VIe Congrès international d'actualité de la clinique
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14 et 15 octobre 2022
Université Paris 8 – 2 rue de la Liberté – 93200 Saint-Denis
Éducation et formation : filiations et affiliations à l’épreuve de l’incertitude
La question de l’incertitude a déjà fait l’objet de réflexions et d’échanges
dans les recherches en sciences humaines et sociales. Elle a aujourd’hui une
place centrale dans toutes les sphères de nos vies, ce qui nous invite à
repenser nos manières de faire avec cette question. Simultanément, bon
nombre de modèles et discours (politiques, publics, scientifiques,
technologiques, méthodologiques, éducatifs…) véhiculent l’idée — ou
réactivent le fantasme — d’un contrôle accru des individus sur le monde et
sur eux-mêmes. De ce point de vue, l’activité humaine ne peut-elle pas être
parfois envisagée comme une tentative toujours renouvelée d’éviter
l’incertitude, en s’efforçant de donner du sens ou une forme aux
événements que nous vivons ?
Ces événements font irruption dans la vie des sujets singuliers — dans leur
espace psychique —, dans les collectifs (dans les groupes et les institutions),
dans les sociétés mondialisées (crises, conflits, pandémie, etc.) avec une
force traumatogène qui s’impose à tous. Ils peuvent avoir l’effet d’une
effraction psychique temporairement ou durablement immaîtrisable,
provoquer des phénomènes de déliaison entre réalités extérieure et
intérieure, voire de la sidération. Avec des intensités différentes selon les
cas, les vulnérabilités plus profondes se manifestent. Face à l’incertitude,
chacun peut alternativement y trouver l’opportunité d’un jeu, une source de
créativité et de changement, ou se réfugier dans le déni, processus défensif
favorable au maintien d’un sentiment de maîtrise.
Dans un tel contexte, la question du lien (aux autres, à soi) est remaniée,
voire vécue elle-même comme incertaine. Quels effets sur le(s) rapport(s)
au(x) savoir(s) ? Sur les identifications ? Sur les liens de filiation et
d’affiliation ? Quel(s) lien(s) avec le passé ? Comment être en lien avec le
présent ?
À l’occasion de ce congrès Cliopsy, seront réexaminées, dans le champ de
l’éducation et de la formation, les notions de filiation et d’affiliation au
prisme de la question de l’incertitude.
Frais d’inscription
Plein tarif : • avant le 01 juillet 2022 : 120 €
• à partir du 01 juillet 2022 : 150 €
• formation continue : 350 €
Tarifs réduits : • adhérents à l’association Cliopsy : 90 € (avant le 01/07/22)
puis 150 € (après le 01/07/22)
• étudiants, chômeurs : 30 €
Informations : https://www.cliopsy.com/colloques-et-congres-accueil/
165

