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PRATIQUES SOCIALES                                                le 5/10/11 
 
 
 
« Le réel, c’est l’impossible », dit Jacques Lacan,  
« Le réel, c’est ce que nous faisons à l’abri des regards », dit Virginia 
Woolf, entre ces deux pôles se situe peut-être un espace dans lequel se 
déploient  des formes d’actions et de paroles qu’on pourrait appeler 
« pratiques sociales » ; 
 
 
Quelle qu’en soit la discipline de référence, la notion de « pratique 
sociale » est toujours référée à la notion d’ « action », individuelle ou 
collective, une catégorie des affaires humaines, « la pragmata » qui 
couvre des champs pratiquement infinis, qui vont du travail aux loisirs, 
aux activités domestiques, politiques, d’éducation et de transmission, 
d’engagement ou de développement personnel, etc… 
Dans « la condition de l’homme moderne », Hanna Arendt définit ce 
qu’elle appelle la « vita activa » :  
- « toutes les activités humaines définies par rapport au repos absolu de 
la contemplation »,  
« contemplation » est à entendre ici au sens de « théoria », c’est à dire, 
chez les Anciens, l’expérience des philosophes, qui est aussi l’expérience 
de l’éternel. 
- l’action est donc définie comme « un non-repos », ainsi que 
« l’activité politique par excellence » : 
« agir, c’est entreprendre du neuf », dit H.Arendt « agir, au sens le 
plus général, signifie prendre une initiative, entreprendre, mettre en 
mouvement ». 
« Chez l’homme l’altérité, qu’il partage avec tout ce qui existe, et 
l’individualité, qu’il partage avec tout ce qu’il vit, deviennent unicité, et 
la pluralité humaine est la paradoxale pluralité d’êtres uniques. 
La parole et l’action révèlent cette unique individualité. C’est par elles 
que les hommes se distinguent au lieu d’être simplement distincts ; ce 
sont les modes sous lesquels les êtres humains apparaissent les uns aux 
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autres, non certes comme objets physiques, mais en tant qu’hommes. 
Cette apparence, bien différente de la simple existence corporelle, repose 
sur l’initiative, mais une initiative dont aucun être humain ne peut 
s’abstenir s’il veut rester humain….. c’est par le verbe et l’acte que 
nous nous insérons dans le monde humain… » « et il n’y a pas 
d’activité humaine qui ait autant  que l’action besoin  de la parole. » 
  
 
Ce long détour dans le vocabulaire et  dans les éclairages que nous offre 
la pensée H.Arendt, pour confirmer la vastitude de cet espace dans 
lequel se déploient des formes d’action et de paroles, et qu’on appelle 
les « pratiques sociales ». 
Dans l’association Alters où la majorité ont traversé l’expérience 
psychanalytique, et, où un grand nombre s’exercent à la transmettre, il 
paraît légitime de  s’interroger sur la façon dont l’inconscient circule 
au sein de cet espace que nous occupons chacun dans des positions 
singulières…et plurielles. 
C’est une des manières possibles  de raconter le pourquoi  et le comment 
de cet atelier. 
Nous savons aussi que, de façon plus réductrice, les « pratiques 
sociales » désignent ces métiers de l’aide et du soin (le champ du 
médical, du social et du médico-social) dans lequel les acteurs ont 
été, et sont encore souvent,  des initiateurs d’action (au sens 
d’H.Arendt)  particulièrement conscients du besoin de parole à propos de 
leurs activités. C’est aussi à leur adresse que cet atelier a vu le jour, sans 
autre message  plus précis que celui de constituer un réseau d’ « être 
parlants » de leurs pratiques. 
 
Au terme de près de deux années de réunions  les participants fluctuent 
mais sont présents  et, si les nouveaux venus sont peu nombreux, 
quoique assidus, et que l’effet réseau est plutôt faible, 
 

- D’un autre côté, les « nouveaux venus », justement, ont apporté 
beaucoup, ouvrant ou réouvrant des questions, ou même, mettant 
sur le tapis des projets à construire.  
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- La présence des « institutions », du champ social ou médico-
social a longuement, et parfois lourdement, plané sur les 
conversations et les témoignages sans, jamais qu’on sache 
réellement définir de quelle façon il fallait prendre le problème… 

- Les enfants, par exemple, reviennent comme une ritournelle, 
comme un peu l’objet au centre des « pratiques sociales », pour 
s’apercevoir, in fine, qu’il est urgent de « travailler avec les 
parents », ce qui est, de toutes façons une injonction de plus en plus 
appuyée des politiques sociales (…) 

 
Tout au long des rencontres, la question de la formalisation du travail 
de cet atelier a été présente ; 
Et c’est pourquoi, lors de cette rentrée une proposition de méthodologie 
différente (cf. compte rendu de la dernière réunion) est en train de se 
mettre en place dans un souci tout à la fois d’approfondissement de 
certaines questions,  et de dynamisation de l’ensemble.  
En conclusion, disons que ce « work in progress », comme disent les 
saxons, permet de percevoir  à la fois un besoin réel de  « parler les 
pratiques » selon des modalités non conventionnelles, inédites peut-être, 
mais aussi de ne pas quitter des yeux cet espace du désir , ou espace de 
l’inconscient , qui y prend place. 
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