
Pratiques Sociales  

Atelier du 18/06/11 

 

Présents : M. Anaya, J. Bénéteau, D. Césaréo,  V. Ginestet, C. Jobert, D. Lonak, M. Pages, 
N. Pinel, M. Poteau, M. Thiberge. 

 

Avant la lecture des comptes rendus de la réunion précédente, Martine fait une courte 
présentation de cet atelier à  l'adresse de Murielle Poteau qui se joint à nous pour la 1ère fois 
_rappel des objectifs principaux : créer un réseau qui fabrique une culture commune et de là 
travailler sur une charte.  

Puis Mohamed Anaya qui s'était engagé sur le thème de la séparation du public, du privé, de 
l'intime, prend la parole. Il précise certains concepts : le sujet, sujet de l'inconscient, l'individu 
pris  dans la culture et la langue, registre de l'insu, et le citoyen pris dans l'imaginaire, registre 
du conscient. Ses questions prennent appui sur le bouleversement qui s'opère actuellement 
dans le monde arabe, en particulier en ce qui concerne le rapport à  la mort. « La peur a fichu 
le camp». Il insiste sur le rôle  d'inter -net dans l'accélération des évènements  avec des 
remaniements symboliques et culturels très rapides. Quelles sont les valeurs constantes, où 
sont les invariants ? Il amène la notion anthropologique de  "personnalité de base " qui est 
aussitôt contestée par plusieurs d'entre nous. Il est dit que cette vision culturaliste où il y a une 
homogénéité reproductible est depuis longtemps remise en cause. Levi- Strauss s'y est opposé 
par une universalité de « l'esprit humain ». 

Diverses prises de paroles rebondissent ensuite dont il est difficile de rendre compte. Les 
"consultations culturelles " sont évoquées à ce sujet, où la question de la culture était bien à ne 
pas réduire les personnes à leur appartenance ethnique. Pour illustration : « Deux  pauvres en 
Algérie ou en France sont plus proches qu'un médecin algérien et un pauvre algérien.» 

Mohamed Anaya évoque son travail auprès d'adolescents issus de l’immigration. Pour ces 
adolescents de populations déplacées  qu'est-ce qui marque le passage vers l'être social. Ils 
sont pour la plupart acculturés. Comment sont-ils structurés dans les cultures occidentales ?  
Quelle intégration, prenant en compte la privation du côté de la langue à l'entrée à l'école et 
son incidence côté symbolique. Il y a incompréhension et même conflit entre les attentes 
familiales et celles des enseignants. Or l'intégration scolaire réussie est une aliénation 
structurante nécessaire.  Il est cependant noté que malgré cela, certains enfants réussissent très 
bien.  Un autre paramètre à prendre en compte : la culture minoritaire, entre culture familiale 
et culture sociale, culture d'appartenance qui n'aurait pas de valeur. Ceci rajouté au reste ça 
fait beaucoup est-il souligné. Enfants déshérités de leur propre héritage, ceci amène des 
mécanismes régressifs, de meute ou le feu. 

Y a-t-il tout de même des écoles où il y a des assemblées d'enfants plutôt que des associations 
de parents d'élèves ? L'exemple d'une MECS est donné où les enfants créent leurs règles. Ici 
jonction entre la sphère de l'intime  et un projet démocratique, ce qui est tout à fait différent 
d'un retour au familial. Un enfant est éduqué au sein d'un groupe. Les autres sont concernés. 
L'individu n'existe que s'il peut faire culture commune. Ce qui conduit à devoir remanier les 
systèmes d’appartenance. 



En fin de réunion, interrogations sur l'introduction du virtuel de plus en plus dans notre 
quotidien_télévision, ordinateur, portable _ Quel impact au niveau du sujet, de l’individu, du 
citoyen ?  Une question de l'une d'entre nous "est-ce le virtuel qui a une efficacité auprès des 
jeunes ou la présence d'une personne qui les écoute ? Réflexion sur face book, il aurait cette 
fonction "je confirme tous les jours mon existence, quand je vais mal est-ce que je peux 
rencontrer quelqu'un ? " La question qui se pose, quand face book ne colmate plus, qu'est-ce 
que je fais de ma souffrance. Le virtuel serait comme une prothèse pour faire du lien.  

 

Il sera fait référence à plusieurs auteurs au cours de cette réunion :  

Alfredo Zenoni  pour : "L'autre pratique clinique : psychanalyse et institution psychiatrique " 
où est donné à la psychanalyse une place particulière, comme outil dans le travail d'équipe 
mais pas comme instance de consultation  au sein de l’institution. 

Stéphane Beaud pour : « pays de malheur », un jeune de cité écrit à un sociologue.  

Daniel Kehlman pour : « Gloire », roman fiction sur le thème de l'immixtion du  virtuel dans 
le quotidien chez l’humain. 

Erving Goffman, sociologue.  

 

Nous nous retrouvons pour la prochaine réunion le vendredi 16 septembre à 20h30 à la CMS, 
rue Malbec - Toulouse.  

Cordialement,  

 

Martine Pages et Nicole Pinel.  

 


