Programme de la journée du 23 juin 2021
« LA SOCIOLOGIE CLINIQUE DANS TOUS SES ETATS »
Modalités pratiques
23 juin 2021, 14h-19h15 (heure de Paris) - Présentiel (ESCP, Paris, France) et distanciel (Zoom)
Traduction simultanée en espagnol prévue pour certaines parties de la journée (coordination : Patricia Guerrero
Morales ; traduction : Patricia Guerrero Morales, Marcela De Grande, Norma Tonelli)
* inscription gratuite mais obligatoire, par e-mail à : colloquesocioclinique@gmail.com (merci de préciser la modalité
de participation envisagée : présentiel à l'ESCP, 11e arrondissement de Paris, France OU distanciel, par Zoom)

Séquences
14h : Ouverture
-

Le mot du président,

-

Rappel des consignes techniques

14h15-15h45 : Première partie : la sociologie clinique au sein des pays du RISC
Animation / modération : Vincent de Gaulejac et Agnès Vandevelde
a/ Tour d’horizon

(90 minutes)

(49 minutes : 7 minutes pour chaque présentation)

Belgique (John Cultiaux)
Brésil (Christiane Girard)
Canada (Jacques Rhéaume et Sophie Hamisultane)
Haïti (Wilsot Louis et Bengie Alcimé)
Russie (Igor Massalkov)
Turquie (Zeynep İclal İncioğlu)
France (Vincent de Gaulejac)

b/ Table-ronde : « Amérique Latine : situation actuelle. Nouveaux Paradigmes, nouvelles
questions », à partir des analyses et des activités du RISC et du Nodo Sur du RISC en Amérique
Latine
(42 minutes ; 7 minutes pour chaque présentation)
Coordination : Ana Maria Araujo
Participants : Ana Correa (Argentine), Teresa Carreteiro (Brésil), Fernando De Yzaguirre (Colombie), Patricia
Guerrero (Chili), Griselda Albarran (Mexique), Ana Maria Araujo (Uruguay)

15h45-16h : Pause
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16h-17h30 : Deuxième partie : Adaptations méthodologiques dans la recherche et la formation
Animation / modération : René Badache et Fabienne Hanique

(90 minutes)

a/ « Radio Foro » : Fernando De Yzaguirre (Universidad del Atlantico, Colombie) – (Présentation d’une
expérience collective et internationale et de ses premiers résultats. Cette expérience est née à l’initiative de
Fernando de Yzaguirre avec un groupe colombien, puis ont également participé des collègues d’Argentine,
Équateur, Chili, Espagne, France et d’autres pays)
(12 minutes présentation)
Traducción : Norma Tonelli
b/ « Le TISC : Théâtre d’intervention en sociologie clinique » : stagiaires de la formation « Sociologie
clinique, théâtre et intervention »
(12 minutes présentation)
Traducción : Marcela De Grande
c/ « Groupe de recherche et de formation de Montréal » : Diane Laroche (Québec, Canada)
Traducción : Patricia Guerrero Morales

(12 minutes présentation)

d/ « RISC formation en France » (conférences, adaptation des GIR en zoom, nouvelles formations) : Fabienne
Hanique et Catherine Besse
(12 minutes présentation)
Traducción : Patricia Guerrero Morales
e/ « Faire de la sociologie clinique à distance » : Margaux Trarieux et Martine Lacaille (LCSP, France) - (Sur
les entretiens cliniques de recherche par visioconférence)
(12 minutes présentation)
Traducción : Marcela De Grande

f/ GREF : Intervention des membres du groupe de recherche et de formation (Myriam Lebas, Fabien
Moreau, Mourad Sassi)
(5 minutes présentation)
Traducción : Norma Tonelli

g/ Échanges avec le public

(25 minutes)

17h30-17h45 : Pause
17h45 / 18h45 : Troisième partie : Enjeux thématiques : santé, numérique, violence, vivre
ensemble
Animation / modération : Marie-Anne Dujarier et Jean Philippe Bouilloud

(60 minutes)

a/ « Sur la capacité habitante » : Françoise Hatchuel (Paris Nanterre)
Traducción : Patricia Guerrero Morales

(10 minutes présentation)

b/ « Radicalisations violentes » : « Les processus de radicalisation menant à la violence auprès d’agents publics
et associatifs » (Belgique) ; « Travail de mémoire et prévention des radicalisations violentes et de
l’antisémitisme » (France) : Isabelle Seret avec Roland Prévot, Séraphin Alava et Gabriel de Richaud
Traducción : Marcela De Grande

(15 minutes présentation)

c/ « Crise, interventions et résistances dans la société et dans la santé» : Ana Massa (Brésil)
Traducción : Norma Tonelli

(10 minutes présentation)

d/ Échanges avec le public

(25 minutes)

18h45-19h15 : Conclusion

(30 minutes)

-

Annonce du colloque de juin 2022 : Vincent de Gaulejac

-

Restitution de la journée : René Badache, Compagnie ACTIF et TISC
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