
 

Programme Colloque 
 
 

SOCIOLOGIE & PSYCHANALYSE 
Mariage d’amour ou de raison ? 

 
10-11 décembre 2015 

Université Paris-Diderot 
Amphithéâtre Turing (jeudi 10) et Salle des Thèses (vendredi 11) 

 
Entrée libre 

 
A l’occasion de la parution de deux volumes de la collection Clinique & changement 

social sous la direction de Gilles Arnaud et Pascal Fugier : 
 

• Sociologie & psychanalyse. De l’échange de vues à la transformation du 
regard, volume 20, L’Harmattan, Paris, 2015 

• Sociologie & psychanalyse. Quelle praxis, quelle clinique, volume 21, 
L’Harmattan, Paris, 2015 

 
 
 

Jeudi 10 décembre : 
 
Université Paris-Diderot Paris 7 – Amphi Turing – Bâtiment Sophie‐Germain 
Entrée au croisement de l'avenue de France et de la rue Alice-Domon et Léonie-
Duquet, 75013 Paris (RER/Métro : Bibliothèque Francois Mitterrand – Bus : 89, 62, 
64, 325 – Tramway : arrêt avenue de France) 
 
 
8h30 ACCUEIL  
 
9h00 OUVERTURE  

Florence Giust-Desprairies et Gilles Arnaud, directeurs de la collection 
Clinique & changement social de L’Harmattan 

 
9h10 INTRODUCTION  : « Sociologie & psychanalyse : tout est dans le & » 

Gilles Arnaud et Pascal Fugier, coordinateurs des numéros 20 et 21 de 
la collection Clinique & changement social 
 



 2 

 

9h30 CONFERENCE INAUGURALE A DEUX VOIX  : « Psychosociologie et 
sociologie cliniques : oser l’alliage du psychique et du social », animée par 
Florence Giust-Desprairies, professeur de psychologie sociale clinique, LCSP, 
Université Paris-Diderot 

Eugène Enriquez, professeur émérite de sociologie, Université Paris-
Diderot 

et 

Vincent de Gaulejac, professeur émérite de sociologie, Université Paris-
Diderot, LCSP 
 

11h00 TABLE RONDE : « Manier la référence freudienne à l’endroit (ou à 
l’envers) du social : regards croisés du sociologue, du psychanalyste et du 
philosophe », présidée par Jean-Philippe Bouilloud, professeur de sociologie, 
ESCP Europe, LCSP 
 

Le rire de l’autre : don et fait social dans Le mot d’esprit et ses rapports 
avec l’inconscient 
Patrick Cingolani , professeur de sociologie, directeur du LCSP, Université 
Paris-Diderot 
 

Discours freudien et sociologie 
Joel Birman, psychanalyste, professeur titulaire de psychologie, Université 
fédérale de Rio de Janeiro, Brésil 
  

Les métamorphoses du surmoi. Actualité d’un thème freudien 
Stéphane Haber, professeur de philosophie, Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense 
 

12h30 PAUSE DEJEUNER 
 
14h00 TABLE RONDE : « Sociopsychanalyse, socioanalyse et socio-clinique 
institutionnelle : des formations de compromis ou sans compromis entre 
sociologie et psychanalyse ? », présidée par Pascal Fugier, sociologue, maître 
de conférences en sciences de l’éducation, Université de Cergy-Pontoise 
 

La sociopsychanalyse : un changement de cadre pour un changement de 
paradigme 
Claire Rueff-Escoubès, psychanalyste et sociopsychanalyste 
 

La socioanalyse d’Elliott Jaques 
Gilles Arnaud, professeur de psychologie et psychosociologie des 
organisations, ESCP Europe, LCSP 
 

La socio-clinique institutionnelle: quelle spécificité ? 
Gilles Monceau, professeur en sciences de l’éducation, Université de 
Cergy-Pontoise 
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15h30 PAUSE 
 
16h00 CONFERENCE : « Entrer dans le vif du sujet social : la psychologie 
sociale clinique avec Jacqueline Barus-Michel », animée par Gilles Arnaud, 
professeur de psychologie et psychosociologie des organisations, ESCP Europe, 
LCSP 

Florence Giust-Desprairies, professeur de psychologie sociale clinique, 
LCSP, Université Paris-Diderot 

 
16h45 FIN DES INTERVENTIONS 
 
 
���� 17h00 Séance de signatures des deux volumes avec les auteurs présents 
 
 
 

* 
*   * 

 
 

Vendredi 11 décembre : 
 
Université Paris Diderot Paris 7 — Salle des thèses (580F), Halle aux Farines 
9, esplanade Pierre Vidal-Naquet, 75013 Paris 
 
 
8h30 ACCUEIL 
 
9h00 TABLE RONDE : « Sociologie, psychanalyse… et plus si affinités : de 
l’importance de ne pas être que bidisciplinaire », présidée par Fabienne 
Hanique, professeur de sociologie, LCSP, Université Paris-Diderot 
 

L’entre-deux de la littérature : de la psychanalyse à la sociologie 
Mireille Cifali Bega , historienne, psychanalyste, professeur honoraire de 
sciences de l’éducation, Université de Genève, Suisse 
 

Psychanalyse et sciences humaines : du mépris à la conquête (1920-1970) 
Annick Ohayon, historienne de la psychologie, Université Paris 8 
Vincennes-Saint-Denis 
 

Faire face au monde : regard clinique et anthropologique sur des 
invariants et des singularités humaines 
Françoise Hatchuel, maître de conférences en sciences de l’éducation, 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
 

10h30 PAUSE 
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11h TABLE RONDE : « Intervenir et saisir les objets dans leur complexité 
sociale et inconsciente : l’articulation socio-psychique à l’épreuve du ou des 
réel(s) », présidée par Clarisse Lecomte, psychosociologue, maître de 
conférences associé, LCSP, Université Paris-Diderot 
 

Jacques Lacan dans le sac à dos du sociologue 
Pascal Fugier, sociologue, maître de conférences en sciences de 
l’éducation, Université de Cergy-Pontoise 
 

Le sociologue et le psychanalyste face aux risques psychosociaux en 
entreprise. Dialogue interdisciplinaire sur un même objet 
Stéphanie Palazzi, psychiatre, psychanalyste, praticien hospitalier 
Xavier Zunigo, sociologue, directeur de l’agence de recherche Aristat 
 

De la méthode : saisir l’intrication du subjectif et du social 
Florence Giust-Desprairies, professeur de psychologie sociale clinique, 
LCSP, Université Paris-Diderot 
 

12h30 FIN DU COLLOQUE 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Comité d’organisation : 
 
Gilles Arnaud 
Pascal Fugier 
Florence Giust-Desprairies 
Contact : Rose Bouaziz-Goulancourt (rose.goulancourt@univ-paris-diderot.fr) 
 
 


