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Journée d’étude internationale « La sociologie clinique dans tous ses états », Réseau 
International de Sociologie Clinique (RISC) et Laboratoire du Changement Social et Politique 
(LCSP, Université de Paris), Paris et Zoom, 23 juin 2021. 
 

14h15-15h45 : Première partie : la sociologie clinique au sein des pays du RISC 

a/ Tour d’horizon 

France, par Vincent de Gaulejac 
 

----- 

Depuis mars 2020, les activités du RISC en France ont été multiples, intenses et diverses. 
Certaines seront évoquées dans la deuxième partie. 

Un certain nombre de publications ont été éditées.  

L’ouvrage dirigé par Sébastien Ponnou et Christophe Niewiadomski, Pratiques d’orientation 
clinique en travail social , interroge le risque croissant de marchandisation, de 
technocratisation et de standardisation des activités dans les différents domaines du soin, de 
l’éducation et du travail social.  

Un nouvel ouvrage de la collection Clinique et changement social, Travailler sur le travail, 
présente sept interventions dans le cadre du séminaire Histoires de vie et choix théoriques, en 
particulier celles de Marie-Anne Dujarier, Fabienne Hanique.  

Mon ouvrage sur Dénouer les nœuds sociopsychique (Odile Jacob) explore les potentialités du 
récit de vie pour permettre au sujet de mieux comprendre en quoi il croit avoir une histoire 
alors que c’est son histoire qui le possède. 

Une bande dessinée réalisée à partir d’entretiens effectués par Isabelle Seret auprès des 
victimes de l’attentat de Nice, est particulièrement intense pour approcher la détresse des 
victimes.  

Enfin, je vous recommande l’ouvrage Les raisons du plus fort, Chroniques du procès de France 
Télécom, qui rassemble les chroniques quotidiennes de ce procès rédigées par des chercheurs, 
écrivains, artistes, invités par Éric Beynel, porte-parole de l’Union syndicale Solidaire. (Marie-
Anne Dujarier, Fabienne Hanique, Danièle Linhart et moi-même y avons participé) 

Quatre ouvrages de la collection de Sociologie clinique, sur des questions sociales 
particulièrement d’actualité, ont été publiés : Reconstruire l’hôpital de Corinne Renault, 
L’insoutenable subordination des salariés de Danièle Linhart 

En septembre :  

Mettre sa vie en jeux, le théâtre d’intervention socioclinique, avec René Badache.  

En janvier, Entre glamour et souffrance, Le métier du mannequin, Kévin Flamme. 
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Parmi les activités développées en 2020 / 2021 : 

Regards croisés, mis en œuvre avec d’autres associations de psychosociologie le CIRFIP, 
l’ARIP et Transition, a été un beau succès. Beaucoup d’entre vous y ont participé. Cela 
démontre le besoin d’espaces d’échange et de réflexion. Groupes suffisamment contenant pour 
parler de ses difficultés personnelles, mais aussi professionnelles, et suffisamment ouverts pour 
échanger sur des problèmes collectifs et politiques. Des échanges se sont poursuivis en 
particulier avec des collègues d’Argentine, du Brésil et du Chili. René reviendra sur les suites 
de ces regards croisés. 

Avec le CIRFIP (centre d’intervention de recherche et de formation international de 
psychosociologie) nous avons constitué un comité de pilotage pour concevoir et mettre en 
œuvre un institut de recherche et de formation de psychosociologie et sociologie cliniques. 

Dans la deuxième partie Fabienne et Catherine présenterons différentes formations nouvelles 
dont certaines en zoom. Nous avons inauguré des conférences « Introduction à la sociologie 
clinique » qui ont rencontrées un beau succès et que nous pensons poursuivre.  

Je dois vous dire le bonheur d’avoir pu reprendre l’animation des groupes d’implication et de 
recherche en présence depuis un mois. Nous avons réussi à maintenir les formations longues, 
en particulier sur le théâtre d’intervention socioclinique et le GREF dont il sera question dans 
la deuxième partie. 

Nous avons poursuivi l’animation d’un groupe de recherche sur la complexité 
pluridisciplinaire avec des collègues sociologues, psychosociologue, psychanalystes, 
psychothérapeutes, art thérapeutes et les « psy du cœur » qui offre des consultations gratuites 
auprès des populations démunies. Groupe auquel participait Jean Michel Fourcade qui nous a 
quitté il y a un an et à qui je rend hommage. Nous organiserons des journées d’études et diverses 
activités pour rendre compte de ses travaux en 2021 et 2022. 

Le séminaire « Histoires de vie et choix théoriques » (co organisé avec le LCSP à l’Université 
de Paris – nouveau nom de Paris7 Denis Diderot) a été reporté. Nous avons fait ce choix parce 
que le zoom ne nous semblait pas propice à un tel exercice. Il devrait reprendre à la rentrée. 

Vous aurez toutes les informations sur ces différentes activités sur le site du RISC 

En définitive, une année riche qui nous a obligé à innover pour dépasser les contraintes du 
confinement et la frustration de la communication numérique. 
 

 


