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LES ATELIERS DE LECTURE DU LCS
Lectures croisées entre la sociologie clinique et les sociologies et psychosociologies
contemporaines

À compter de l’année 2013, le Laboratoire de Changement Social met en place des ateliers
de lecture. Il s’agit de discuter un ou plusieurs textes de recherche (article ou ouvrage) à
partir desquels est mise en dialogue l’approche clinique en sciences humaines avec des
auteurs, des concepts et courants de pensée sociologique et psychosociologique.
D’une durée de trois heures, chaque atelier de lecture débute par la présentation et la
discussion du (ou des) texte(s) de travail par l’animateur de l’atelier (entre trente minutes et
une heure). Dans un second temps, une discussion collective a lieu avec l’ensemble des
participants.
Sans que cela soit nécessaire, il est préférable de lire les articles et ouvrages discutés avant la
tenue de chaque atelier. Des extraits des textes de travail peuvent être transmis au préalable
(au plus tard 15 jours avant la séance, au format PDF) aux enseignants-chercheurs et
étudiants qui se sont inscrits dans un ou plusieurs ateliers de lecture. Pour cela, il vous suffit
de transmettre un mail au responsable des ateliers, Pascal Fugier (pascal-fugier@orange.fr)
et de lui indiquer dans quel(s) atelier(s) vous souhaitez participer. Plusieurs exemplaires de
ces textes de travail seront disponibles lors de chaque atelier mais nous recommandons aux
personnes inscrites de venir à chaque atelier en disposant de leurs propres extraits et
commentaires du (ou des) texte(s) discuté(s).
Tous les chercheurs, chercheurs associés et doctorants du Laboratoire de Changement Social
sont les bienvenus ainsi que les étudiants du master « sociologie clinique et
psychosociologie ». Les ateliers de lecture sont aussi ouverts aux chercheurs et doctorants
du Centre de Sociologie des Pratiques et des Représentations Politiques.
Contact : Pascal Fugier (pascal-fugier@orange.fr).
Lieu : Université Paris Diderot – UFR de sciences sociales – Bâtiment Olympe de Gouges.
Concernant les horaires et les salles, voir le tableau ci-dessous.

Programme des ateliers de lecture du LCS 2012- 2013.
Sociologie clinique et SHS (1)
Date, horaire et salle

Intitulé de l’atelier

1

Christophe
Niewiadomski,
Recherche
biographique et clinique narrative (Erès, 2012) :
-chapitre 4, « Des conceptions cliniques plurielles, une

Lundi 11 mars 2013
9h30-12h30

Bâtiment Olympe
de Gouges

Pour une clinique narrative intentionnalité précise » ;
et éducative dans les SHS. - chapitre 6, « Recherche biographique et intervention

institutionnelle » ;
- chapitre 7, « En formation d’adultes auprès des
travailleurs sociaux » ;
- chapitre 8, « L’expérience des "groupes d’implication
et de recherche" ».

Salle 255

2

Mercredi 17 avril
2013
9h30-12h30

Texte(s) de travail

Pour une clinique narrative Poursuite de l’atelier de lecture sur l’ouvrage de
Niewiadomski
Recherche
et éducative dans les SHS Christophe
biographique
et
clinique
narrative
(Erès,
2012)
(2)

Bâtiment Olympe
de Gouges
Salle 268
3
Mercredi 24 avril
2013
9h30-12h30

Bâtiment Olympe
de Gouges
Salle 268

La définition de la situation
et le changement social
dans la sociologie de
l’Ecole de Chicago.

- William Thomas et Florian Znaniecki, Fondation
de la sociologie américaine. Morceaux choisis
(L’Harmattan, 2000) : - Note méthodologique (pp.186) ; - La désorganisation sociale (pp. 207-276) ; - La
théorie des motivations (pp. 277-311).

- William Thomas, « Définir la situation » dans
Yves Grafmeyer, L'École de Chicago : naissance de
l'écologie urbaine (Champs essais, 2004, pp. 7982)

4
Lundi 27 mai 2013
9h30-12h30

Bâtiment Olympe
de Gouges
Salle 266

L’Homme pluriel est-il un
névrosé de classe ?

Bernard Lahire, L’homme pluriel. Les ressorts de
l’action (Nathan, 2001) :
- « Esquisse d’une théorie de l’acteur pluriel », pp. 1980.
- « Les formes de l’incorporation », pp. 189-220.
- « La sociologie psychologique », pp. 223-240.

5

Lundi 10 juin 2013
9h30-12h30

Bâtiment Olympe
de Gouges
Salle 266

Sociologie et psychanalyse.
La place du lien social et
des relations sociales dans
les premiers écrits de
Jacques Lacan.

- Patrick Cingolani, « Lacan et l'aperception
sociologique » (Revue du MAUSS, 2011, n° 37, pp.
271-287).
- Markos Zafiropoulos, Lacan et les sciences
sociales (PUF, 2001) : « Introduction » (pp. 9-25) et
« Aux sources de la thèse : le déclin de la famille et de
l’imago paternelle dans "Les complexes familiaux" de
Jacques Lacan (1938 » (pp. 27-60).

• Accès

Le Laboratoire de changement social est situé dans le bâtiment Olympe de Gouges, au site
principal de l’université Paris Diderot-Paris 7 (Paris Rive Gauche).

Locaux
Site Les Grands Moulins
Bâtiment Olympe de Gouges
11 rue Antoine de Baïf
F-75013 Paris

Métro : Ligne 14 station "Bibliothèque François Mitterrand".

