
Tarif
Séminaire de 3 jours : CHF 660.– 
Membres de l’Association Antenne  
romande-RISC et / ou RISC CHF 600.–
Lieu
Maison de la Femme 
Fondation Madeleine Moret 
Avenue des Églantines 6 
Lausanne
Horaire
mercredi et jeudi        vendredi 
08h30 – 12h30        08h30 – 12h00 
13h30 – 17h30        13h00 – 15h45
Inscriptions
Pôle Autonome en Recherche Sociale 
Christophe Pittet : cpittet@pars.education
jusqu’au 18 mai 2018  
pour le GIR « Roman familial et trajectoire 
sociale »
jusqu’au 26 octobre 2018 
pour le GIR « Le sujet face au conflit »
Renseignements
Christophe Pittet au 078 929 04 77
www.pars.education

La sociologie clinique
Selon la sociologie clinique, les phéno-
mènes sociaux ne peuvent être appréhen-
dés « totalement » que si l’on y intègre la 
façon dont les individus les vivent, se les 
représentent, les assimilent et contribuent 
à les reproduire. Elle se veut à l’écoute du 
sujet, proche du réel dans ses registres 
affectif et existentiel, attentive aux enjeux 
inconscients individuels et collectifs.
Elle s’intéresse aux phénomènes sociaux 
et institutionnels dans leurs dimensions 
rationnelle, mais aussi imaginaire, pulsion-
nelle ou symbolique. Elle développe une 
analyse dialectique entre objectivité et 
subjectivité, rationalité et irrationalité, entre 
le poids des contextes sociaux historiques 
et la capacité des individus d’être créateurs 
d’histoire.
Elle cherche à démêler les nœuds com-
plexes entre les déterminismes sociaux et 
les déterminismes psychiques, dans les 
conduites des individus ou des groupes.  

Les groupes d’implication  
et de recherche 
L’individu est le produit d’une histoire dont il 
cherche à devenir le sujet. À partir de cette 
hypothèse centrale, les Groupes d’implica-
tion et de recherche (GIR) proposent de 
développer des compétences cliniques à 
travers un travail à la fois personnel (com-
prendre pour soi) et théorique (com-
prendre des processus). La démarche 
Roman Familial et Trajectoire Sociale, dans 
la lignée du GIR originel, permet d’abor-
der différentes thématiques pour appro-
fondir en quoi les destinées humaines 
sont conditionnées par de multiples dé-
terminismes (sociaux, familiaux, affectifs, 
sexuels) qui conduisent chaque individu 
à advenir comme sujet face aux conflits et 
aux contradictions qu’il rencontre dans son 
existence. Les GIR permettent aux partici-
pants de mieux comprendre en quoi l’his-
toire est agissante en eux à travers l’ana-
lyse des nœuds socio-psychiques qui en 
influencent la trame.  
Nos formations sont à la fois pratiques et 
théoriques. Elles sont ouvertes à toute per-
sonne engagée dans un travail de réflexion 
sur sa propre vie. Elles sont également 
ouvertes aux chercheurs et aux profes-
sionnels qui souhaitent approfondir leurs 
compétences dans la double perspective 
de l’analyse sociologique et la démarche 
clinique.

Ces séminaires s’adressent à toute personne engagée dans un 
travail de réflexion sur sa vie personnelle. Ils s’adressent éga-
lement aux professionnels de la relation, travailleurs sociaux, 
professionnels de la santé, médiateurs, psychologues, psycho-
thérapeutes, consultants, formateurs, coaches et aux acteurs 
impliqués dans le changement social – animateurs d’associa-
tions ou de syndicats, élus locaux, militants, etc.

roman familial et trajectoire sociale
6, 7 et 8 juin 2018

le sujet face au conflit
14, 15 et 16 novembre 2018

groupes d’implication et de recherche 
en sociologie clinique

pôle autonome en recherche sociale 
réseau international de sociologie clinique



roman familial et trajectoire sociale
De l’enfance à l’adolescence, notre identité s’est forgée au sein d’une famille originaire 
et dans un contexte socio-historique particulier. Ces premières influences se sont peu 
à peu enrichies à l’occasion d’une histoire individuelle et collective au cours de laquelle 
nous avons dû procéder à des choix et souvent opérer des médiations entre un grand 
nombre de contradictions. Si nous ne pouvons changer notre passé, nous pouvons 
cependant changer notre regard sur celui-ci pour en saisir la trame et ses éventuelles 
impasses. Devenir Sujet de son histoire, accompagner les individus ou les groupes dans 
cette visée, tel est l’enjeu de la démarche Roman Familial et Trajectoire Sociale.
Animation :
Annie Bacquet, psychosociologue clinicienne ; anime depuis plus de 10 ans des 
groupes de récits de vie, auprès de différents publics et institutions ; accompagne des 
équipes par l’Analyse de Pratiques Professionnelles, supervision. Consultante dans le 
cadre de dispositif de prévention de la souffrance au travail.

Objectifs
Comprendre, analyser, agir : 
la généalogie familiale, les métiers, les va-
leurs et croyances, les légendes, l’ancrage 
sociohistorique ; 
la formation du projet parental, explicite 
ou implicite, ses traces, ses contradictions, 
ses effets ; 
le roman familial en lien avec les « histoires 
de famille » et l’environnement social et 
économique ; 
les choix et les ruptures de l’existence, les 
moments de bascule, les événements bio-
graphiques ; 
la trajectoire sociale en lien avec les insti-
tutions et les organisations rencontrées, 
l’environnement social et économique, 
les impasses, les « nœuds socio-psy-
chiques » qui parfois nous entravent et 
nous construisent. 

Méthodologie
Les récits de vie en groupe, à partir de dif-
férents supports seront proposés, permet-
tront d’explorer collectivement le rapport 
que chacun entretient à l’histoire familiale 
et à sa construction identitaire, son posi-
tionnement, sa trajectoire sociale. On utili-
sera les supports de l’arbre généalogique 
et de la ligne de vie contextualisée sur un 
plan historique et social. On alternera des 
phases d’expression verbale et non-ver-
bale. 
L’implication inhérente à la démarche, né-
cessite l’explicitation de principes de fonc-
tionnement. Une phase de contractualisa-
tion, permettra de co-construire le cadre 
de travail.

6, 7 et 8 juin 2018

le sujet face au conflit
L’individu est le produit d’une histoire dont il cherche à devenir le sujet.
Dans cette quête, les conflits sont des moments déterminants face auxquels le sujet 
peut s’affirmer, se révéler et/ou se déliter, s’effondrer. Entre créativité et destructivité, 
plaisir et souffrance, exaltation de soi et angoisse de mort, les réactions face aux conflits 
de l’existence sont multiples. Parfois répétitives, parfois insolites, elles marquent la 
trame de nos vies. 
Les conflits seront traités comme des analyseurs de l’existence, des révélateurs des 
contradictions qui traversent, à un moment donné, une société, un milieu social, une ins-
titution, une famille. Une attention particulière sera portée aux rapports entre la conflic-
tualité psychique et la conflictualité sociale, dans le champ du travail et aux évolutions 
des conflits affectifs au sein de la famille dans les rapports de couple et les relations 
intergénérationnelles.
Animation :
Vincent de Gaulejac, Professeur émérite à l’Université Paris Diderot, Président du 
RISC (réseau international de sociologie clinique).

Objectifs
Le séminaire aura pour objectif d’explorer 
la façon dont chacun fait face au conflit, de 
comprendre les contradictions qui les gé-
nèrent, d’analyser les réactions défensives 
et les mécanismes de dégagement face à 
des situations conflictuelles répétitives. 

Méthodologie
La méthodologie des groupes d’implica-
tion et de recherche permettra de travail-
ler dans un va-et-vient permanent entre 
l’exploration des conflits rencontrés dans 
les histoires de vie des participants (impli-
cation) et l’analyse des processus et des 
enjeux à l’œuvre (recherche). 
Des supports seront proposés pour favo-
riser l’expression verbale et non verbale, 
l’implication individuelle et groupale, l’ex-
ploration de l’histoire personnelle, familiale 
et sociale, la construction de scénarios et la 
mise en scène de situations. 
Des apports théoriques seront proposés 
sur différents thèmes complétés par des 
références bibliographiques. 

14, 15 et 16 novembre 2018


