
Bilan groupe de lecture 2018-2019 

 

Organisation : un mardi soir par mois, de 19h à 21h dans les locaux du DAPSA, 59 rue Meslay 

75003 Paris. 

De janvier à juin 2018, les séances ont été centrées sur les lectures prévues autour du concept 

de transfert, en lien avec les JEF 2019, qui se sont tenues en mars 2019 : « Etre hébergé, se 

loger, habiter : parcours individuels, destins collectifs » (voir bibliographie dans le rapport 

d’activité 2017) 

Les séances de juillet et août 2018 ont été consacrées au bilan de ce travail puis au projet de 

lecture 2019, centré sur les JEF 2019  

Séances du 2 octobre, 30 octobre, 20 novembre, 11 décembre 2018 ,15 janvier, 12 février, 12 

mars, 9 avril, 11 juin,  2019 : 

Lectures et échanges en lien avec les JEF 2019 (25-26 et 27 mars) Représentations de la 

vieillesse, Vieillesse des représentations. 

Nombre de participants à partir d’octobre 2018 : de 8 à 10 participants, dont 8 participants 

très réguliers. 

Bibliographie : 

Saül Karsz, « Affaires sociales, questions intimes » (Dunod-2017) Chapitre 1 : "Déconstruire la 

vieillesse",    

Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie »  

Jacques Lacan, extraits du Séminaire 10, l’Angoisse 

Les notions abordées ont été celles de la vieillesse, du deuil, du renoncement et de la perte. 

En lien avec ces notions, nous avons réfléchi sur la différence entre la dépression et la 

mélancolie, à l’appui du texte de Freud.  

Les participants ont exposé et discuté des situations issues de leurs expériences personnelles 

ou professionnelles.  

Cette année, aucun compte-rendu écrit n’a été produit. Les participants sont les mêmes 

depuis plusieurs années et cette « saison » 2018 a permis de constater un certain 

amollissement de l’engagement de certains, à défaut de désinvestissement. Certains 

symptômes étaient manifestes : absences, retards, reports…  

 Ce constat a conduit les participants à s’interroger sur leurs désirs et attentes par rapport à 

ce travail en groupe et à questionner la poursuite ou non du travail de ce groupe.  Ses finalités, 

son intérêt pour chacun sont devenus matières à discussion, ainsi que les changements 

éventuels à apporter à son organisation.   

Ces discussions ont permis de repérer que ce groupe de lecture, repris en 2014, a acquis une 

certaine maturité, avec des attentes précises de la part des participants réguliers.  

La poursuite est décidée avec un choix de la thématique moins centrée sur la thématique des 

JEF mais dans l’idée de pouvoir approfondir en 2019 des notions abordées en 2018.  

 


