La sociologie clinique comme recherche de sens, résistances et pratiques alternatives

Le comité de publication du CR-19 de l’AISLF (sociologie clinique) est heureux de donner
suite au congrès qui s’est tenu en juillet dernier en lançant un appel à textes pour produire
un ouvrage intitulé : La sociologie clinique comme recherche de sens, résistances et
pratiques alternatives.

La sociologie clinique se fonde sur une épistémologie de quête du sens créé dans la
dynamique sociale de l’intersubjectivité. Les pratiques de recherche et d’intervention qui en
découlent peuvent être associées à des formes de résistance voire d’alternatives face aux
orientations et institutions sociales dominantes. Or, le rapprochement épistémologie et
pratiques cliniques nous semble pertinent à aborder dans le cadre de cette publication en
tant précisément que la recherche de sens contient en elle-même une dimension de lutte, de
résistance et de propositions alternatives face à l’institué des pratiques scientifiques dites
objectives et de la posture d’intervention d’expertise qui en découle.
Le modèle dominant dans les organisations sociales est encore aujourd’hui, dans la plupart
des établissements publics et privés, celui d’une hiérarchisation des fonctions, des savoirs
et des places. Dans ce contexte, en quoi ces pratiques alternatives diverses mettent-elles en
question une praxis du social1 dont l’arrière plan se compose des inégalités de pouvoirs et
de savoirs, et dont l’enjeu central est la démocratisation des organisations sociales?

Suivant une perspective clinique et critique, la résistance revêt aussi une autre dimension.
Celle d’un travail l’élucidation des blocages et défenses qui obligent à prendre en compte
l’aspect antagonique du rapport à soi-même et aux autres, de « l’autre comme soi-même »
qui confronte le désir de changement personnel et social qui anime le projet de la sociologie
clinique.

1La

notion de praxis évoque ici l’idée d’une pratique réflexive et critique, sur la la problématique des rapports sociaux de
pouvoir, plutôt que le seul aspect de la technique efficace dont les buts ou les orientations implicites ou explicites demeurent non
questionnés.

Nous proposons ainsi quatre thématiques dans lesquelles peuvent être abordées ce travail
de résistance et de recherche d’alternatives :
1- L’épistémologie et la posture clinique
2- L’hypermodernité, la société numérique et l’accélération
3- L’intervention, la pratique clinique et la perte du lien
4- La clinique des organisations et du travail

En prenant appui sur votre présentation dans le cadre de l’AISLF, vous êtes ainsi
cordialement invités à participer à ce projet de livre et à nous soumettre un texte,
s’inscrivant dans l’une de ces quatre thématiques, qui viendra éclairer cette problématique.

Si

vous

êtes

intéressés,

veuillez

nous

envoyer

une

confirmation

de

participation accompagnée du titre de votre texte et d’un résumé de 800 signes (espaces
compris), de deux lignes précisant votre affiliation principale au plus tard fin janvier
2017 afin que nous puissions proposer le projet à l’éditeur des Presses Universitaires du
Québec, PUQ.

Le texte complet de 30 000 signes (espace compris) sera à remettre au plus tard le 31 mai
2017.
Nous vous joignons les normes de publication des PUQ applicables à la bibliographie.

Nous attendons vos réponses à l’adresse suivante : s.beghdadi@hotmail.fr

Au plaisir de vous lire,
Le comité de publication
Salim Beghdadi, Sophie Hamisultane, Isabelle Ruelland et Jacques Rhéaume.

