
rique, une manière typique et typée de penser les êtres 
et les choses, et également une posture opérationnelle, 
appelée clinique transdisciplinaire. Affaire complexe et 
passionnante, il convient d’y avancer avec le moins pos-
sible de sous-entendus et donc de malentendus. Il faut 
débattre, chacun avec les ressources (réflexions, doutes, 
incompréhensions) qui sont les siennes. Ce séminaire 
ouvert à tout public propose une expérience d’élabora-
tion collective. 

Samedi 5 avril 2014 de 9h30 à 16h30 à la 
Cité Saint-Martin (4 rue de l’Arsenal, 75004 Paris 
métro Bastille) – 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 ordinaire suivie d’une réunion du Conseil 
d’Administration et d’un repas en commun 
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Édito
Fatigue, découragement, dépression, débandade, crise…          
…et d’autres termes apparentés viennent qualifier des attitudes, des pensées, des sentiments aujourd’hui extrême-
ment répandus en France et ailleurs. Mille exemples privés et publics, professionnels et politiques caractérisent une 
situation aussi inquiète qu’inquiétante, dont on ne voit guère l’issue – ou plutôt si, plus dramatique encore. De vieux 
démons jamais définitivement enterrés s’agitent à nouveau… Chacun continue à faire comme il peut, comme on le lui 
laisse, sur fond d’une incertitude existentielle, de vacuité des projets et des ambitions.
Cette situation ne découle pas de résultats électoraux, qui en constituent plutôt une des conséquences prévisibles. 
Elle est à corréler à l’efficace dissolution néolibérale de nombre de repères, solidarités et fonctionnements individuels 
et collectifs - l’offensive idéologique contre l’ancien monde est une des conditions d’implantation, voire de naturali-
sation de la révolution néolibérale. Est en cours une extension de ses effets extra-économiques aux moindres recoins 
du vivre-ensemble, une re-conformation relativement inédite des subjectivités. Tel est d’ailleurs un des sens du terme 
ultra-galvaudé de « crise »… 
Première ponctuation : fatigue, dépression, crise… ne sont pas des composantes du « climat psychologique » comme 
on dit quand on ne veut et/ou ne peut pas dire « confrontations et alliances idéologiques ». Or, il est temps d’appeler 
les choses par leur nom ? Soit de reconnaitre la puissance éclairante des idéologies politiques, morales, sexuelles, 
familiales, scolaires… - sûrement pas pour « tout » expliquer mais pour rendre intelligibles des paramètres essentiels 
de notre monde, pour augmenter notre taux de lucidité. A défaut, un combat historique et social difficile se transmue 
en duel perdu d’avance avec des puissances aussi célestes que mystérieuses.
Deuxième ponctuation : connectées à la logique de l’idéologie, fatigue, dépression, crise… n’apparaissent plus 
comme des vécus universels. Parler de confrontations et d’alliances idéologiques, orientées, partisanes, fait entendre 
que, pour nombre d’individus, groupes, couches et classes sociales, la situation contemporaine s’annonce au mieux, 
prometteuse, pleine de toutes sortes de promesses et de revanches. Ni découragement, ni débandade.
Troisième ponctuation : aucun cordon sanitaire n’isole nos vies personnelles, familiales, professionnelles des enjeux 
de la cité et des positionnements idéologiques en lice. Moins nous portons foi à cette frontière imaginaire et moins 
fatigue, dépression, crise… nous envahissent. Perspectives possibles pour poser les problèmes autrement, en théorie 
et en pratique, et pour les vivre moins chèrement. 

sur le site

Les mots du réel 
Le coup de foudre ?  
Le coup de foudre nait lors d’une rencontre. Folie pas-
sionnelle, déraisonnée et déraisonnable ou bien féli-
cité sublime, il est l’énigme d’un sentiment exacerbé. 
L’expression serait à rapporter au Banquet  de Platon 
(Vème siècle av. J.-C.). Aristophane, l’un des philosophes 
et poètes invités à débattre du dieu Eros, décrit à l’ori-
gine de l’humanité des créatures androgynes qui, dans 
leur lutte avec les dieux, vont être scindées en deux. 
Ainsi amputé par moitié, chaque Un est condamné à 
chercher sa part perdue. Quête rarement réussie quoique 
célébrée dans l’extase amoureuse. Le coup de foudre en 
est la métaphore.  
  

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, Jean-Jacques 
Bonhomme, Isabelle Hanquart, Brigitte Riéra
Ont collaboré à ce numéro : J.-J. Bonhomme, C. Hourcadet, S. Karsz, I. Moreno.
lePasDecôté bulletin numérique du Réseau PRatiques sociales : formes et 
contenus soumis à vos critiques et propositions, cher-e lecteur-trice. 

sur le site

Pour une clinique transdisciplinaire

Rendez-vous du samedi 5 avril 2014 à Paris-Bastille                    

Analyse des pratiques de direction.  Un groupe de directeurs-trices d’institutions sociales se réunit mensuel-
lement dans un cycle d’analyse des pratiques, sous l’égide de la clinique transdisciplinaire. Ci-après des éléments 
de réflexion  rapportés par une participante, suivis des remarques  de l’animateur-discutant qui  accompagne ce 
groupe.  Il s’agit d’une vignette non exhaustive.  Pour lire l’ensemble, cliquez sur « lire la suite » ou allez directement 
sur le site www.PRatiques-sociales.oRg 

« Car Freud lui-même avait déjà noté comme un parallélisme […] entre les imago inconscientes et les figures 
sociales des personnages familiaux, entre la mise-en-scène de l’inconscient et la mise-en-scène de la famille, entre 
la censure sociale et le refoulement inconscient, etc. Mais Freud s’est bien gardé d’aller au-delà de cette simple 
indication, faute de quoi il serait tombé dans le travers de sociologisme, en considérant les images inconscientes 
comme les pures reproductions, ou images des personnages so-
ciaux de la famille. Un jour viendra peut-être où on pourra dépasser 
le stade actuel de cette mise-en-rapport indicative, mais qui reste 
sans suite, quand de nouvelles découvertes interviendront dans des 
sciences apparemment ‘voisines’ (la neurophysiologie ? la théorie 
de la structure et de l’idéologie familiale ?). Mais on ne peut anti-
ciper sur ces développements futurs sans courir de grands risques, 
affrontés, en vain, de son temps par Reich, et poursuivis aujourd’hui 
par les tenants d’un gauchisme spontanéiste ». 

•Eléments de reflexion. L’institution a mis en place 
un accompagnement en binômes (éducateur, ensei-
gnant) des publics accueillis. Or, sont en conflit deux 
professionnels d’un de ces binômes, qui interviennent 
auprès de jeunes présentant des situations complexes en 
décalage avec les objectifs de l’institution. L’équipe de 
direction est pressée d’apporter des solutions. Enfin, un 
rapport d’évaluation externe préconise un travail d’écri-
ture du projet d’insertion des jeunes. 

Dimanche 6 avril 2014 de 9h à 16h à Arcueil 
Séminaire 1/4 de préparation des XXèmes Journées 
d’Etude

Samedi 21 juin 2014 de 9h30 à 17h30 à Paris S
éminaire 2/4 de préparation des XXèmes Journées 
d’Etude. 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. Activités et projets 
pour 2014 – 2015

17 – 18 – 19 novembre 2014 à Sèvres (92310) 
XXèmes Journées d’Etude et de formation   
« Familles(s), parentalité(s) 
et autres enjeux contemporains »
Renseignements au secrétariat : 06 45 90 67 61 
Autres informations sur www.pratiques-sociales.org

•Remarques. Voilà une nécessité institutionnelle, une 
condition de remotivation des équipes, et enfin un gage 
pour les usagers : la recherche d’adéquations renouve-
lées, jamais définitives, entre les ressources institution-
nelles (dont les équipes de professionnels et la culture-
maison) et les caractéristiques des usagers (ne disons 
pas « bénéficiaires » : appellation qui préjuge du résultat 
attendu, qui d’ailleurs n’arrive pas toujours).

Louis Althusser, Introduction à la philosophie pour 
les non-philosophes,  (Paris, PUF, 2013, p. 302).
Cette longue citation introduit l’exposé que saul KaRsz 
soumet au séminaire du samedi 5 avril prochain en mati-
née (voir Agenda ). L’exposé explore des voies ouvertes 
ou entrouvertes par cette citation – au-delà de ce qu’Al-
thusser appelle la simple indication de Freud. Il s’agit de 
déployer le leitmotiv de PRatiques sociales : «L’idéolo-
gie et l’inconscient font nœud » - soit une posture théo-

lire la suite

lire la suite
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