
PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS D ´URUGUAY  

AU COLLOQUE DU 23 /06 DU RISC. 

 

Le groupe Uruguay a été créé en 1994-95, à partir de la venue de Eugène Enriquez, 

Vincent de Gaulejac, Jacques Rhéaume et Teresa Carreteiro, pour une activité de la 

Faculté de Psychologie de l´Université de la República, coordonnée par la Prof. Ana 

María Araújo, comme responsable de différents groupes d´étude et des Séminaires 

d´implication de recherche : Roman Familial et Trajectoire social. 

 

Le groupe Uruguay a commencé pour avoir une série de Séminaires d´Implication et 

Recherche touchant différents sujets, avec l´objectif de former de sociologues, 

historiens, médecins, et fondamentalement psychologues, dans l´épistémologie et la 

méthodologie de la sociologie clinique.  

 

Dans l´actualité le groupe compte entre 30 et 35 membres. Car, nous avons continué à 

former participant/es intéresse/és à différents niveaux au sein de l´Université.  

 

Nous avons donné des cours et Séminaires :  

- Séminaire de Sociologie Clinique au niveau de la Licence de la Faculté de 

Psychologie à partir de 2000 jusqu`à maintenant.  

- Séminaire de Sociologie Clinique au niveau de 3 Masters de la Faculté de 

Psychologie (master de Psychologie de l´Education de Psychologie Clinique, et 

de Psychologie sociale) 

- Séminaires au niveau de Doctorat en Psychologie : dans le cadre de 

Epistémologie.  

- Séminaires d´Introduction à l´Epistémologie de la Sociologie Clinique dans la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.  

- Séminaire d´introduction de psychologie clinique dans la Escuela de Psicología 

social de Pichon Rivière. 

 

D'autre part, nous avons organisé plusieurs activités : 

 

-Présentations de livres de Sociologie clinique  

-présentations de Thèses à partir de l´Epistémologie et la cadre théorique de la 

Sociologie Clinique. 

-Colloques de Sociologie Clinique, à remarquer : 

Le dernier Colloque Du Nodo Sur-America Latina en 2020: "Pensar lo incierto, 



lo impensable, lo que vendrá” avec la participation de membres de Nodo  Sur: 

Argentine, Brésil Chili,  Colombie et Mexique et du président du RISC: 

Vincent de Gaulejac.  

 

Activités d´Intervention sociale :  

 

- Avec le syndicat COFE (Confederación de organizaciones y funcionarios del 

Estado) 

- Avec des différents groupes de chômeurs – à Montevideo. Salto et Paysandú.  

- Á souligner la participation d´intervention psycho social avec les travailleurs de 

Norteña. Paylana et La Coopérative de Paylana.  

- Avec les prof. Inspecteurs de l´Enseignement Secondaire : sujet : “Sufrimiento 

y placer en el trabajo” 

- -Avec les fonctionnaires de 2 prisions de Montevideo et leurs rapports avec les 

prisonniers. 

- Avec le groupe de Femmes Afro-uruguayennes : séminaires d´implication et 

recherche. 

 

-Nous avons publiés plusieurs livres et articles arbitrés en ayant comme cadre 

épistémologique la Psycho sociologie et Sociologie Clinique.  

 

- Nous faisons partie de “La Red Mundo del Trabajo”, réseau constitué par 4 

Facultés de la UdelaR: Droit. Médicine. Sciences Sociales et Psychologie. Á 

l´intérieur de la Red, nous avons participé à plusieurs Colloques, Séminaires et 

publications concernant le monde du travail et ses transformations.  

  

 

Ana María Araújo 

Fernando Mier Sosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


