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Le prochain congrès de l’AISLF a pour objectif d’ouvrir la réflexion sur ce que les 
changements profonds au sein du monde contemporain font à la sociologie, en tant 
qu’institution scientifique et en tant que champ de savoirs. Il s’agira de prendre acte des 
mutations sociétales lourdes qui ont pu se produire et de se pencher sur les conséquences 
qu’elles ont eues dans les divers registres de la société et pour l’avenir de la sociologie.  
Avec quels concepts penser ces nouveaux contextes ? Quels appareillages théoriques et 
méthodologiques développer pour relever le nouveau défi du « savoir pour prévoir ». Le 
Congrès de Montréal souhaite se pencher sur la façon dont la sociologie peut comprendre le 
monde contemporain pour agir sur lui et constituer une nouvelle « invitation » pour les 
générations de sociologues à venir.  
Pour réfléchir à toutes les dimensions et implications d’une société en mouvements et 
changements permanents, le Comité de Recherche de Sociologie clinique propose plusieurs 
axes de réflexion regroupés autour de sept sessions : 
 
 
Session 1 : Clinique des organisations et du travail (Coordinateurs : Fabienne Hanique, 

Jacques Rheaume ) 

 
À l’ère de l’idéologie néo-productivisme régnant dans  les entreprises et tout aussi bien dans les 
services publics, il convient de souligner les contributions de la sociologie clinique comme voie 
privilégiée d’analyse et d’intervention cliniques et critiques dans les organisations. Ces apports 
peuvent traiter tant des pratiques actuelles du néo-management, de la Nouvelle Gestion 
Publique, des réorganisations du travail et leurs impacts sur les employés dont les multiples 
formes du Mal-être au travail. 
 
 
Session 2 : Epistémologie de l’approche clinique (Coordinateurs : Jean Philippe 

Bouilloud, Marie-Chantal Doucet)  

 
Plaisir-inconfort : les conséquences de l'implication du sujet dans la clinique. 
La dimension épistémologique a surtout abordé les conditions de possibilité de l'intervention et 
du contenu de vérité d'une co-construction clinique. L'idée ici sera d'explorer les dimensions de 
plaisir ou au contraire d'inconfort au cours du travail clinique. 
 

 
Session 3 : Organisation du travail et travail d'organisation : sociologie de l’encadrement 
(session conjointe avec le CR 22 Entreprises et société et le CR 15 Sociologie du travail),   
Coordinateurs : Vincent de Gaulejac, Marianne Dujarier, Laurence Servel, Daniel 

Mercure ) 



 : 
Le travail contemporain est organisé et encadré par des méthodes et dispositifs managériaux 
(New Public Management, Lean Management, ERP, etc.) et par des formes d'emploi atypiques 
associées. 
Au delà des analyses sociologiques de l'organisation du travail, cette session porte sur le travail 
même des organisateurs : qui sont les professionnels de la prescription, du contrôle et de la 
mécanisation et quelles sont leurs trajectoires socioprofessionnelles ? Quelles sont leur place 
sociale et leurs statuts d’emploi ? Quelles sont leurs pratiques et rhétoriques professionnelles ? 
Cette session entend, dans une perspective internationale, saisir ces formes d'encadrement et les 
rapports créés entre organisation du travail et travail d'organisation. 
 
Session 4  : Société numérique et accélération (Coordinateurs : Nicole Aubert, Isabelle 

Fortier) 
 
A l’instar de ce qui se passe sur le plan économique dans un mode où se conjuguent les effets 
accélérateurs de la mondialisation, du capitalisme et du néolibéralisme, l’individu 
contemporain se voit confronté à une obligation de dépassement et d’accélération permanente 
pour pouvoir exister, s’exprimer et survivre. Ce sont les effets de cette accélération obligée sur 
le travail et sur les individus que nous étudierons dans cette session. 
 
Session 5 : Perte et construction du lien dans une société globalisée  (Coordinateurs : 

Vincent de Gaulejac, Christiane Girard) : 
 
Les sociétés contemporaines sont traversées par des logiques contradictoires. D’un côté des 
processus de fragmentation, d’éclatement, d’individualisation, d’exclusion, d’abstraction, de 
tensions entre riches et pauvres… de l’autre l’émergence de nouveaux liens par les réseaux 
sociaux, de régulations des conflits géopolitiques, des innovations juridiques, la mise en oeuvre 
d’institutions supranationales, des mouvements sociaux alternatifs… La session aura pour 
objectif d’explorer ce qui fait/défait lien dans les sociétés hypermodernes : comment penser 
l’être ensemble dans une société globalisée? 
 
Session 6 : Clinique narrative et histoires de vie (Coordinateurs : Danielle Desmarais, 

Juliana Castro )  
 
Les pratiques des histoires de vie de type autobiographique, inscrites dans une démarche de 
sociologie clinique permettent de traiter de l’articulation de l’individu et du social, du sujet et 
de l’acteur social resitués dans leur contexte sociohistorique. Récits de vie de pratiques, 
histoires de vie collectives, récits de vie en groupe, en recherche et en formation, sont autant 
d’entrées pour mieux comprendre la singularité des parcours individuels et leur inscriptions 
dans des sociétés où s’opèrent les transformations de la modernité et de ses institutions. La 
session permettra de faire état des innovations méthodologiques et de recherches spécifiques 
mettant en évidence la perspective d’une clinique narrative en sociologie clinique. 
 
 Session 7 : Intervention et changement social (Coordinateurs : Marie France Maranda, 

Ana Maria Araujo   
 
Les pratiques relatives au développement de la sociologie clinique posent régulièrement la 
question du changement social. De quel changement social s’agit-il ? Sur la base de quels 
leviers de changement ? Dans quels contextes : groupal, organisationnel, associatif, 
institutionnel ? Quelle est la part des changements personnels et professionnels dans ces 
démarches de changement ? Quelles sont les référents théoriques et symboliques mis à 



contribution ? La présentation d’expériences d’interventions en sociologie clinique et leur 
analyse critique autour de ces quelques grandes questions générales  constituent la base de cette 
session de travail.   
 

 

 

 

 

 

Correspondante : Nicole Aubert niaubert@club-internet.fr 
 
 

 

Propositions à soumettre sur le site du congres, http://congres2016.aislf.org , dans le cadre 

du CR 19, à l’attention de Nicole Aubert (suivre les indications mentionnées sur le site 

pour la proposition des communications) et envoyer un double de vos propositions à 

niaubert@club-internet.fr 

 


