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Compte-rendu de l’atelier de pratiques sociales du samedi 17 décembre 2011 
 
 
 
Personnes présentes : Vincent Butin, Vanessa Ginestet, Danièle Césaréo, Véra 
Tréguer-Katossky, France Julien, Nicole Moroni, Annette Noël, Christine Guiraud, 
Danièle Lonack, Mohammed Anaya, Nicole Pinel, Martine Pagès. 
Gilles Compayre est excusé. 
 
 
Cette réunion a permis une mise en commun des travaux des  sous-groupes 
constitués à partir de la méthodologie élaborée au mois de septembre ; pour 
mémoire : 
- «malaise dans les institutions» (Vincent Butin, coordinateur), 
- «les formations du social» (Véra Kattosky-Tréguer, coordinatrice), 
- «le religieux» (Mohammed Anaya, coordinateur), 
- «lectures d’Eric Chauvier» (martine Pagès, Nicole Pinel, coordinatrices). 
 
 
 
1 - «malaise dans les institutions» 
Le groupe se donne l’objectif d’identifier et de comprendre les dysfonctionnements 
des institutions du social ou médico-social. 
La première étape a constitué en un travail d’identification des acteurs et de leurs 
interactions. Ceci a donné lieu à la présentation d’un schéma, permettant de 
visualiser les données et produisant ainsi un  outil-support d’analyse. 
Cette présentation a suscité questions et débat, et suppose une prolongation de la 
réflexion du groupe. 

 
 

2 - «les formations du social» 
Ce groupe travaille à partir de la production de récits vécus, d’expériences 
subjectives  « où se manifeste du social  sur un mode positif », manière d’observer 
dans un environnement social l’émergence du lien social.  

 
 
 

3 - «le religieux» 
Proposition toujours ouverte de recherche sur ce thème. 
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4 - «lectures d’Eric Chauvier» 
A partir de divers ouvrages de l’anthropologue un certain nombre de concepts de 
l’auteur ont été présentés, comme la notion de « monde ordinaire » (à différencier 
de la notion de « quotidien », cf. Michel De Certeau) ou « anthropologie de 
l’ordinaire », proche de la phénoménologie de Merleau-Ponty : « le monde n’est 
pas ce que je pense, mais ce que je vis ». 
 

Egalement, un certain nombre d’outils méthodologiques appuyés sur la méthode 
de l’observation, ainsi qu’une réflexion impérative sur le langage et l’écriture. En 
référence à L. Wittgenstein, E. Chauvier propose de réfléchir à la façon dont les 
énoncés sont produits, à les remettre sans cesse dans leur contexte, de façon à sortir 
des méta-discours qui produisent  des langages sans contexte, ou, ce qu’il appelle,  
de la « désinterlocution ».  
 

L’ensemble de ces réflexions se poursuivent au cours de ce premier trimestre 2012, 
et prévoient une nouvelle mise en synergie des différentes approches lors de la 
journée du 24 mars 2012. 

 

La proposition d’une rencontre avec Eric Chauvier a été également  évoquée : les 
modalités de son financement n’étant pas, pour le moment, résolues, seront à 
rediscuter et  échanger avec le bureau. 

 
 

M. Pagès, N. Pinel. 
 
 


