
Jeudi  
29 septembre  
de 17h 30 à 19h 30
Maison des Associations, 
181 av. Daumesnil 75012

18e SÉMINAIRE DE

L’AFAPP 

COMMENT DÉNOUER LES NŒUDS  
SOCIOPSYCHIQUES ?

par Vincent de Gaulejac
Les hommes croient avoir une histoire. 
Ils disent communément : « C’est mon 
histoire », comme s’ils en étaient les pro-
priétaires. Ils pensent ainsi protéger ce 
qu’ils ont de plus précieux, leur identité, 
leur être profond et singulier. Or il serait 
plus juste de dire que l’homme est his-
toire. Ce n’est pas le sujet qui raconte 
son histoire, c’est l’histoire qui le raconte. 

Dans cette conférence, Vincent de Gaule-
jac explorera les potentialités du récit de 

vie pour permettre au sujet de se réappro-
prier une histoire dont il se sent parfois 
plus la victime que l’acteur. Entre fiction 
et réalité, entre roman familial et histoire 
sociale, entre illusion biographique et en-
quête sur le passé, le récit de vie est un 
moyen de retravailler son existence. Il 
offre au sujet la possibilité de dénouer 
des nœuds sociopsychiques inconscients 
entre l’histoire personnelle, l’histoire fa-
miliale et l’histoire sociale. Ce faisant, le 
récit de vie lui permet de dépasser des 

traumatismes restés jusque-là impensés 
pour s’inventer une vie ouverte sur l’avenir. 

Vincent de Gaulejac est professeur  
émérite à l’université de paris, président  
du réseau international de sociologie  
clinique, docteur honoris causa  
des universités de mons (Belgique) et  
de rosario (argentine). il est l’auteur  
d’une vingtaine d’ouvrages dont  
la névrose de classe, les sources  
de la honte, mon enfant se radicalise  
(avec isaBelle seret, chez odile JacoB). 

,

■ Entrée gratuite pour les membres à jour de leur cotisation à l’AFAPP.

■  Une participation aux frais de 10 € est à verser sur HELLO ASSO pour les non membres. 
www.helloasso.com/associations/association-francaise-de-l-accompagnement-professionnel-personnalise-afapp

■ Pour participer à distance, lien Zoom à demander à : alexandra-paris@orange.fr


