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EDITO - Que s’est-il donc passé en Mai 68 ?
Après cinquante années et une prolifique littérature en la
matière, tentons, à notre tour, d’apporter quelques éléments
de réflexion autour de la question-thème du présent article.
Question déterminante, en fait, car la position prise à l’égard
de Mai 68 se justifie de ce qui se serait ou pas passé pendant
cette période.
1.

Abondante littérature de célébration. Des journaux, livres, émissions TV ou radio
commémorent Mai 68. Certains célèbrent les conquêtes ainsi obtenues, l’air nouveau qui a
soufflé à l’époque, si respirable malgré les pluies de grenades lacrymogènes ; d’autres fêtent
l’ensevelissement de cette expérience pratiquée par le néolibéralisme aujourd’hui triomphant.
Ces deux positions-type incluent des nuances diverses. Elles illustrent toutefois un point
commun : Mai 68 continue de diviser, de réveiller le souvenir de joies puissantes, de fraternités
inédites mais également la crainte de ceux qui craignaient - hier et encore aujourd’hui - pour
leurs possessions réelles et leurs richesses imaginaires. Composante majeure de son actualité.

2.

Convergences et dissensions. Une idéalisation courante fait de Mai 68 un bloc sans failles,
genre « Mouvement des étudiants de l’université de Nanterre ». Or, tous les étudiants n’y
adhéraient pas, tous les enseignants non plus ; tous les adhérents n’obéissaient pas à des
motivations et finalités identiques. Phénomène composite, comme tout autre, Mai 68 fut un
enjeu de luttes, à la fois débroussaillage de positions et affirmation de vieilles et de nouvelles
alliances politiques, artistiques, théoriques.

3. Acné et processus. Acné, bouton et bourgeon, Mai 68 éclate au sein d’un processus commencé

des années auparavant, avec des manifestations sporadiques ou suivies, latentes ou manifestes,
selon des actions concertées ou non. Ce procès s’est déroulé dans des écoles et des usines, dans
la rue et dans les rapports de genre, et aussi dans les travaux de philosophes, sociologues,
psychanalystes, artistes. Exemple : les protestations contre la guerre génocidaire des USA au
Vietnam. Mai 68 est une appellation abrégée.
4.

C’est loin d’être un phénomène uniquement français. Bien d’autres pays, notamment
européens et américains du nord et du sud, ont connu des événements comparables au Mai
français. Selon les enjeux nationaux, ce dernier joua un rôle de référence, de cas d’école,
aucunement de modèle unique et indépassable. Point commun, là encore : la révolte étudiante
a pu marquer le déclenchement, la montée en puissance d’un vaste mouvement, mais
certainement pas la cause nécessaire et suffisante de celui-ci. Ce sont les différentes modalités
de jonction des révoltes étudiantes, grèves ouvrières, délibérations publiques de toutes sortes,

solidarités citoyennes y compris de quartier qui font de Mai 68 un événement historique, soit un
moment qui marque un avant et un après [Althusser]. Identifier purement et simplement les
révoltes étudiantes et Mai 68 revient à confondre des arbres proéminents avec des forêts
nécessairement plus vastes et largement plus complexes.
5.

De quoi s’est-il donc agi ? Révolution ratée, révolte romantique, désobstruction de modalités
ankylosées de relations sociales, personnelles, familiales, de travail, prémonition et mise en
œuvre éphémère d’un autre monde possible, « libération sexuelle », soit, en réalité, levée d’un
certain nombre d’interdits religieux, notamment au sein des classes moyennes… ? Probablement
un peu de tout cela, dans des proportions à examiner de près. Avec une signature commune, un
signifiant-maître partagé : Mai 68 est le nom d’une interrogation sur le travail salarié, sur la
capacité des femmes à disposer de leur corps et de leur vie, sur les modalités et les contenus de
l’éducation, sur les styles de gouvernance, sur le capitalisme, les profits et la guerre… C’est bien
le travail sur les idéologies qui définit Mai 68 et ses homologues. Travail sur le sens, les
représentations, l’impossible neutralité des sentiments, comportements et institutions. Travail
matériel, également, car des conquêtes sociales notamment juridiques ont eu lieu, des mutations
d’une certaine discipline patriarcale à l’école autant qu’à l’usine. On serait tenté de comparer
l’amour avant et après Mai 68. Bref, beaucoup de choses ne furent plus comme avant. Beaucoup
d’autres ont résisté, persisté et insisté. Elles insistent toujours. On sait que d’anciens
protagonistes ont fait une impeccable volte-face. Le vieux monde est loin, très loin d’avoir
disparu - dans les faits et aussi dans les têtes. Il en est ainsi notamment quand le travail sur les
idéologies ne parvient pas à s‘inscrire durablement dans des formes politiques, dans l’exercice
du pouvoir dans ses multiples déclinaisons, lieux, organisations.
Mai 68 n’est pas le nom d’un triomphe - ni non plus d’un échec. Triomphe - échec : ce langage
passablement comptable est ici parfaitement hors cadre. Car en aucun cas les idéologies ne
suffisent, seules, à changer ou à conserver le monde tel qu’il va ou tel qu’on souhaite qu’il aille.
Elles en préparent l’avènement, en énoncent l’éventualité, inventent des conditions d’arrivée,
honorent ou dénigrent le monde existant et/ou le monde à venir. Elles ne vont guère plus loin.
Autre condition est requise. A savoir : des orientations et des pratiques politiques qui donnent à
cet ensemble idéologique une consistance institutionnelle, une inscription dans les Appareils
d’Etat et de gouvernement, une force quotidienne, un exercice ininterrompu, y compris et
surtout dans la sphère économique. Pareille tâche relève du long terme historique. Il s’agit d’un
processus qui dépasse les idéologies. Mais il ne peut aucunement s’accomplir sans elles, sans
leurs encouragements, leurs exaltations, leur protection symbolique, leur concours opiniâtre.
C’est pourquoi, disait-on il y a 50 ans, la lutte continue.

Saül Karsz

_______________________________________________________________________________
Adhérer à Pratiques Sociales
Fondé en 1982 par le philosophe et sociologue Saül Karsz, le Réseau PRATIQUES
SOCIALES diffuse ses orientations transdisciplinaires en direction de nombreux
champs professionnels : travail social et médico-social, thérapie et soin,
enseignement, formation, recherche…

Son leitmotiv « L'idéologie et l'inconscient font nœud » interroge l’étanchéité supposée des disciplines
psychologiques, sociologiques, juridiques afin de déconstruire les clivages ainsi induits : individu/collectif,
public/privé, psychique/politique… Fil rouge des orientations théoriques et des interventions cliniques, ce
leitmotiv permet d’analyser les pratiques singulières, les fonctionnements institutionnels, les affaires
sociales et les questions intimes... Il se révèle efficient pour forger des stratégies opératoires.
Ces orientations transdisciplinaires ont trouvé depuis plus de trente-cinq années de nombreuses occasions
concrètes de réalisation, de mise à l’épreuve et de rectification : Séminaire Déconstruire le social [19892004], Journées d’étude et de formation [depuis 1995], Soirées d’Arcueil [rencontre cinéma/sciences
sociales/philosophie [2000-2004], Journal numérique LePasDeCoté, Organisation de séminaires internes,
de délibérations publiques et alimentation du site www.pratiques-sociales.org, sans compter les Conseils
d’administration et assemblées générales. Dans cette liste incomplète on n’oubliera pas de mentionner
l’importance décisive des publications de Saül Karsz, ainsi que les interventions en institution et les séances
d’analyse des pratiques réalisées par les membres du collectif PRATIQUES SOCIALES.
Cette production d’activités est d’autant plus remarquable qu’elle est supportée par un faible nombre de
personnes : sept administrateurs et quelques membres actifs. Elle s’accompagne cependant d’une
inquiétude pour l’avenir. Car la diffusion croissante des orientations ne réussit pas à promouvoir une
augmentation significative des forces productives permettant d’inventer de nouveaux projets et de
pérenniser le développement associatif.
Cette inquiétude interroge au premier chef notre capacité stratégique à fortifier le réseau Pratiques
Sociales, à développer des complicités et des alliances avec et entre des adhérents, qu’ils soient individuels
ou institutionnels.
Sans faire l’impasse sur l’effet des logiques contemporaines qui dépasse notre association tout en
l’impactant fortement : dislocation d’un certain tissu associatif, primat de l’auto-entreprenariat, promotion
d’autres formes d’intelligence collective… nous devons mener une réflexion critique sur nos manières de
penser et d’agir la question de l’adhésion. Pourquoi, et comment adhérer à Pratiques Sociales ? Telle est
l’interrogation décisive de notre prochaine matinée du 23 juin prochain.
Traiter ce thème dans l’entre soi du Conseil d’administration est un risque, celui de l’esquive des questions
qui dérangent aux dépens de réponses consensuelles. C’est pourquoi nous vous invitons à cette
délibération publique pour nous questionner, nous apporter vos réflexions pertinentes et impertinentes,
bref pour débattre avec nous et peut-être nous rejoindre.
Jean-Jacques Bonhomme

_______________________________________________________________________________
Des news dites fake
A l’occasion de ses vœux à la presse en janvier 2018, Emmanuel
Macron a manifesté sa détermination à traiter le présumé
développement des Fake News. Un projet de loi est en préparation et
devrait voir le jour prochainement. Les Fake-News, popularisées par
Donald Trump et dont la traduction pourrait être « fausses
nouvelles » mais aussi « nouvelles truquées », se répandraient de
façon inquiétante dans les médias, dont les réseaux sociaux sont une
courroie de transmission ou une rampe de lancement. A première vue, on peut se réjouir de voir
l’expansion de calomnies ou de mensonges caractérisés entravée par des initiatives d’ordre politique.
Néanmoins, ce débat soulève quelques questionnements, sinon d’inextricables problèmes de fond.

Lorsqu’une nouvelle est épinglée comme fake news, se pose d’emblée la question de son émetteur ainsi
que celle de son récepteur. Qui est à blâmer : le journaliste, sa rédaction, les actionnaires à la tête du média,
les réseaux sociaux qui la colportent ; ou bien les savoirs certains, les ignorances tenaces, les angoisses
nombreuses des destinataires de l’information ? Chacun se trouve, de sa place, être le représentant – plus
ou moins complice, plus ou moins conscient – de courants de pensée, de points de vue qui ne peuvent être
que partiaux, orientés. Toute information transmise porte la marque de la problématique théorique et
idéologique dont son émetteur est le support, le porte-parole jamais neutre. Illustration au-dessus de tout
soupçon d’embrigadement idéologique (!) : la parole divine fut colportée dans les « évangiles selon Luc,
Pierre, Paul, ou Mathieu… ». De son côté, le récepteur accueille les informations avec son appareillage
conceptuel, ses positionnements politiques conscients et inconscients - fake news scandaleuse pour
certains, une information deviendra une incontestable certitude pour d’autres. L’impartialité des
fournisseurs d’informations et de leurs récepteurs étant impossible, il ne s’agit pas de leur adresser un
procès en non-neutralité. Certaines informations sont portées par des intentions délibérées de falsification,
un désir de convaincre peu scrupuleux ou une volonté de nuire avérée. C’est dans ces situations précises,
mais au prix d’un examen attentif des enjeux à l’œuvre dans la production d’une information, que le recours
au qualificatif de fake news peut avoir un relatif intérêt.
La question du décodage de l’information revêt une importance capitale –importance éthique,
méthodologique, philosophique et surtout enjeu démocratique. Le cas récent de la plateforme Decodex,
créée par le journal Le Monde, en est un exemple. Cet outil permet à quiconque d’entrer le lien web d’un
média dans cette plateforme, qui lui attribuera une couleur, indice de sa fiabilité. Etonnante initiative de la
part d’un organe de presse qui, en plus de fournir de l’information, s’arroge le droit de jauger la fiabilité de
ses concurrents – à moins que la méthode ne s’applique également à ses propres contenus ?
Dans la guerre menée aux fake news, semblent se dessiner au moins deux types de cibles. L’une explicite :
diffamations, mensonges et informations sciemment distordues véhiculés par des médias, dont la
propagation pourrait être entravée par des décodeurs ou des lois anti-fake news. Reste que définir/délimiter
pareils qualificatifs (diffamation, mensonges…) est le fruit de luttes et d’alliances, témoigne de l’hégémonie
de certaines idéologies à des époques données. L’autre cible, moins explicite mais pas secondaire pour
autant : les sources d’informations dites alternatives, dissidentes ou d’opposition. Ces médias ayant
vocation à interroger, sinon à contredire des évidences rapidement énoncées ainsi que des discours
dominants largement répandus, la probabilité est forte que leur fiabilité soit contestée par les organes de
décodage d’informations. Le journal Fakir ou encore certains médias pro-Brexit (Daily Mail) n’ont pas reçu
l’adoubement de ces instances – certaines non-neutralités sont ainsi plus suspectes que d’autres.
Les débats, y compris parlementaires requièrent toute notre attention. Si l’on est en droit d’exiger des
médias des informations aussi objectives que possible, il convient d’élucider les logiques de leur inévitable
non-neutralité, leur degré de partialité, leurs orientations. C’est le jeu entre cette objectivité nécessaire et
cette neutralité impossible qui est central.
Sébastien Bertho

_______________________________________________________________________________

Nous, les intranquilles
C’est ainsi que se caractérisent les patients du centre Antonin Artaud de Reims, dans un étonnant
documentaire paru en avril 2018. Si le Larousse est lacunaire au sujet de ce mot peu usité, il nous indique
néanmoins que l'intranquille est inquiet ou insatisfait.

Intranquilles ces patients donnant à voir comment ils tentent de s’arranger avec leurs symptômes, de
construire avec ces derniers des
compromis plus ou moins viables.
Pourrait également être rendue
intranquille la rassurante certitude
des normaux d’être les représentants
incontestés
d’une
Normalité
intangible. En atteste le refus exprimé
par certains patients lors d’un groupe
soignants/soignés, de tenir pour
normale l’idée que la psychiatrie ne
concernerait que les fous. Possiblement
intranquille aussi la présumée
neutralité idéologique du malade : le
film donne à voir combien les
patients sont politiquement positionnés,
lorsque par exemple ils s’expriment
sur le DSM-V ou sur ce qu’il est
éthiquement possible de montrer ou
non dans ce documentaire en train de se
fabriquer. Le film illustre en outre ce
que l’engagement idéologique peut comporter de thérapeutique – les sujets n’hésitant pas à évoquer les
débats animés au sein du centre ou des manifestations à l’échelle nationale, comme contributifs à un
certain mieux-être.
Nous, les intranquilles propose une certaine conception de la folie et de ses déclinaisons chaque fois
singulières, et permet d’alimenter d’indispensables questionnements sur le champ dit de la santé mentale.
Réflexions au cœur des prochaines Rencontres du Réseau Pratiques Sociales, sur le thème : La santé
mentale : idéal social, enjeu clinique, illusions subjectives avec Mathieu Bellahsen, Pierre Souchon, et Saül
Karsz.
Sébastien Bertho

_______________________________________________________________________________

Agenda - Manifestations ouvertes à toute personne intéressée
Vendredi 22 juin de 9h30 à 17h00 à Paris - Bastille – Rencontres du Réseau Pratiques Sociales : « La santé
mentale : idéal social, enjeu clinique, illusion subjective »
Samedi 23 juin de 9h30 à 12h45 à Paris - Bastille - Délibération publique : « Que peut vouloir dire
adhérer à Pratiques Sociales ? » - de 14h30 à 17h00 - Assemblée Générale de l’association
Dimanche 24 juin de 9h30 à 16h00 à Arcueil - Réunion du Conseil d’Administration
De vendredi 31 août à dimanche 2 septembre à Bernac-Dessus (65) - Séminaire d’été « Questions
d’actualité théorique et stratégique » Voir conditions de participation au (33) 06 45 90 67 61 ou sur le
site www.pratiques-sociales.org
Renseignements au secrétariat : Tél. (33) 06 45 90 67 61 ou sur le site www.pratiques-sociales.org
OURS
Conseil d’Administration du RESEAU PRATIQUES SOCIALES :
Saül Karsz président tél. 06.85.10.23.36, Jean-Jacques Bonhomme, vice-président, Claudine Hourcadet
secrétaire tél. 06.45.90.67.61, Joël Pouliquen trésorier, Sébastien Bertho, Claudine Schoukroun
Ont collaboré à ce numéro : S. Bertho, J.-J. Bonhomme, 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.pratiquessociales.org

