
Pratiques 
psychologiques 
et citoyenneté
                     Aliénation, subjectivation et lien social
           8 et 9 février 2013
                     Grand Amphithéâtre 

Colloque FSP 
(Formation en Situation Professionnelle)

et FPP
(Formation à Partir de la Pratique)

Lectures : 
Marie Rouge compagnie La Bobine

Comité scientifique international : 
P. Roman (Lausanne, Suisse), A . Lefèvre (Bruxelles, Belgique), J Puget (Buenos-Aires, Argentine), 
B. Cuvillier (Lyon 2), G Gaillard (Lyon 2), G. Gimenez (Aix en Provence), J-P. Pinel (Paris 13), P. 
Mercader (Lyon 2) , JM Talpin (Lyon 2).

Accès : 
www.univ-lyon2.fr/plans-d-acces

Contact :
colloque.fsp@gmail.com

Intervenants : 
Janine PUGET, Professeur de psychologie, Psychanalyste, thérapeute de groupe, auteur de «Psychanalyse 
du lien», Argentine - Christian LAVAL : Sociologue, auteur de «Les psychologues sur le front de l’inser-
tion», Co-auteur avec J. Furtos de «La santé mentale en actes, de la clinique au politique»,  Lyon, Marseille, 
France - Yves SCHWARTZ,  Professeur de philosophie à l’université de Provence, membre de l’Institut 
Universitaire de France - Fabienne HANIQUE,  Maître de conférence à l’université de Paris 7 et chercheure 
au Laboratoire de Changement Social - Alain-Noël HENRI, Psychanalyste, Maître de conférences  retraité, 
Université Lumière-Lyon 2 - Albert CICCONE, Professeur de psychologie, Université Lumière-Lyon 2 - Pa-
tricia MERCADER, Professeur de psychologie, Université Lumière-Lyon 2 - Jean-Marc TALPIN,  Maître de 
conférences en psychologie, Université Lumière-Lyon 2, Psychologue - Bruno CUVILLIER, Maître de confé-
rences en psychologie, Université Lumière-Lyon 2 - Évelyne GRANGE-SÉGÉRAl Maître de conférences en 
psychologie, Université Lumière-Lyon 2, thérapeute familiale psychanalytique - Georges GAILLARD, Maître 
de conférences en psychologie, Université Lumière-Lyon 2, Psychanalyste.

Dans leur pluralité, la diversité de leurs champs d’exercices et de leurs référentiels théoriques 
d’étayage, les pratiques psychologiques sont des pratiques citoyennes. L’actualité, autour du titre de 
psychothérapeute, les différentes transformations du des champs et des règles d’exercices, permettent 
de prendre la mesure, s’il en était besoin, du registre politique de ces pratiques. 

Aussi importe-t-il de questionner ces dimensions citoyennes et politiques du psychologue et de ses 
pratiques : engagées et engageantes, impliquées et impliquantes.
Outre le fait que les psychologues ont des choix, des appartenances politiques, syndicales (parfois), 
associatives…

les pratiques du psychologue :
• s’inscrivent dans une société
• répondent pour partie à une commande sociale
• peuvent résister, voire s’opposer à des mouvements dominants de la société
• participent à la reconfiguration du «vivre ensemble»

Dans une visée pluri-référentielle ce colloque vise à explorer ces différentes dimensions.
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Vendredi 8
9h00 Ouverture

9h30 Introduction Bruno CUVILLIER

10h00 La norme versant social, 
 la norme versant psychique
 Yves SCHWARTZ

10h45 Pause

11h15 La vie privée comme arène
 politique
 Patricia MERCADER 

12h00 Débattre, agir, lutter:
 accompagner le travail  
 en résistance
 Fabienne HANIQUE  

12h45 Repas

14h45 Ateliers
 Corps, hôpital et pratiques 
 psychologiques 
 
 Enfance, adolescence 
 et dispositifs de soin 
 
 Lien social, politique  
 et travail psychique

18h00 Espaces de subjectivation 
 et discontinuité:  
 réflexions cliniques
 Janine PUGET 
 Discutant : Alain-Noël HENRI

Samedi 9
9h30 Ateliers
 Folie, société et pratiques  
 psychologiques 
 
 Emprise sociétale,  
 idéologie et pratiques  
 psychologiques

 Pratiques psychologiques  
 au risque des enjeux  
 de société

12h00 Repas

13h30 Fondement de la position 
 clinique et pression sociale
 Albert CICCONE 

14h15 Santé mentale et 
 citoyenneté : du discours  
 politiquement correct à  
 l’action délicate
 Christian LAVAL   

15h00 Pause

15h30 Dedans, dehors, l’intime, 
 le politique et la psyché
 Georges GAILLARD et Jean-Marc TALPIN

16h15 Conclusion Evelyne GRANGE

17h00 Fin

Bulletin d’inscription 

Pratiques psychologiques 
et citoyenneté
Aliénation, subjectivation et lien social
8 ET 9 FÉVRIER 2013

NOM...........................................................................................................................

Prénom .......................................................................................................................

Institution ...................................................................................................................  

Adresse professionnelle ...............................................................................................

Adresse personnelle ....................................................................................................

Téléphone ...................................................................................................................

Courriel . .....................................................................................................................

 

Inscription individuelle : 130 €

Inscription étudiants : 70 € (joindre une photocopie de la carte)

Inscription en formation continue : 210 €

Une convention de formation et une attestation de présence seront signées sur demande.

À régler par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université Lumière Lyon 2

L’inscription (dans les trois formules) comprend la participation aux deux journées 

du colloque et l’accès au buffet-repas du vendredi midi.

A retourner à : 
Méliné Talpin 

Secrétariat FPP-Colloque

86 rue Pasteur, 69007 Lyon  
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