
Le candidat de droite à la prochaine élection présidentielle en France 
exprime des critiques sévères envers le système judiciaire, qu’il accuse 
même « d’assassinat politique » - déclaration étonnante venant de 
quelqu’un qui parait fort vivant. Bien d’autres, politiques et capitaines 
d’industrie notamment, ont exprimé, expriment et exprimeront 
encore leur courroux face aux convocations policières et judiciaires, ne 
daignent pas y obtempérer, crient au scandale. L’éventualité de devoir 
rendre (des) compte(s) leur est insupportable. S’ils continuent de croire 
en la justice de leur pays, encore faut-il que cette dernière ne s’aban-
donne point à ses penchants abusifs.
Partons du courroux souvent exprimé par ces 
protagonistes. S’y déploie quelque chose de la 
vertu outragée et du harcèlement immérité. 
Réaction probablement sincère, ces person-
nages sont choqués par le fait que des lois qu’ils 
ont dans certains cas propulsées leur soient en outre appliquées. Leurs 
opposants et parfois leurs partisans leur font cependant remarquer 
que c’est là le régime commun, valable pour tout un chacun. La pré-
somption d’innocence aidant, être entendu en tant que témoin assisté 
n’implique nullement une mise en examen au civil ou au pénal. Qu’im-
porte ! C’est là que le bât blesse – dans le fait que le régime commun, 
rien de moins que commun, leur soit appliqué ! Apparemment tout le 
monde n’est pas au courant que les lois, soit ne concernent pas du tout 
ceux qui les conçoivent et les font respecter à d’autres, soit s’appliquent 
avec parcimonie aux gens situés naturellement au-dessus de la mêlée, 

très au-dessus, presqu’en état d’apesanteur sociale. A l’ombre de ce 
principe, qu’il faut bien appeler royal, à son tour la candidate d’extrême 
droite à cette même élection promet des sanctions à ceux des magis-
trats qui s’entêtent dans cette erreur à son encontre. Qu’on se le dise !
La question de la démocratie vient ainsi au premier plan. Certes, nous 
vivons dans une démocratie approximative qui gagnerait à s’améliorer 
dans pratiquement tous les domaines. Tel est d’ailleurs le vécu quoti-
dien de millions de gens, y compris ceux qui peuvent difficilement se 
dérober aux convocations policières et judiciaires. Evitons, en effet, de 

sacraliser ce régime : la démocratie ne va surtout 
pas de soi. Il s’agit d’une réalité partielle autant 
que d’un immense idéal, d’une ambition, d’un 
fantasme. Se référer à « La Démocratie » sans 
autre précaution relève, au mieux de l’ignorance, 
au pire de la manipulation. Mais ce régime hau-

tement perfectible met à ciel ouvert les tendances absolutistes des 
puissants, entrave la réalisation de certaines de leurs orientations, 
représente une relative camisole de contention face aux tendances 
mortifères du capital, comme dit Marx. Capitalisme et démocratie sont 
loin de fonctionner à l’unisson. Des aristocrates ne cessent de braver les 
gueux. Des petits-bourgeois ne cessent d’applaudir, en espérant ainsi 
conserver leur part du gâteau – fut-il imaginaire. 
Les personnages impliqués sont probablement sincères puisque, 
depuis Freud, la sincérité est juste une vertu consciente - appréciable 
mais pas exhaustive, jamais sans failles. Ils peuvent être sincères car 

Édito - Encombrante démocratie
comme chez tout un chacun, dans leurs ressentis subjectifs s’actua-
lisent des conceptions à propos de la société existante et de celle qui 
pourrait advenir, dont il faut favoriser ou au contraire empêcher la 
gestation, à propos aussi de leur place supposément indiscutable en 
ce bas monde – bref, des postures sociales de classe. Ils parlent 
de cela. C’est cela qui les fait parler. Il convient donc d’aller au-delà des 
dénonciations et autres sursauts moraux. Pas pour disculper qui que ce 
soit, moins encore pour se résigner au monde tel qu’il va - mais pour ne 
pas se tromper d’adversaire, ni de combat. Etre aussi clair, aussi rigou-
reux, aussi dialectique que possible. L’épreuve est rude, en effet. Elle ne 
concerne pas que les gens d’en face – nous sommes tous compromis 
dans cette affaire qui met en question ce qu’on fait de la démocratie 
et avec elle. Y compris les jeunes et les moins jeunes qu’on tente de 
convaincre de respecter les lois.
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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, Sébastien Bertho, Jean-Jacques Bonhomme, Cécile Peltier, Claudine Schoukroun
Ont collaboré à ce numéro : : J.-J. Bonhomme, C. Hourcadet, S. Karsz.
lePasDecôté bulletin numérique du Réseau PRatiques sociales : formes et contenus soumis à vos critiques 
et propositions, cher-e lecteur-trice. Abonnement gratuit à partir du site www.pratiques-sociales.org

Les Rencontres du Réseau PRatiques sociales
Pratiques dites inclusives en éducation, 
en travail social, dans la cité 

Manifestations ouvertes à toute personne intéressée

Samedi 1er avril 2017 de 9h30 à 17h à Arcueil – 
Préparation des Rencontres du RESEAU PRATIQUES SOCIALES 
[24 novembre 2017] et des XXIIIèmes Journées d’Etude et de 
Formation [mars 2018]

Dimanche 2 avril 2017 de 9h30 à 16h à Arcueil – 
Réunion du Conseil d’Administration 

Samedi 17 juin 2017 de 9h à 12h à Arcueil - 
Réunion du Conseil d’Administration et de 14h00 à 16h 
à Paris - Présentation du livre de Saül Karsz « Affaires 
sociales questions intimes » (adresse communiquée 
prochainement)

Dimanche 18 juin 2017 de 9h30 à 16h à Arcueil – 
Préparation des Rencontres du RESEAU PRATIQUES SOCIALES et 
des XXIIIèmes Journées d’Etude et de Formation 

Du vendredi 25 août 17h au dimanche 27 août 17h 
Séminaire d’été dans les Hautes-Pyrénées (renseignements 
prochainement sur le site - inscription obligatoire)

Samedi 7 octobre - Assemblée Générale à Paris (matinée) 
suivie d’une réunion du Conseil d’Administration (après-midi)

Dimanche 8 octobre 2017 de 9h30 à 16h à Arcueil – 
Préparation des Rencontres du RESEAU PRATIQUES SOCIALES et 
des XXIIIèmes Journées d’Etude et de Formation

Vendredi 24 novembre 2017 à Paris - Rencontres du 
RESEAU PRATIQUES SOCIALES « Pratiques dites inclusives 
en éducation, en travail social, dans la cité ? ».

Mars 2018 - XXIIIèmes Journées d’Etude et de Formation 
« Etre hébergé, se loger, habiter : parcours 
individuels et destins collectifs »

Renseignements au secrétariat : tél. 06 45 90 67 61
ou sur le site www.pratiques-sociales.org

Monodisciplinaire, interdisciplinaire, pluridisciplinaire, toute 
équipe est toujours inscrite dans une logique institutionnelle 
et socio-politique qui en surdétermine le fonctionnement, les 
marges de manœuvre autant que les limites. Subordonnée au 
projet de l’établissement public ou privé au sein duquel elle 
opère et partiellement aux relations extra-institutionnelles, 
aucune équipe ne vit en circuit fermé, même si des tendances 
à l’entre-soi peuvent s’y manifester. Son fonctionnement 
dépend donc de réalités extrinsèques mais aussi intrinsèques 
car l’équipe est un espace de production de normes collectives 
qui transcendent les vécus et désirs individuels. Elle est toujours 
plus et autre chose que la somme des membres qui la com-
posent. 

Samedi 24 novembre 2017 de 9h30 à 17h  
Cité Saint-Martin/ 4 rue de l’Arsenal 75004 Paris [métro Bastille]        

Point n’est besoin de recueillir des indices, de fouiller les 
phrases à la recherche de mots-clés révélateurs, d’investir les 
moindres détails au tournant des descriptions : on sait d’avance 
qui est le meurtrier ! Il l’affirme et l’assume et se laisse arrêter 
sans résistance.
Et pourtant, rien n’est moins sûr que cette culpabilité affichée 
d’emblée.
C’est ce que va défendre Tanguy Viel, l’auteur de cet excellent 
roman, en faisant monologuer Martial Kermeur, un Breton aussi 
rugueux et brumeux que les côtes du Finistère dans la tempête, 
désabusé et piquant comme le vent humide sur une terre qui 
a promis du confort et qui n’a rien donné. Car le personnage 
principal est bien ce paysage taillé au couteau autour duquel les 
mots s’enroulent et sans lequel l’histoire contée n’aurait pu voir 
le jour ni autant nous interpeler. 

A lire dans le numéro 630 de mars 2017 de Lacan 
Quotidien (bulletin Internet) : 
Marine Le Pen : le confort du pire par Catherine Lazarus-Matet

sur le site

Clinique en acte 
Être une équipe ou bien faire équipe ?

Le programme

lire la suite

lire la suite

À lire - à voir 
Article 353 du code pénal 
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