
Groupe de lecture Pratiques Sociales 2019/20 

Où : Locaux du DAPSA  59, rue Meslay 75003 Paris 

Quand : Un mardi par mois, de 19h à 21 h 

Calendrier : 

24 septembre, 22 octobre, 26 novembre, 17 décembre 2019 

21 janvier, 18 février, 31 mars, 21 avril, 26 mai, 16 juin, 7 juillet 2020 

Méthode : 

Lecture personnelle des textes programmés avant la séance. 

Pour chaque participant(e), à tour de rôle, préparation pour présentation en début de séance d’un 

extrait du séminaire X de Lacan, extrait choisi lors de la séance précédente. 

Lecture collective et discussion 

A tour de rôle, rédaction d’un compte-rendu de la séance, et diffusion aux autres membres du 

groupe. Le Compte-rendu sera discuté et validé en début de chaque séance. 

Thématiques retenues pour cette année :  

 L’Angoisse  

 Et l’Amour 

(en lien avec Les Journées d’Etude et formation mars 2020 « Amour(s), haine(s) et autres affects en 

institution : quels enjeux pour les pratiques professionnelles ? » penser la question, soutenir les 

pratiques  

Argumentaire : 

Des affects prégnants, multiformes, persistants, ni seulement positifs ni exclusivement négatifs, 

traversent les institutions qui, elles, s’emploient à la canaliser et également à en produire. Sont visés 

des personnes et des groupes, et aussi des projets, des activités, des règles. Usagers et 

professionnels, cadres et tutelles en sont les vecteurs. Condition subjective et objective des 

agencements, des dérèglements, des mutations. Frontières fluides entre affaires publiques et 

questions privées, les affects témoignent du normal, du pas ou du plus normal, voire du normal 

susceptible d’advenir. Insérés dans des situations réelles donc complexes, ils sont idéologiquement 

chargés. En saisir les fonctions, forcément multiples, et la portée, étendue mail nullement illimitée, 

éclaire la situation des usagers, le labeur des professionnels, la dynamique des équipes, le 

fonctionnement institutionnel. Bénéfices indéniables en termes de compréhension des enjeux, de 

compétences des intervenants, de modus vivendi.) 
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