
Déconstruire le social 1989 – 2004. 
 
 

1989  

Séminaire 1 : éventail du social, Saül Karsz          
Le social : un malentendu nécessaire [1], Saül Karsz                
Le social : un malentendu nécessaire [2], Saül Karsz      
Le social : un malentendu nécessaire [3] Saül Karsz      
Mise au point, Saül Karsz         
La représentation du « Social » dans le sens commun : un repérage sémantique et lexicographique, Georges Elia 
Sarfati                                      
 
1990/91 

Le séminaire déconstruire le social, Saül Karsz 
Le social est-il en panne ? Christian Bachmann – La panne est-elle social, Saül Karsz 
Le social nous réunit-il ? Marc Launay- Quelques repères sur le social d’entreprise, Saül Karsz 
Social dites-vous ? Pascal Martin  
Social dites-vous, Robert Castel  
Le social peut-il faire l’objet de connaissances et, ainsi, de pratiques plus assurées ? Saül Karsz 
Social dites-vous ? Michel  Chauvière, Enjeux épistémologiques de l’administration et du politique, Saül Karsz 
Définir le social, Saül Karsz 
Le social : synthèse et nouveau départ, Saül Karsz 
 

1991/92 

Le social : interrogations et perspectives, Joël Henry 
Le schéma théorique1, Saül Karsz 
La plainte du social : Jean François Laé 
Le social au risque de l’économie, Henry Noguès 
De la charité à la prise en charge, Saül Karsz 
Sous le social, l’économique, sur le social, le politique, Saül Karsz 
Théorie psychanalytique sur la déconstruction du social, Danièle Lévy 
Le lien social : logique et enjeux, Saül Karsz 
 

1992/93 

La question sociale 1 : présentation conceptuelle, Saül Karsz 
Pourquoi les entreprises font-elles du social ? Jean Bernard Payet 
Le social : à propos d’idéologie et d’inconscient dans l’entreprise, Saül Karsz 
Diffraction du social : l’expérience de la politique de la ville, Jacques Donzelot 
Mutations du social dans l’habitat, Gérard Saloma 
La production sociale des sociabilités, Saül Karsz 
Les bandes, le milieu et la bohême populaire, Gérard Mauger 
La psychanalyse comme lien social, Guy Clastres 
La question sociale 2 : bilan conceptuel, Saül Karsz 
 

1993/94 

Sans théorie, pas de social, Saül Karsz 
Le social, ou la nécessité du malentendu, SAÜL KARSZ 
Le démariage : droit, justice et vie privée, Irène Théry 
Le symptôme social : Colette Soler 
Social, idéologie et inconscient : Althusser et la psychanalyse, Saül Karsz 
Projet social et enjeux de pouvoir dans l’entreprise, Philippe Alouis 
Le social : dialectique de la domination et de l’émancipation, Saül Karsz 
Y-a-t-il un avenir pour le social ? Jean Michel Belorgey 
Bilan critique, Saül Karsz 
 

 



1994/95 

Déconstruire, dites-vous ? Saül Karsz  
La lutte des places, Vincent de Gaulejac, capacité à penser, capacité à faire... Saül Karsz 
Les places vides, Eric Laurent, la psychanalyse dans la cité Saül Karsz 
Individu/société: faux problème, vrai symptôme, Saül Karsz 
Mutation du travail : insertion et intégration, Alain Lebaube, 
Quelques problèmes de vocabulaire (la lutte des mots) Saül Karsz 
Peut-on en finir avec l'exclusion? SAÜL KARSZ, Richard Roche 
Marx, penseur du social Saül Karsz 
Le droit au travail, regain, Jacques Legoff, Un dilemme (idéologique de société) Saül Karsz 
Le social : proposition de définition, Saül Karsz 
 

1995/96 

Social = idéologie, SAÜL KARSZ 
La fin du social, François Ewald, penser autrement notre actualité, Saül Karsz 
Peut-on, faut-il définir le travail social? Saül Karsz 
Une histoire de la valeur-travail, Dominique Méda, A propos d'un concept qui fait cruellement défaut, Saül Karsz  
Le social, la psychanalyse, Saül Karsz 
L'exclusion n'existe pas, je l'ai rencontrée Monique Sassier, 
Sans théorie, pas de social, Saül Karsz 
Pour ne pas conclure, Saül Karsz 
 

1996/97 

« Penser le social, penser l’idéologie » Saül Karsz 
« Société post-industrielle et cohésion sociale » Jean-Baptiste de Foucauld 
« L'idéologie, l'inconscient... » Saül Karsz 
« Déconstruire le social à mi chemin » 
« Sortir du traitement social du social? » Daniel Le Scornet, Le social est une alliance composite, Saül Karsz 
« La notion de responsabilité » Alain Etchegoyen 
« Morale, éthique, déontologie, Saül Karsz 
«  Perspectives » Mise au point, ponctuations, implications, effets du séminaire, Saül Karsz 
 

1998 : Réinventer la politique ?  

« Politique, dites-vous? » Saül Karsz 
« Définir la politique sociale » Saül Karsz  
« les questions sociales sont-elles des questions politiques? », Saül Karsz 
« déconstruire le social, à mi chemin » 
« Les sciences sociales et les mouvements sociaux », Philippe Corcuff 
« Les sciences sociales et les mouvements sociaux », Saül Karsz 
« Malaise ou symptôme? »  Michel Lapeyre, « Quelques ponctuations sur un débat en cours, Saül Karsz 
« Stratégies de la civilité » Etienne Balibar, « Questions sur la violence », Saül Karsz 
« Réinventer la politique », Saül Karsz 
 

1999 : Penser l’économie 

« Pourquoi, comment penser l'économie? » Saül Karsz 
« Il était une fois les classes sociales... » Saül Karsz 
« L'Etat providence: concepts, pratiques, fantasmes » Saül Karsz 
Déconstruire à mi chemin 
« Sommes nous condamnés au libéralisme? » Hoang Ngoc Liêm « Une leçon d'anatomie, Saül Karsz 
« L'économie peut-elle être aimable? » Denis Clerc « Lapsus de l'économie, économie et lapsus » Saül Karsz 
« L'économie et la politique » Pierre Noël Giraud, « Une lecture de l'économie, Saül Karsz 
« L'économique avec ou sans le social », Saül Karsz 
 

2000 : les idéologies malgré tout ? 

« Pourquoi parler, encore, d'idéologie ? » Saül Karsz 
« L'humanisme: définition, nature, portée » Saül Karsz 



« Entre idéologie(s) et science(s), le réel » Saül Karsz 
« Déconstruire le social, à mi-chemin, Didier Tronche, Saül Karsz 
« L'équipe, de la figure de l'Un à la pratique à plusieurs » Gérard Sébille 
« La bioéthique, une autre manière de faire de la politique » Dominique Memmi 
« L'idéologie de l'amour et ses effets sur la vie privée » François De Singly 
« Quid de l'idéologie des idéologies? » Saül Karsz 

 
2001 : Pourquoi l’école ?  

« Entre idéologie et inconscient, l’école » Saül Karsz 
« Crise de l’école ou crise des pédagogies ? » Saül Karsz 
« Pratiques sociales et pratiques scolaires : spécifiques, complémentaires, contradictoires » Saül Karsz 
« Déconstruire le social, du côté des praticiens » 
« L’échec scolaire : à qui la faute ? » Annie Cordié 
« Le désir à l’école » Philippe Meirieu 
« Rendre possible le philosopher à l’école » Bernard Defrance 
«  L’école aujourd’hui entre idéal démocratique et réalité libérale » Saül Karsz 
 

2002 : La parentalité en question(s) 

« La parentalité, c’est-à-dire ? » Saül Karsz 
« Entre jouissance privée et injonction publique » Saül Karsz 
« Soutien à la fonction parentale : l’impossible neutralité » Saül Karsz 
« La parentalité, logiques institutionnelles » 
« La parentalité et l’imaginaire de la petite enfance » Gérard Neyrand 
« Nouveaux enjeux politiques de la parentalité » Jacques Commaille  
« Penser la paternité : que devient la fonction paternelle ? Françoise Hurtel 
« La parentalité : ratures et sutures d’une idéologie matérielle » Saül Karsz 

 
2003 : le rapport à la loi : c’est-à-dire ? 

« Le rapport à la loi ne fait jamais défaut » Saül Karsz 
« La question de la loi, au-delà du père » Saül Karsz 
« Au nom de la loi, les inégalités » Saül Karsz 
« Pratiques sociales, pratiques judicaires » 
« Le procès judicaire ou la poétique de la loi pénale » Xavier  Lemeyre 
«  La loi du désir » Serge  Cottet 
« L’esprit des lois » Bertrand  Ogilvie 
« Subjectivité du rapport, objectivité de la loi » Saül Karsz 
 

2004 : Rapports sociaux, rapports de sexe 

« Des femmes, des hommes, des rapports… » Saül Karsz 
« Deux questions symptômes » Saül Karsz 
« Ordre moral, ordre sexuel, ordre politique… », Saül Karsz 
« Pratiques sociales, pratiques judiciaires » 
« La politisation des normes sexuelles », Eric Fassin 
« Effet de lettre », Guy Leres  
« Normalité, normalisation, normose… » Saül Karsz 
 


