellement cette même gêne, Danièle Weiss propose d’explorer avec les personnes présentes les
questions qu’elle s’est posées : ce roman nous aide-t-il à mieux comprendre la dynamique totalitaire de la
violence nazie ? Sur quel héros l’auteur appuie t-il sa démonstration ? Quelle narration est utilisée et à
quelle fin ? Existe–t-il des liens avec certains discours actuels et avec les valeurs portées par la société

d’aujourd’hui ? Danièle WEISS

 Jeudi 9 avril 2009 : L’intervention à l’épreuve du politique
Et si les spécialistes de l’intervention pouvaient aider les politiques, la gauche en l’occurrence, sinon à se
reconstruire, du moins à pratiquer la démocratie participative ? Elue conseillère d’arrondissement en mars
2008, suite à son engagement en faveur de la démocratie participative prônée par Ségolène Royal,
Christiane Gilon a lancé un processus de réflexion avec les habitants sur le futur du 3ème arrondissement,
en s’inspirant largement des principes de l’intervention. En avril 2009, après 8 mois de pratique, cette
expérience pourra servir de base pour réfléchir avec les personnes présentes sur les questions suivantes :
Quelles ressources les approches socianalytique et psychosociologique apportent au politique ? Que peut-
on dire du politique à partir du cadre de l’intervention ? En retour, comment cette pratique interroge-t-elle
la psychosociologie, son idéal de participation démocratique, son potentiel instituant ?

Christiane GILON
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