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Actualité de la psychosociologie

•

Mardi 15 janvier 2013: "Le rosier arrosé" : une intervention
par la méthode du Théatre Forum Institutionnel

Présentation d’une intervention en direction d’Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles
Maternelles, organisée par le CNFPT. Où l’on verra comment, au delà de la thématique
proposée ("la responsabilité éducative"), le groupe a évolué, partant d’un ressentiment de
défaitisme paralysant et de l’expression d’un manque de reconnaissance dans la
communauté éducative (que la méthode du Théâtre Forum Institutionnel a permis de
révéler), à une dynamisation individuelle et collective.

René BADACHE, Sociologue clinicien, comédien intervenant

•

Mercredi 20 février 2013: Le psychosociologue est-il ou
doit –il être un sujet amoureux ?

Depuis les premiers sociologues (Saint-Simon, Comte, Fourier) et surtout depuis Freud, nous
savons que l’amour est la matrice du lien social. Or le travail du psychosociologue peut être
caractérisé schématiquement comme une interrogation sur l’instauration de ce lien, sur les
conflits et les contradictions qu’il affronte, sur sa pérennité comme sur ses transformations.
Pour que le psychosociologue puisse favoriser l’éclosion de sentiments plus positifs que
négatifs, plus du côté d’Eros que de Thanatos, il doit être lui-même un sujet à l’épreuve des
« Tumultes de l’amour » (Paragon). La conférence visera à apporter un nouvel éclairage sur
les liens subtiles et étroits existant entre l’avènement et l’expérience de l’amour et le travail
du psychosociologue.

Eugène Enriquez Professeur émérite,
Université Paris 7 Denis-Diderot, membre fondateur du CIRFIP

•

Jeudi 21 mars 2013: Soigner et punir, libérer et
restreindre. Intervention en Unité hospitalière sécurisée
interrégionale (UHSI)

La structure bicéphale qui caractérise les UHSI est fondée, selon les textes officiels, sur la
base d'une relation coopérative dite "renforcée" entre deux cultures professionnelles
appelées à faire "oeuvre commune" à la lisière de leurs idéologies propres. Dans cet espace
coopératif en devenir, est ainsi susceptible de venir s'inscrire un certains nombre de
négociations entre soin et sécurité, qu'accentue la relation avec des usagers à l'identité
mouvante en fonction des personnels qui sont en lien avec eux : patients ou détenus, êtres
en souffrance ou criminels. D'un côté, le mouvement consiste à libérer l'élan vital, à renouer
avec la vie, à redevenir le temps de la guérison sujet de son histoire et acteur de son

devenir. De l'autre, la dynamique se réduit à contraindre, à restreindre, à surveiller, dans le
cadre de l'exécution de la peine, favorisant une croissante désubjectivation.

Sandrine Chenivesse, anthropologue et psychosociologue clinicienne,
chercheure associée, Université Paris 7 Denis-Diderot

•

Vendredi 5 avril 2013 : De la psychologie sociale angloaméricaine à la psychosociologie critique

L’orientation d’une recherche critique entendue comme une analyse des processus de
pensée générant les concepts et les représentations qui sous-tendent les conduites sociales,
a été développée notamment dans les pays de langue anglaise. Elle diffère, par ses visées
et ses méthodes, de celle poursuivie dans des travaux critiquant, avec une perspective
normative, certains aspects de la société moderne. La nouvelle édition de l’ouvrage
« Psychologie sociale, textes fondamentaux anglais et américains » (Dunod) est l’occasion
pour les deux auteurs de revisiter les contributions de ces textes anglo-américains dans leur
lien à la psychosociologie et d’en souligner l’actualité.

André Lévy, Professeur émérite université Paris 13.
Président honoraire du CIRFIP.
Sylvain Delouvée, Maître de conférences. Université Rennes 2.

•

Jeudi 16 mai 2013 : L’interprétation dans l’analyse de la
pratique des travailleurs sociaux

Comment concevoir une approche psychosociologique de l’analyse de la pratique
professionnelle dans le champ médico-social ? À partir de la narration de séances qui ont été
particulièrement marquantes pour l’intervenant, dans différents dispositifs de ce type, il
s'agira d'éclairer comment le récit des situations vécues par des travailleurs sociaux peut
donner lieu à une analyse collective de l’expérience. Mais s’agit-il d’analyse ou
d’interprétation? Comment peut-on penser la pratique et le travail, le cadre et le dispositif, le
groupe et l’institution, dans une démarche psychosociologique clinique ? Quelles sont les
différences et les liens entre analyse de pratiques, régulation et supervision ?

Elwis Potier, psychosociologue, Emanence

•
Jeudi 13 Juin 2013 : Entre vagabondage et
orthodoxie : réflexions sur un parcours psychosociologique à la
croisée des chemins
Si la psychosociologie se définit comme pratique d’intervention, quelles voies cette pratique
peut-elle suivre et dans quels contextes peut-elle s’engager sans perdre les balises qui
structurent son action ? Telles sont les questions qui seront abordées à la lumière d’une
longue expérience singulière, qui emprunte à différentes sources, référentiels et
appartenances. il s’agira de réfléchir à ces questions et aux interpellations qu’un parcours
marqué par des chemins de traverse peut susciter. Cet itinéraire fut-il davantage le travail
d’un vagabond que celui d’un intervenant orthodoxe? Et si c’est le cas, à quoi tiendrait une
orthodoxie de la psychosociologie ?

Vincent Hanssens, vice-président du Cirfip, professeur émérite
Université de Louvain

