
Samedi 5 avril 2014 de 9h30 à 16h30 à la Cité 
Saint-Martin (4 rue de l’Arsenal, 75004 Paris) – 
Deux rencontres ouvertes à tous proposées par le 
Réseau PRatiques sociales – Matinée-débat : « 
Idéologie et inconscient font nœud, c’est-à-
dire ? » Après-midi : Assemblée générale ordi-
naire suivie d’une réunion du Conseil d’Administra-
tion et d’un repas en commun 
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Édito
Scandale scandaleux          
Au premier plan, Dieudonné M’bala M’bala, humoriste qui par des opérations probable-
ment frauduleuses cumule une fortune à l’étranger grâce à des spectacles où des ironies 
douteuses sur la Shoa côtoient toutes sortes de grivoiseries, antisémitismes et autres miso-
gynies. Levée générale de boucliers, dénonciations dans la presse écrite, à la radio et à 
la TV, spectacles interdits, enquêtes policières et fiscales : une manière d’union sacrée se 
met en place. Levée de boucliers pas entièrement générale, en réalité : hormis le silence 
assourdissant de la presse d’extrême droite qui y repère sans doute un allié, le fait est que 
les spectacles du dit humoriste rencontrent un public nombreux, qui s’y reconnait et en 
redemande. Tel est le phénomène social qu’il faut tenter d’expliquer : humoriste + union sacrée + popularité relative. 
Confirmant la phrase de Pierre Desproges qui disait : « on peut rire de tout mais pas avec tout le monde », Le Figaro 
remarque qu’ « il y a quelque chose de pourri au royaume des comiques ». Le Conseil d’Etat se doit d’interdire des 
spectacles de Dieudonné M’bala M’bala (que celui-ci relooke et remet néanmoins en scène). Il est ainsi contraint de 
restreindre la liberté d’expression – remarquent également Le Monde et Libération. Mais, remarquons-nous à notre 
tour, ce n’est pas pour autant que la dite liberté eût été jusque-là illimitée et sans frontières ! La liberté est par défini-
tion restreinte, forte pour certains courants, intérêts, perspectives, étroite voire nulle pour d’autres. Toujours assujettie 
à des limites, notamment idéologiques et économiques. Nécessairement enserrée dans l’histoire sociale, la liberté 
historiquement réelle se trouve, par définition, politiquement surdéterminée. Telle est une des clés de l’événement 
auquel Dieudonné M’bala M’bala prête son nom !
En effet, fait partie de cet événement l’éclosion de ce qu’on appellera la bonne conscience républicaine. Eclosion 
bon enfant car on dénonce le fait que, sous prétexte d’humour, des idéologies et des partis-pris politiques sont 
véhiculés. On fait grief à cet humoriste de briser la frontière supposée isoler le divertissement, d’une part, des enjeux 
idéologiques et politiques, d’autre part. On lui demande de choisir entre badinerie de saltimbanque et engagement de 
militant. Choix impossible !  Car tout acteur joue sur les deux tableaux à la fois. Tout humour plaisante sur certaines 
situations et sur certains personnages, selon un certain style, selon certains objectifs – et en évite plus ou moins 
délibérément d’autres. L’humour est un des espaces particuliers de réalisation des engagements idéologiques et poli-
tiques - ni au-dessus ni au-dessous, jamais neutre. Peu de choses sont plus sérieuses que l’humour !
Serait-ce là ce qui pourrit au royaume des comiques ?  Apparemment, on n’y prend pas assez en compte une certaine 
bienséance, des règles de l’esthétique dominante, des censures et des audaces politiquement correctes. La fortune 
exportée à l’étranger par le personnage incriminé alourdit le cas sans cependant le déterminer : pareil détournement 
n’est en rien exclusif de cet humoriste. « Humoriste » et « spectacle » entre guillemets, écrivent ces journaux. Peut-
être pour souligner que ce n’est ni un vrai humoriste, son humour étant partisan, démagogique, finalement peu 
divertissant, ni un vrai spectacle, puisque celui-ci cherche à convaincre les participants que certaines options sont 
définitivement justes et d’autres définitivement erronées. 
Bref, que cet humoriste avec ou sans guillemets défende des postures effectivement scandaleuses devrait nous interro-
ger à la fois sur la nature du scandale dénoncé, sur ceux qu’il scandalise et sur ce qu’il désacralise.

sur le site

Pour une clinique 
transdisciplinaire
Faire connaissance, c’est déjà travailler !  
Loin d’être une prise de contact qui se réduirait à faire 
connaissance et à faire émerger les attentes des pro-
fessionnels, la première rencontre entre une équipe 
pluridisciplinaire et un clinicien, qui précède la mise au 
travail officielle d’analyse des pratiques professionnelles, 
s’avère être de toute première importance. S’agissant en 
outre de développer une clinique transdisciplinaire, le cli-
nicien se doit de commencer à pointer différentes dimen-
sions de cette rencontre. C’est à partir de là, en effet, que 
pourra s’élaborer la mise au clair des registres théorique, 
idéologique et psychique à l’œuvre dans toute clinique. 
Dans ces premiers moments se font jour la curiosité, une 
confiance mesurée ou une méfiance plus ou moins rai-
sonnée, l’envie de parler et celle de ne pas trop en dire, 
les réticences à exposer des demandes ou la propension 
à développer ce qui tracasse ou ce qui ravit. Des connais-
sances, méconnaissances et expériences en matière 
d’analyse de situations professionnelles, des modèles, 
des références se laissent deviner au travers des regards 
et discours, des sous-entendus et des non-dits. 
  

Conseil d’Administration du Réseau PRatiques sociales
Saül Karsz, président tél. 06.85.10.23.36, Claudine Hourcadet secrétaire 
tél.  06.45.90.67.61, Joël Pouliquen - trésorier, Bertrand Martinelli - webmestre, 
Jean-Jacques Bonhomme, Isabelle Hanquart, Brigitte Riéra
Ont collaboré à ce numéro : J.-J. Bonhomme, O. Delivré, C. Hourcadet, S. Karsz.
lePasDecôté bulletin numérique du Réseau PRatiques sociales : formes et 
contenus soumis à vos critiques et propositions, cher-e lecteur-trice. 
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Les mots du réel
Complexe scolaire 
Cette notion désigne des classes élémentaires, primaires, 
secondaires, au sein desquelles se déploie une pluralité 
d’enseignements, programmes, disciplines mobilisés par 
des agents éducatifs. Complexe scolaire = ensemble pé-
dagogique organisé. Celui-ci façonne la distribution, la 
transmission et bien entendu l’apprentissage de savoirs 
et de savoir-faire mais aussi des ignorances et incompé-
tences, des manières de parler et de se taire. Il valorise 
tantôt l’esprit critique tantôt des  pensées conservatrices, 
des modalités d’émancipation mais aussi d’obéissance… 
De fortes contradictions traversent l’école. Comme en té-
moignent aussi les situations de réussite et d’échec des 
élèves. Or, ces derniers n’en sont pas les protagonistes 
exclusifs. Des logiques extra-individuelles interviennent, 
telles la promotion de certaines filières et la disqualifi-
cation d’autres, l’accès aux établissements privés ou 
publics en fonction d’une charte scolaire qui est aussi 
une domiciliation sociale, les systèmes de sélection, de 
classement et de notation – sans oublier les habitus de 
nombre d’enseignants qui, y compris à leur insu, sont 
enclins à stimuler les meilleurs élèves au dépend de ceux 

qui, trop souvent, se résignent aux discriminations dont 
l’école est le théâtre. 
Mais si l’école consolide les inégalités sociales en les 
transformant en inégalités scolaires (Bourdieu), elle 
connait aussi des modifications et des mutations qui, à 
la marge, cherchent à modérer sans nullement gommer 
cette dynamique finalement implacable. Des expériences 
pédagogiques sont tentées par nombre d’enseignants 
toujours passionnés par la transmission de contenus et 
de formes qui isolent un peu moins l’école des soucis des 
élèves et des familles – des enseignants conscients du 
rôle que l’institution leur fait jouer. Quant aux élèves, ils 
passent beaucoup d’années au sein de l’école : celle-ci est 
un appareil de formation intellectuelle, professionnelle – 
et aussi psychique, consciente et inconsciente. Complexe 
scolaire = ensemble organisé autour d’un vecteur idéo-
logique, à la fois objectif et subjectif. 

Pour travailler en partenariat, travailler le partenariat
Les  services et établissements sociaux et médico-so-
ciaux se trouvent face à la nécessité, voire à l’injonction, 
de travailler en réseau avec d’autres services ou struc-
tures relevant plus ou moins du même domaine, ayant a 
minima certains objectifs en commun (public, missions, 
références théoriques, etc.). Il n’existe aujourd’hui plus 
beaucoup d’appels à projet ou de rapports d’activité 
dans lesquels ne sont pas demandés ou indiqués les 
partenaires censés contribuer au travail exposé par la 

structure porteuse d’une action. Les raisons avancées 
sont diverses : meilleure connaissance des dispositifs/
structures existants, mutualisation des moyens, lien 
entre les différents intervenants autour d’une situation 
problématique. Ce travail en commun aurait pour but 
ultime une optimisation de l’accompagnement ou du 
service proposé aux usagers. Mais 
qu’implique travailler ensemble… ? 

Dimanche 6 avril 2014 de 9h à 16h à Arcueil Sé-
minaire 1/4 de préparation des XXèmes Journées d’Etude 
- Ouvert à toute personne intéressée

Samedi 21 juin 2014 de 9h30 à 17h30 à Arcueil  
Séminaire 2/4 de préparation des XXèmes Journées 
d’Etude - Ouvert à toute personne intéressée. Barbecue 
en soirée autour de la sortie de l’ouvrage de saül KaRsz 
« Mythe de la parentalité, réalité des familles »

Dimanche 22 juin 2014 de 9h à 16h à Arcueil   
réunion du Conseil d’Administration ouverte à tous – Acti-
vités et projets pour 2014 - 2015

17 – 18 – 19 novembre 2014 à Sèvres (92310) 
XXèmes Journées d’Etude PRatiques sociales 
« Mythe de la parentalité, réalité des familles »
Renseignements au secrétariat : 06 45 90 67 61 
Autres informations sur www.pratiques-sociales.org
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