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« Une affaire complexe, pas forcément compliquée » 

 Lundi 25 janvier - de 9h45 à 12h15  

« Intervenir en institution avec, malgré, grâce aux affects… »    

 Mercredi 27 janvier - de 14h00 à 15h45 

 

Deux exposés-débat - au début et à la fin des Journées - tenteront de fixer des repères, de 

débusquer des malentendus, d’indiquer des dégagements possibles. Deux exposés exploratoires 

donc.  

Le premier exposé déploie une thèse : « Affaire complexe - pas forcément compliquée ». Une thèse, 
c’est-à-dire une interprétation de la thématique générale de ces Journées, un des traitements possibles. 
Se livrer à la complexité, sans se prélasser dans la complication, ce qui arrive quand on fait confiance à la 
seule expérience ou quand on s’abîme dans l’évidence absconse des Grands Discours qui prétendent tout 
dire en la matière.  

Enjeu : s’orienter dans l’extrême hétérogénéité des registres, significations, sous-entendus qui 
investissent la question des affects, de l’amour et de la haine, des amours et des haines - en institution 
sociale et médico-sociale.  

Le second exposé entend sérier quelques conséquences opérationnelles des arguments précédents, en 
les investissant dans la pratique de celles-ceux qui à un titre ou un autre interviennent en institution 
sociale et médico-sociale. Intervenir avec, malgré et grâce aux affects indique d’emblée que ceux-ci, 
constamment à l’œuvre, y compris dans leur refoulement et contention, agissent sous des modalités 
multiples, irréductibles à telle ou telle figure en particulier. 

Pour nous frayer une voie - partielle, partiale, aussi rigoureuse que possible -, nous préconisons une 
éthique modeste : du haut des bibliothèques, des siècles de savoirs, expériences et expérimentations, des 
millénaires d’idées, des avancées et préjugés, de puissants mouvements de femmes et d’hommes nous 
contemplent, voire nous narguent… 
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