
Programme des sessions thématiques du réseau « Sociologie clinique » - 
Congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS) 

Amiens – 3-6 juillet 2017 
 

 

 

Informations pratiques : 

Les sessions du réseau thématique « Sociologie clinique » se dérouleront dans le Pôle 

universitaire Cathédrale (PUC), 10 placette Lafleur, à Amiens (rue Vanmarcke), salle 109b 

(sauf pour la session 1, qui se déroulera salle 218). 

Lien vers le site de l’AFS : http://www.test-afs-socio.fr/drupal/Congr%C3%A8sAFS2017 

Lien vers la page du RT16 sur le site de l’AFS : http://www.test-afs-socio.fr/drupal/RT16  

 

 

 

Lundi 3 juillet 2017 

10h30-12h30. Session 1 conjointe RT16/RT30 (Sociologie de la gestion) 

Modérateur (RT16) : Salvatore Maugeri. Salle 218, pôle universitaire cathédrale 

• Marie-Anne Dujarier, La guerre des étoiles : le pouvoir de la notation du travail sur les 
plateformes numériques 
• Delphine Vincenot, Les (en)jeux de pouvoir dans le secteur associatif 
• John Cultiaux, Que devient le pouvoir dans une entreprise libérée ? 
• Xavier Léon, Entre (re)mise en question et (re)mise en action : la capacité d’étonnement au 
cœur des processus de subjectivation et du pouvoir d’action dans les organisations 
• Fabien Fourault, Coup d'état dans l'entreprise ? Financiarisation et circulation du pouvoir de 
direction 
 

14-16h. Plénière d’ouverture. B. Skeggs, « Tracking and Trading peoples: infrastructures of 
power and the sociological significance of classification by stealth » et P. Boucheron, « Histoire 
et sociologie des pouvoirs : partages, confrontations, circulations » 

 
 

16h30-18h. Session 2 conjointe RT16/RT10 (Sociologie de la connaissance) 
Animateur (RT10) : Radoslav Gruev. Salle 109b, pôle universitaire cathédrale 

• Antigone Mouchtouris, Transition et construction de l’épistémè 
• Pascal Fugier, Le travail d’objectivation du sociologue au service des processus de 
subjectivation  
• John Cultiaux, Quel est le pouvoir de l’animateur dans une démarche de recherche 
participative ? Le cas de la méthode d’analyse en groupe 
• Olivier Servais, La construction des concepts dans la sociologie des champs culturels : la 
structure syntaxique oxymore/tautologie  
 

Assemblée Générale du bureau du RT16. 18-19h.  

alle 109b, pôle universitaire cathédrale 

http://www.test-afs-socio.fr/drupal/Congr%C3%A8sAFS2017
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/RT16


Mardi 4 juillet 2017 

 

9h30-11h00. Session 3 RT16. Les outils et dispositifs du sociologue clinicien 
face au pouvoir 
Modérateur : Pascal Fugier. Salle 109b, pôle universitaire cathédrale 

• René Badache, Le théâtre institutionnel. Outil d’émancipation intellectuelle 
• Lise Vorgy, Le clinicien face à la parole adolescente, ou comment accompagner le processus 
de subjectivation de jeunes « décrocheurs » ? 
• Laurence Pelletier, De l’implication à l’« hyper-implication » : Conditions méthodologiques 
et apports théoriques à partir d’une recherche sur le burn-out 
• Christophe Pittet, Le pouvoir en jeu et jeux de pouvoir dans un dispositif d’analyse des 
pratiques professionnelles dans le champ du travail social 

Note : il est possible qu’un des intervenants de la session 3 soit basculée dans la session 
suivante, 4, pour rééquilibrer le nombre de communicants par session. 

 

11h30-13h. Session 4 RT16. Le pouvoir dans la relation à l’autre et à l’Autre 
Modérateur :  John Cultiaux. Salle 109b, pôle universitaire cathédrale 

• Maria Doibani, L’étrange bureaucratie au cœur des discours et des affects 
• Nahima Laïeb, L’« entre-deux » comme espace potentiel de subjectivation et d’orchestration 
du travail d’encadrement. 

 

 

14h-16h. Semi-plénières 1. 

1.1 « Comment devient-on chercheur·e critique ? » 
1.2 « La question des réfugié.e.s instrumentalisations, pouvoirs et postures. Perspectives 

internationales » 
1.3 « Radicalisations politiques : que peut la sociologie ? » 

 
 

16h30-18h30. Semi-plénières 2. 
2.1 « À quoi bon parler encore de classes sociales ? » 
2.2 « Justice sociale, justice environnementale » 
2.3 « Les écoles du pouvoir » 

 
 

19-21h. Conférence/Débat. Bernard Lahire et Igor Martinache. « Défendre les sciences 
sociales ? » 

 
 
 
  



Mercredi 5 juillet 2017 

 

9h-10h30. Session 5 RT16. Le pouvoir d’agir individuel, citoyen et 
communautaire 
Modérateur : Marie-Anne Dujarier. Salle 109b, pôle universitaire cathédrale 

• Somayeh Hajvandi, La vie sensible comme support de résilience sous la théocratie iranienne 
• Giuiseppe Santangelo, Subjectivation et pouvoir. Une approche clinique dans la théorie 
sociale  
• Rose-Myrlie Joseph, Clinique des rapports de pouvoir : critique du vécu et de la subjectivation 
 

11h-13h. Semi-plénières 3. 
3.1 « Quelles savoirs, quelles enquêtes sur la structure du pouvoir économique 
contemporain ? » 
3.2 « Mondes du travail, conflits du travail » 
3.3 « Réseaux de pouvoir et pouvoir des réseaux » 

 
 

16h30-18h30. Etats généraux 
18h30. Election de la présidence de l’AFS 

 
 

Jeudi 6 juillet 2017 

11h-13h. Session 6 conjointe RT16/RT25 (Travail, organisations, emploi) 
Président : Dominique Glaymann. Discutant RT16 : John Cultiaux. 
Salle 109b, pôle universitaire cathédrale 

• Pascal Fugier, L’acte-pouvoir des salariés et des élus CHSCT des établissements sociaux face 
au chaos management 
• Bastien Pereira Besteiro, Comment le sociologue clinicien peut-il donner à voir le travail du 
Care ? L’expérimentation de l’instruction au sosie dans l’analyse de l’activité des auxiliaires de 
vie sociale 
• Mircea Vultur, Quête d’autonomie et perte de pouvoir sur soi : le cas des travailleurs 
indépendants et des salariés d’agences de placement de personnel 
 

14h-16h. Semi-plénières 4. 
4.1 « La socialisation : une idée neuve ? » 
4.2 « Les journalistes et la sociologie : un sport de combat peu pratiqué ? » 
4.3 « La formation de “l’esprit de corps”. Recrutements, savoirs d’écoles et pratiques de 
métiers dans l’institution policière » 

 
16h30-18h. Session 7 RT16. A la rencontre de la socio-clinique institutionnelle 
Modérateur : Pascal Fugier. Salle 109b, pôle universitaire cathédrale 

• Claire de Saint Martin, Anne Pilotti et Corinne Rougerie, Récit de vie d’un groupe de socio-
clinique institutionnelle 
• Claire de Saint Martin, Du praticien chercheur à l’enseignant-chercheur praticien. Analyse 
d’un itinéraire en socio-clinique institutionnelle 
• Gilles Monceau, Socio-clinique institutionnelle : une clinique du pouvoir 



 

Programme des sessions thématiques du réseau 

« Sociologie clinique » - Congrès de l’AFS – Amiens – 3-6 

juillet 2017 (avec résumés) 
 

 

 

Lundi 3 juillet 2017 
 

10h30-12h30. Session 1 conjointe RT16/RT30 (Sociologie de la gestion) 

Modérateur (RT16) : Salvatore Maugeri 
 
• Marie-Anne Dujarier, La guerre des étoiles : le pouvoir de la notation du travail sur les 
plateformes numériques 
Cette communication traite du rapport social en jeu dans les plateformes numériques qui construisent et 
organisent la rencontre d’offres et de demandes de service à la personne. L’enquête empirique porte plus 
spécifiquement sur les sites de bricolage en France, par analyse documentaire, entretiens cliniques et 
observations participantes. Elle rend compte des rapports entre les différents acteurs (Etat, collectivités locales, 
actionnaires, entrepreneurs, partenaires, jobeurs et clients) et de leur sociologie. Elle montre ensuite que le 
dispositif de notation par le client est un moyen, pour l’intermédiaire, de subordonner effectivement sans 
subordonner juridiquement. 
 

• Delphine Vincenot, Les (en)jeux de pouvoir dans le secteur associatif 
Ma recherche doctorale en psychosociologie porte sur l’étude du rapport entre les logiques de gestion du champ 
associatif et les représentations des salariés de ce champ quant à leur activité. En CIFRE depuis deux ans et demi 
au sein d’une association, la question du pouvoir est devenue progressivement centrale. Dans le secteur 
associatif, la volonté de profit ou de pouvoir ne peut en effet être ouvertement le moteur de l’action, le moteur 
est la cause à défendre, l’intérêt général. L’ambition personnelle est mal venue et le partage du pouvoir avec le 
collectif est de mise. Pourtant le pouvoir y est autant présent que dans tout autre type d’organisation, 
simplement il est rendu moins visible - invisibilisé. Le pouvoir semble d’autant plus incontournable à considérer 
que le sujet est quasiment tabou. Comment, en tant que sociologue clinicien, étudier la façon dont le pouvoir 
s’exerce s’il se donne peu à voir et à entendre ? Le temps de la crise, parce que justement cette période donne 
à voir et à entendre ce qui n’était pas montré jusqu’alors, semble un moment propice pour étudier l’exercice du 
pouvoir. Ma communication s’appuiera sur les éléments issus de mon observation participante au sein d’une 
organisation associative pour dégager des éléments d’analyse de l’évolution des rapports de pouvoir dans ce 
secteur. Nous appuyant sur les travaux d’Eugène Enriquez, Michel Foucault et Christophe Dejours, ainsi que sur 
ceux de Florence Giut-Desprairies, Jacqueline Barus-Michel et Vincent de Gaulejac, notre ambition est de 
questionner cette évolution à la fois en lien avec le logos gestionnaire et en mettant en rapport les dispositifs de 
gestion avec les logiques locales des acteurs du champ. C’est en travaillant à éclairer l’enchevêtrement de ces 
différentes dimensions que nous pensons enrichir la compréhension de l’évolution de ce type d’organisations. 

 
• John Cultiaux, Que devient le pouvoir dans une entreprise libérée ? 
Cette communication fait état des premiers résultats d'une recherche en cours sur diverses expériences dites « 
d’entreprise libérée » (selon l’expression d’Isaac Getz et de Brian M. Carney) dans certaines entreprises belges 
et françaises, mais aussi dans certaines administrations et associations.  Un des axes de questionnement consiste 
à prendre le projet de libération au mot et de prolonger cette réflexion sur la question du pouvoir avec une 
question finalement très simple : que devient le pouvoir dans une entreprise libérée ? 

 
 
• Xavier Léon, Entre (re)mise en question et (re)mise en action : la capacité d’étonnement 
au cœur des processus de subjectivation et du pouvoir d’action dans les organisations 



Ma proposition s’inscrit dans le prolongement de ma pratique de recherche et d’intervention sur les processus 
de subjectivation dans les organisations. Son originalité est d’instruire cette démarche à travers la notion « 
d’étonnement ». L’étonnement comme source et ressource des avancées de la pensée et de la création, qu’elle 
soit philosophique, pédagogique, scientifique ou encore artistique, est un lieu commun. On peut faire la même 
remarque pour le champ de la sociologie clinique, dont on répète, à l’envi, que le ou la clinicien(ne) ne peut 
trouver sa disponibilité et être à l’écoute de la singularité qu’il ou qu’elle rencontre qu’à la condition d’être en 
capacité de suspendre - pour se laisser surprendre, avec le risque d’éprouver l’embarras du flou, comme un vide 
qui l’attire au bord d’un gouffre - ses grilles interprétatives et théoriques qui, jusqu’à présent, lui servent de socle 
et de points de repères pour comprendre et agir. Bref, malgré son usage coutumier dans la recherche clinique 
en sciences sociales et son fort potentiel heuristique, la notion d’étonnement, à ma connaissance, semble peu 
conceptualisée et peu mobilisée parmi les nombreuses catégories analytiques auxquelles on se réfère 
habituellement. Une étude de cas issue d’un dispositif clinique de recherche et d’intervention auprès d’un groupe 
hétérogène de managers en formation continue montrera plus particulièrement la valeur heuristique et 
opératoire de la notion d’étonnement pour analyser, susciter et accompagner les individus dans un groupe afin 
qu’ils se réapproprient leur pouvoir d’agir (individuel et collectif) et le sens de leurs expériences vécues. 

 
• Fabien Fourault, Coup d'état dans l'entreprise ? Financiarisation et circulation du pouvoir 
de direction 
La circulation du pouvoir dans les entreprises et la succession des dirigeants sont des phénomènes intéressant 
beaucoup les médias mais peu étudiés par les sciences sociales. Cette absence est dommageable à la 
compréhension du capitalisme contemporain car il s’agit de deux phénomènes d’ordre intermédiaire qui 
permettent d’articuler les transformations du capital avec les mutations du travail dans la mesure où ils 
entraînent des changements stratégiques et organisationnels. Dans cette communication nous nous proposons 
de mettre en relation la financiarisation des entreprises et la circulation du pouvoir de direction. La 
financiarisation ici est définie comme le changement des stratégies d’entreprises de plus en plus orientées vers 
les actionnaires au détriment des autres parties prenantes de la firme (François, Lemercier et Reverdy, 2015). 
Les travaux d’économie politique ou de sociologie économique ont montré que le principal mode opératoire de 
la financiarisation est la prise de participation au capital par des investisseurs institutionnels (Plihon et Ponssard, 
2002), en particulier la prise de contrôle par des fonds d’investissement (Durand et Benquet, 2016). 
 
 

-------------------- 
 

16h30-18h. Session 2 conjointe RT16/RT10 (Sociologie de la connaissance) 
Animateur (RT10) : Radoslav Gruev 

 
• Antigone Mouchtouris, Transition et construction de l’épistémè 
Cette communication interroge, dans une position critique et perspective, les enjeux épistémologiques majeurs 
qui sont posés à la sociologie, ceux auxquels elle doit faire face durant la période de transition que nous vivons. 
En effet, un regard historique nous permet d’observer que des périodes analogues ont toujours contribué à 
l’évolution des concepts, tant au niveau des objets que des procédés méthodologiques. Comme Georges 
Balandier l’écrivait dans son livre Sens et puissance, la société n’est pas achevée ; on peut dire la même chose 
pour la sociologie et que, chaque fois qu’il y a de nouvelles réalités sociales qui apparaissent à l’horizon, la pensée 
sociologique se déplace. C’est une façon de réagir par rapport au continuum. 

 
• Pascal Fugier, Le travail d’objectivation du sociologue au service des processus de 
subjectivation 
Les sociologues cliniciens ne prétendent pas constituer des experts du social, appréhendant la réalité étudiée en 
toute neutralité et en considérant les individus sollicités comme des objets d’étude. Il s’agit plutôt d'engager ces 
derniers dans un travail de co-production de savoirs, en les faisant participer activement à différentes phases de 
la recherche et en les accompagnant dans un travail de mise en mot et de problématisation de leurs expériences 
vécues qui participe à leur subjectivation. En favorisant la co-production de savoirs, mêlant savoirs académiques, 
savoirs pratiques/d’expérience et savoirs existentiels, la sociologie clinique s'engage dans des dispositifs de 
recherche-action. Au sein de ces derniers, il peut se référer au travail d’objectivation que mènent les chercheurs 
en sciences sociales mais en le soumettant aux participants sous la forme d'hypothèses, de pistes de réflexion, 
d'interprétations, en veillant bien à ce que la singularité du vécu de chacun d'entre eux ne se trouve pas niée ou 
dissoute. Chaque hypothèse est discutée dans sa capacité à donner ou non un (autre) sens à leur vécu, parfois à 



"faire événement" ou du moins à les mettre en mouvement. La sociologie clinique retrouve ici la visée 
émancipatrice de la « pédagogie de l’opprimé » de Paulo Freire. 
 

• John Cultiaux, Quel est le pouvoir de l’animateur dans une démarche de recherche 
participative ? Le cas de la méthode d’analyse en groupe 
La « Méthode d’analyse en groupe » (MAG) est une méthode de focus group particulièrement adaptée à l’étude 
des situations où des acteurs sociaux issus de différentes institutions ou occupant des positions différentes dans 
l’institution sont impliqués dans le traitement de problèmes sociaux complexes. La question du pouvoir y est 
centrale. Il s'agit bien, d'une part, de « rendre possible », pour des acteurs, une analyse de leur situation ou d’une 
problématique qui les concernent. Il s'agit aussi, d'autre part, pour l’animateur, de faire autorité / de faire 
respecter l’ordre le temps du travail en commun. Entre empowerment et respect des règles de la méthode, sur 
quoi repose ce pouvoir de l’animateur et de quelle manière est-il contenu ? 
 

• Olivier Servais, La construction des concepts dans la sociologie des champs culturels : la 
structure syntaxique oxymore/tautologie  
 
 

AG du Bureau du RT16. 18-19h 
 

-------------------- 

 
Mardi 4 juillet 2017 

9h30-11h00. Session 3 RT16. Les outils et dispositifs du sociologue clinicien 
face au pouvoir 
Modérateur : Pascal Fugier 

 
• René Badache, Le théâtre institutionnel. Outil d’émancipation intellectuelle 
Boal l’inventeur du théâtre forum, en inaugurant le théâtre de l’Opprimé, propose de transformer ce dernier en 
un « spect-Acteur » qui prend en main son destin en modifiant l’image de la réalité pour se désaliéner. Son 
héritier, le Théâtre Institutionnel, en remplaçant le couple objectif Opprimé/Oppresseur par celui subjectif de 
Protagoniste/Antagoniste, propose à des acteurs de s’engager dans une voie de changement. En organisation ou 
en milieu ouvert, il ouvre des espaces transitionnels et transactionnels pour donner aux participants la possibilité 
d’affirmer des alternatives aux situations conflictuelles en mesurant les conséquences de leurs choix. Ce travail 
sur la chaîne alternative/conséquences permet au sujet de tester son pouvoir d’agir. Chacun a la possibilité de 
comprendre que le fatal « Je ne peux rien changer », signifie qu’il veut éviter de subir les conséquences de ses 
choix. Le sujet autonome émerge de cet exercice quand il découvre que ce qu’il croyait correspondre à un « ne 
pas pouvoir » est un « ne pas vouloir ». Dans toutes les démarches de théâtre forum se travaillent les liens entre 
registres corporels, émotionnels, psychiques et sociaux. Mais en y introduisant la co-construction et le diagnostic 
partagé le Comédien Intervenant permet de donner la possibilité aux acteurs d’évoluer par l’Éprouvé et 
l’expression verbale ou non verbale, de la posture d’un Objet déterminé à conscientiser à celle d’un Sujet, en 
ouvrant la voie à l’émancipation intellectuelle. 

 
• Lise Vorgy, Le clinicien face à la parole adolescente, ou comment accompagner le processus 
de subjectivation de jeunes « décrocheurs » ? 
Dans le cadre d’un dispositif conçu par la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire, j’ai animé un atelier 
avec des jeunes âgés de 16 à 18 ans en situation de décrochage scolaire. Entre le projet de départ, les hypothèses 
initiales et les séances qui se sont effectivement déroulées, nous avons parcouru, ensemble, un chemin 
chaotique, souvent inconfortable, parfois marqué par le vide, et pourtant riche en découvertes. Ce voyage à 
peine terminé, je viens à Amiens avec de nombreuses questions dans mes bagages : Quelle place pouvons-nous, 
adultes, réserver à la parole des jeunes ? Face à une altérité radicale, comment comprendre les attitudes de 
transgression, les tentatives de détournement et les affirmations d’une « identité compacte » ? Comment limiter 
le risque de décrochage des adultes eux-mêmes ? Dans quelle mesure la position d’intervenante-chercheuse et 
les outils de la clinique, permettent-ils de surmonter certains obstacles pour accompagner, si ce n’est un 
processus de subjectivation, au moins un cheminement collectif vers la symbolisation et la capacité de penser. 
 



 
 

• Laurence Pelletier, De l’implication à l’« hyper-implication » : Conditions méthodologiques 
et apports théoriques à partir d’une recherche sur le burn-out 
De gré ou de force, les sciences humaines et sociales positionnent le chercheur dans une implication certaine. A 
défaut de s'en déprendre, il peut s'en défendre. Face à cette réalité, la sociologie clinique propose au contraire 
de favoriser cette implication et développe des approches méthodologiques. Nous avons mobilisé cette 
approche pour l’analyse du burn-out, posé comme symptôme d’un processus psychosocial et organisationnel 
complexe que nous tentons de modéliser. Notre position de chercheur repose sur celle de sujet impacté par le 
burn-out et d’intervenante dans une grande organisation. Elle nous amène à proposer le concept d’« hyper-
implication » que nous définissons et dont nous cherchons à saisir les limites. Pour cela, nous nous appuyons sur 
notre expérience de ce positionnement, sur des terrains cliniques de types séminaires d’implication, « minidrame 
» (psychodrame miniature) et récits de vie. Nous analysons alors les relations entre : nos résultats sur 
l’intelligibilité des symptômes du burn-out, nos terrains, les transferts (entre la problématique et le cadre de la 
recherche) et nos ajustements méthodologiques. Cette analyse confirme les risques qu’un tel positionnement 
partage avec l’hypermodernité : les excès et le narcissisme. Elle permet d’en préciser les conditions 
méthodologiques. Ce cadre ouvre les types de problématiques pour lesquelles l’hyper-implication se révèle 
particulièrement pertinente : celles liées à la honte et à l’impensable. 
 

• Christophe Pittet, Le pouvoir en jeu et jeux de pouvoir dans un dispositif d’analyse des 
pratiques professionnelles dans le champ du travail social 
Dans le cadre de ma fonction d’analyste des pratiques au sein d’institutions sociales œuvrant dans le champ de 
l’insertion socioprofessionnelle en Suisse, je suis amené à travailler avec des intervenants sociaux. Le mandat qui 
m’est confié porte souvent sur le soutien à la réflexivité et à l’analyse des pratiques professionnelles dans le 
champ de l’insertion. Les situations problématiques exposées révèlent régulièrement des contradictions et des 
paradoxes entre les prescrits légaux à travers les politiques sociales et les moyens effectifs pour exercer la 
mission d’insérer des individus vulnérables dans un contexte économique difficile. Les professionnels peuvent 
être habités, entre autres, par des sentiments d’impuissance, de lassitude et d’indifférence. A partir de cette 
réalité, les séances d’analyse des pratiques représentent un dispositif pouvant permettre de mettre à distance 
l’objet du conflit à travers un processus pédagogique favorisant l’objectivation des faits et la distinction des 
niveaux d’intervention et de responsabilité. La mutualisation des expériences et des pratiques peut également 
permettre de raisonner les affects qui habitent les intervenants et qui les conduisent à avoir des contre-attitudes, 
des attitudes de rejet ou d’exclusion. Ma communication souhaite mettre en perspective les jeux de pouvoir 
inconscients qui s’exercent entre l’analyste et les intervenants dans deux types de situations. L’une, lorsque 
l’analyste pend une position en surplomb comme démonstration de son savoir, ce qui peut provoquer des 
résistances chez les professionnels car la confrontation à la réalité est trop forte. L’autre, lorsque les 
professionnels projettent sur l’analyste une demande de solutions, comme réponse éventuelle à leur frustration 
face à une impasse dans laquelle ils se trouvent. Dans ce second cas, l’analyste devient la surface de projection 
des sentiments négatifs, ce qui représente une autre forme de jeu de pouvoir. Dans les deux exemples évoqués 
le pouvoir se manifeste comme l’expression d’un besoin de maîtrise dans un contexte d’incertitude. 
 

-------------------- 

11h30-13h. Session 4 RT16. Le pouvoir dans la relation à l’autre et à l’Autre 
Modérateur : John Cultiaux 

• Maria Doibani, L’étrange bureaucratie au cœur des discours et des affects 
Cette communication propose d’analyser la subjectivité « refusé, pourtant bureaucratisé » (Hibou, 2012, p.  138) 
qui anime, au sein du Service des Etrangers (à la Préfecture), les rapports entre les Agents et les Etrangers. 
Trouvant son origine dans un travail de recherche doctoral, cette communication interroge le contexte 
bureaucratique qui favorise l’expression affective de ces sujets. Si « le choix signifie la guerre », comme le 
souligne un des agents préfectoral de ma population d’étude, quand je l’interrogeais sur ses capacités de choisir 
et les effets de ses propres implications et choix institutionnels. Pour ce faire, je me propose de saisir les 
processus et les dynamiques de la rencontre, articulant le social et le psychique. Partant d’une réflexion  
épistémologique psychosociale, j’insiste sur la nécessité de comprendre comment l’engagement institutionnel 
ancré dans les paradigmes bureaucratiques, déterminent les liaisons affectives et les processus de subjectivation 
des agents lors de la rencontre avec les usagers ? Comment cette rencontre va modeler et transgresser l’espace 
psychique et social des agents ? Je propose de prendre en compte l’affect dans une dynamique de rencontre au 
guichet. 



 
• Nahima Laïeb, L’« entre-deux » comme espace potentiel de subjectivation et 
d’orchestration du travail d’encadrement. 
Cette communication s’intéresse à la manière avec laquelle les sujets traduisent la prescription de travail et 
effectuent leurs activités réelles dans des contextes variables. Elle vise, à partir d’entretiens compréhensifs, à 
comprendre les processus identitaires chez des cadres intermédiaires du travail social pris dans le rapport à leurs 
activités, à leurs trajectoires expérientielles et à l’organisation de travail qui les travaille (Dujarier, 2006). La 
notion d’« entre-deux » apparait féconde pour appréhender comment le cadre agit en composant avec des sujets 
qui agissent eux-mêmes sur autrui, pour orchestrer le travail (Simmel, 1908 ; Alter, 2016). S’intéresser ainsi à 
l’intelligence déployée pour faire face aux difficultés pratiques, sociales et subjectives dans son activité, permet, 
non seulement de s’écarter de la vision strictement gestionnaire, mais aussi de considérer la part subjective 
mobilisée par des sujets aux trajectoires, valeurs et conceptions de la relation d’aide parfois différentes. Dans 
cette perspective, le travail est considéré comme usage de soi (Schwartz, 1987) ainsi que comme scène où se 
jouent simultanément et dialectiquement le rapport à soi, le rapport à autrui et le rapport au réel (Lhuillier, 
2007). 

 
-------------------- 

 

Mercredi 5 juillet 2017. 

9h-10h30. Session 5 RT16. Le pouvoir d’agir individuel, citoyen et communautaire 
Modérateur : Marie-Anne Dujarier 

• Somayeh Hajvandi, La vie sensible comme support de résilience sous la théocratie 
iranienne 
La problématique générale de notre thèse (en cours) combine deux conceptions de la subjectivité : celle, inspirée 
de Jean-Paul Sartre, à savoir : Nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres ont voulu faire de nous.  Et 
celle formulée par Nietzsche dans son Ecce homo : comment on devient ce qu’on est. Nous souhaitons 
comprendre et percer à jour comment on ne devient pas ce que l’Autre a voulu faire de nous ? Par « Autre », 
nous entendons le régime théocratique totalitaire iranien. Nous interrogeons ce que cette dictature a voulu faire 
de moi et plus largement de la population civile iranienne, en me (nous) islamisant selon ses critères totalitaires. 
Il s’agit d’explorer le conflit permanent entre le régime islamique et la société civile en Iran, principalement en 
ce qui concerne la vie sensible. C’est dans ce cadre que nous tenterons d’explorer les possibilités de conjugaison 
entre la notion de la résilience et la sociologie clinique (à travers la pratique du récit de vie et de l’autobiographie) 
; les notions de « résidus » et de « reste » et l’articulation fertile entre « le vécu, le perçu et le conçu » chez Henri 
Lefebvre ; et enfin les notions de « texte public » et « texte caché » chez James C. Scott, dans son analyse de la 
domination et les arts de la résistance. 
 

• Giuiseppe Santangelo, Subjectivation et pouvoir. Une approche clinique dans la théorie 
sociale 
Face à la crise migratoire et aux politiques sécuritaires européennes déclenchées par la violence politique et la 
crise économique, je souhaite analyser l'assimilation idéologique du sujet et des groupes sociaux à la totalité 
dominante, à travers des processus d’identification et des mécanismes de défense, mais aussi leur possible rejet 
du système socio-économique et ses politiques. Je m’appuierai notamment sur les travaux en psychologie sociale 
de l’École de Francfort et de la sociologie clinique. D'un point de vue méthodologique, la subjectivité constitue 
le macrocosme de la société, le point de médiation à partir duquel il devient possible d’étudier les contradictions 
sociales et les formes de pouvoir. Aux contradictions produites par le mode de production capitaliste correspond 
la gestion totalitaire de l'ordre économique et social à travers l'augmentation de la violence politique, l'érosion 
des droits des libertés civiles et politiques des citoyens. Par ailleurs, les mouvements de lutte extra-parlementaire 
contre la mise en œuvre des politiques de restructuration économique rencontrent désormais une difficulté 
objective dans leur réorganisation politique. Ils mettent à mal les capacités subjectives des participants, en raison 
de la répression violente des gouvernements, avec notamment la suspension des droits et des libertés politiques 
fondamentales par des lois spéciales adoptées contre le terrorisme et utilisés contre les luttes sociales. 
 

• Rose-Myrlie Joseph, Clinique des rapports de pouvoir : critique du vécu et de la 
subjectivation 
Pour développer une « clinique des rapports de pouvoir » dans mes analyses du travail des femmes migrantes 
haïtiennes, je me fonde sur deux principes de la sociologie clinique : d’une part celui qui appelle à éviter le double 



piège du vécu sans concept et du concept sans vie, d’autre part celui qui porte à se méfier de l’illusion de la toute-
puissance du sujet comme de l’illusion du tout social. Le premier m’a portée à associer l’écoute clinique à une 
analyse critique des rapports sociaux de sexe, de classe, de race, ainsi que des confrontations Nord/Sud et 
urbain/rural. J’ai ainsi développé une problématisation multiple qui croise la clinique du travail avec le féminisme 
matérialiste et le black feminism, à partir de la parole des femmes. Le deuxième principe m’a éloignée de certains 
courants sur le « pouvoir d’agir » des femmes qui, s’ils répondent à l’invisibilisation des ressources individuelles 
des femmes, les décrivent comme des « trop-sujets ». En analysant les données recueillies auprès des femmes 
par des entretiens ou d’autres techniques comme le sociodrame, je revisiterai ces aspects où notre sociologie du 
vécu rencontre une critique des rapports de pouvoir. 
 

-------------------- 
 

Jeudi 6 juillet 2017 

11h-13h. Session 6 conjointe RT16/RT25 (Travail, organisations, emploi) 
Président : Dominique Glaymann. Discutant RT16 : John Cultiaux 

• Pascal Fugier, L’acte-pouvoir des salariés et des élus CHSCT des établissements sociaux face 
au chaos management 
À partir des entretiens collectifs menés auprès d’élus CHSCT dans le cadre d’une recherche-action, nous 
soulignerons d’abord comment le « cœur du métier » des travailleurs sociaux est remis en question par : - la 
faiblesse voire l’absence de médiations de l’encadrement entre ce cœur de métier et le financier ; - la difficulté 
à « faire équipe » face à la mobilité de l’encadrement et aux changements organisationnels permanents suscités 
par le « chaos management » ; - les « tyrannies de la visibilité » qui focalisent les cadres sur les opérations de 
marketing et de communication externe ; - la mise en œuvre du « as if management », qui fait « comme si tout 
allait bien » ; - l’inhibition de la réflexivité professionnelle et organisationnelle qu’induit un rapport 
bureaucratique, formel et pratico-pratique des métiers ; la faiblesse voire le simulacre de démocratie 
entrepreneuriale ou encore un pouvoir décisionnaire déterritorialisé. Si les capacités d’action des travailleurs 
sociaux et leurs représentants dans les CHSCT sont par conséquent réduites, les « espaces interstitiels » peuvent 
toutefois être investis par les salariés comme des espaces de contestation. De même, la prise en charge des 
problèmes du quotidien et la présence d’invités aux réunions de CHSCT apparaissent comme les principaux 
leviers d’action des élus CHSCT des établissements sociaux. 
 

• Bastien Pereira Besteiro, Comment le sociologue clinicien peut-il donner à voir le travail du 
Care ? L’expérimentation de l’instruction au sosie dans l’analyse de l’activité des auxiliaires 
de vie sociale 
Le Care, entendu comme toute activité de soin sur autrui attentive à sa propre réception, est un objet social 
relativement difficile à appréhender dans le cadre d’une enquête sociologique. Peu valorisé, le travail du Care 
est banalisé, essentialisé, voire invisibilisé. Pour autant, il serait réducteur de limiter l’analyse du travail du Care 
à la seule condition sociale fragilisée des femmes qui en sont les auteures. Celui-ci demande un profond 
engagement subjectif, impliquant un important investissement cognitif et émotionnel. Tout l’enjeu d’une 
sociologie du travail du Care est alors de rendre compte de cette activité réelle, faite de « petites choses 
quotidiennes », de « petites attentions ». Donner à voir le travail du Care est d’autant plus difficile que certaines 
opératrices relativisent elles-mêmes la profondeur de leur activité. Et si l’observation permet parfois de rendre 
visible ce « travail sentimental », cette méthode n’est pas appropriée lorsque l’accès au terrain est impossible. 
Cette communication aura alors pour ambition de montrer l’intérêt que peut avoir l’instruction au sosie pour 
élaborer une co-analyse de l’activité des travailleuses du Care à même de mettre en évidence cette si discrète « 
attention aux détails » dont elles font preuve. Nos exemples porteront exclusivement sur l’activité des auxiliaires 
de vie sociale accompagnant des personnes âgées à leur domicile, notre réflexion s’inscrivant dans le cadre de la 
thèse que nous rédigeons à ce sujet. 

 
• Mircea Vultur, Quête d’autonomie et perte de pouvoir sur soi : le cas des travailleurs 
indépendants et des salariés d’agences de placement de personnel 
Dans le cadre de cette communication, je montrerai comment la quête d’autonomie qui est mise de l’avant par 
de nombreux travailleurs pour justifier leur engagement dans le travail indépendant ou dans l’emploi obtenu par 
l’entremise d’une agence de placement de personnel est souvent synonyme d’une perte de pouvoir sur soi, 
entraînée par leur exclusion de la protection sociale et le traitement différentié dans l’exercice du travail, 
dissimulant des formes nouvelles de sujétion. Dans un premier temps, j’analyserai la situation des travailleurs 



indépendants qui se retrouvent souvent dans une sorte de « zone grise » du rapport d’emploi, en raison du fait 
qu’ils ne sont ni tout à fait « salariés » classiques, ni tout à fait « indépendants » ou « entrepreneurs ». Même si, 
« officiellement », il n’existe, au Québec, que deux statuts d’emploi légaux (salarié ou indépendant), les 
différentes formes de flexibilité du travail mises en place par les entreprises font en sorte qu’un nombre 
grandissant d’individus appartenant au groupe des travailleurs indépendants se trouvent aujourd’hui dans une 
zone grise se situant aux limites de la relation de travail de type classique et du contrat commercial ou contrat 
d’entreprise. Deux types de relations de travail illustrent cette situation, reflétant autant de cas de perte de 
pouvoir sur soi : a) les relations de travail ambiguës (quand la situation de travail formelle d’un individu ressemble 
à celle des travailleurs autonomes, alors que sur le plan des conditions d’exécution du travail, sa situation 
s’apparente davantage à celle des salariés) et b) des relations de travail déguisées (quand la relation de travail 
est déformée par l’employeur en la revêtant d’un autre aspect juridique que celui réel). Dans un deuxième temps, 
j’exposerai le cas des salariés d’agences de placement qui, tout en adhérant à ces intermédiaires du marché du 
travail sur la base d’une quête d’autonomie se retrouvent dans des situations de perte de pouvoir a) sur leurs 
conditions de travail (étant obligés d’exécuter des travaux comportant un risque élevé sans formation adéquate, 
d’accepter un niveau de rémunération inférieur ou des pénalités en cas de non-réponse à un appel ou de vivre 
dans l’incertitude reliée aux heures et aux lieux de travail) et b) sur leur projets d’avenir (en raison des limites 
d’accès à des emplois permanents par des clauses interdisant au salarié d’accepter un tel emploi dans l’entreprise 
utilisatrice qui l’embauche, à moins qu’il ne paie une indemnité qui est souvent prohibitive). 

 
-------------------- 

 
16h30-18h. Session 7 RT16. A la rencontre de la socio-clinique institutionnelle 
Modérateur : Pascal Fugier 

• Gilles Monceau, Socio-clinique institutionnelle : une clinique du pouvoir 
La recherche socio-clinique institutionnelle s’adosse au cade théorique de l’analyse institutionnelle et à son 
corpus de concepts analytiques. Elle se situe dans le prolongement de l’intervention socianalytique proposée au 
début des années 1970 par Georges Lapassade et René Lourau. Aujourd’hui la socio-clinique institutionnelle a 
été mise en œuvre dans de recherches collectives et doctorales, principalement en France et au Brésil, dans les 
champs de l’éducation, de la santé et de l’intervention sociale. Dans mes propres travaux, je suis actuellement 
deux axes qui se recoupent souvent : -les pratiques, dispositifs et politiques de la parentalité et donc les relations 
parents/institution ; -l’évolution des pratiques professionnelles en éducation, santé, social. L’analyse des 
rapports de pouvoir en situation et avec les sujets impliqués dans les processus d’institutionnalisation (de la 
politique de soutien à la parentalité par exemple) constitue notre activité principale dans le déroulement de nos 
recherches. Nous ne « fétichisons » pas un dispositif analytique, mais huit principes guident la conduite de nos 
travaux. Parmi ceux-ci, le travail des analyseurs est représentatif d’une conception des dynamiques 
institutionnelles (institutionnalisation) qui ne distingue pas les niveaux micro et macro-politiques mais pour 
laquelle les évolutions et contradictions politiques peuvent se lire dans les implications des sujets. 
 

• Claire de Saint Martin, Anne Pilotti et Corinne Rougerie, Récit de vie d’un groupe de socio-
clinique institutionnelle 
Nous proposons de rapporter l’expérience d’un groupe de doctorants faisant sa thèse sous la direction du même 
directeur de thèse. Celui-ci a constitué ce groupe qui s’est progressivement autonomisé et a organisé durant 
trois années des séminaires doctoraux lui permettant de s’approprier les concepts de l’analyse institutionnelle, 
mais aussi de faire progresser la recherche de chacun. On peut alors parler d’un groupe de socio-clinique 
institutionnelle, par l’analyse collective systématiquement mise en œuvre durant ces séances, alors même que 
chaque doctorant travaillait avec des sujets et sur des objets différents. Nous envisagerons ici différentes 
questions afférentes à la constitution et à la vie de ce groupe : comment il a nourri le travail de chacun, 
l'importance du groupe de pairs dans l'appropriation des concepts, l'importance du   regard ignorant pour faire 
avancer l'autre, la solidarité... Mais aussi les difficultés : la place de chacun, la présence de doctorants extérieurs 
au cadre théorique de l’analyse institutionnelle, l’évolution du groupe au fil des soutenances de thèse. 

 
• Claire de Saint Martin, Du praticien chercheur à l’enseignant-chercheur praticien. Analyse 
d’un itinéraire en socio-clinique institutionnelle 
Je propose, à partir d’un itinéraire de recherche socio-clinique institutionnelle, de questionner le concept de 
praticien-chercheur, tel que le définissent Kohn (2001) ou De Lavergne (2007). Institutrice entrant en thèse, ma 
recherche doctorale m’a mise en situation de liminalité (Pilotti, de Saint Martin, Valentim, 2014), entre deux 
postures inégales, celle de la professionnelle experte et celle de l’apprentie chercheuse.  La recherche avec les 



acteurs de terrain et la mise en place d’un dispositif de socio-clinique institutionnelle (Monceau, 2013, de Saint 
Martin, 2014) ont mis au jour mes implications et surimplications (Monceau, 2012, Lourau, 1990) dont l’analyse 
remet en question l’égalité des postures du praticien et du chercheur. A partir d’un rappel de la définition du 
praticien-chercheur et de la présentation de mon dispositif de socio-clinique institutionnelle, je montrerai 
comment l’interdépendance des deux postures se joue dans une dynamique où celle de praticien prédomine 
d’abord pour progressivement permettre l’autonomisation de la chercheuse, sans pour autant renier la première 
expérience professionnelle. C’est bien grâce à cette dynamique que peuvent émerger de nouvelles 
méthodologies et de nouvelles théories. Finalement, pour exister dans le milieu scientifique, on peut alors se 
demander si le praticien-chercheur ne doit pas davantage, sinon exclusivement, un chercheur praticien. 


