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Rendez-vous du DIRE 2017- 2018
« Extrémismes, radicalisations, vocations violentes » :
nouvelles problématiques pour le travail social ?

« L'injonction radicale au mépris
du pacte d'humanisation »
Avec la participation d’Olivier DOUVILLE
Psychologue, Psychanalyste, Anthropologue
Discutants :
V. Buoro et F. Terral, formateurs à l’Institut Saint-Simon ARSEAA

Le vendredi 8 juin 2018 de 14h à 17h
A l’Institut Saint-Simon ARSEAA
Avenue du Général De Croutte – 31100 Toulouse

www.institutsaintsimon.com

Psychologue clinicien et psychanalyste, doté d'une formation solide en
anthropologie, Olivier Douville est Maître de conférences en psychologie Clinique
(Paris 10 et Paris 7). Auteur de nombreux articles, recherches et ouvrages, il est
directeur de publication de la revue Psychologie Clinique et participe à de
nombreux comités de lecture ou scientifiques de revues en psychologie,
psychiatrie et psychanalyse. Il consacre ses recherches à la thématique du soin
psychique avec des sujets en psychose, à celle de l'anthropologie clinique et
psychanalytique, à celle de l'adolescence. Depuis 2000 il travaille en Afrique de
l'Ouest et au Congo sur les conditions de prise en charge des enfants et
adolescents en errance et/ou victimes des guerres (Samu Social International,
Association Terres Rouges).

Vendredi 8 juin 2018 de 14h à 17h
à l’Institut Saint-Simon ARSEAA – Toulouse
13h45
Accueil des participants
14h
Introduction :
« Extrémismes, radicalisations, vocations violentes… » :
nouvelles problématiques pour le travail social ?

« L’injonction radicale au mépris de pacte d’humanisation »
Dans les logiques de radicalisation et de même dans le consentement que
des adolescents peuvent donner à leur embrigadement dans des groupes
violents au nom d'un idéal, il y a plus qu'une conversion et autre chose
qu'une identification. Il se joue un rapport à une loi destructrice, violente et
jouissante qui les désarrime de ce pacte d'humanisation que produisent et
garantissent les lois de la parole.
Passant très souvent du statut de rebut à celui de héros ou de martyr, ils
peuvent camper leur solitude dans un lieu psychique qui est celui que les
psychanalystes nomment le lieu de la pulsion de mort. S'y conjuguent la
férocité de la destruction à l'ivresse de l'anéantissement. Se vouer à
rejoindre un tel lieu, fait du jeune un sujet qui excède le bon sens, et l'ordre
des raisonnements quotidiens.
Nous aurons alors à nous interroger sur le rapport à la loi, en essayant de
situer ce que peut avoir de féroce cette loi du commandement surmoïque à
ce que le sujet jouisse de sa disparition héroïque dans un flamboiement
guerrier.
Il ne s'agira toutefois pas de théoriser sur des sujets qui seraient perdus pour
la raison commune, mais de montrer comment il est possible de remettre
dans le circuit de la parole et de l'échange des processus de réhumanisation.
Pour les éducateurs, être à la recherche d'une autorité dans laquelle ils
savent dépasser leur violence et éviter tout abus ou toute jouissance voulue,
comme tout sadisme, est un enjeu essentiel, aujourd'hui plus que jamais.
www.institutsaintsimon.com

14h15
Conférence d’Olivier DOUVILLE
Psychologue, Psychanalyste, Anthropologue

«L’injonction radicale au mépris de pacte d’humanisation»

15h30
Pause
15h45 – 17h
Débat avec la salle

Coût de la conférence : 15 € /pers (cf.bulletin d’inscription ci-joint)
Retour du bulletin accompagné du règlement par chèque avant le 5 juin 2018
Contact-information : Blondie ARCOS 05 61 19 09 45 - b.arcos@arseaa.org

www.institutsaintsimon.com

