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Conférence 2018 du groupe de recherche D.I.R.E
« Travail social et psychanalyse »

« L’autorité est-elle violence ? »
Avec la participation de Denis VAGINAY
Docteur en psychologie clinique, psychanalyste, formateur
Discutants :
U. Kirchhofs et F. Terral, formateurs à l’Institut Saint-Simon ARSEAA

Le mardi 12 juin 2018 de 9h à 12h30
A l’Institut Saint-Simon ARSEAA
Avenue du Général De Croutte – 31100 Toulouse

www.institutsaintsimon.com

Docteur en psychologie clinique, psychanalyste, formateur, Denis Vaginay a une
longue expérience de clinicien en cabinet et en institution, notamment auprés des
personnes en situation de handicap mental. Son intervention et sa réflexion l’ont
amené à collaborer à de nombreuses publications. Denis Vaginay a aussi publié
plusieurs ouvrages et articles traitant de questions centrales pour penser nos
pratiques professionnelles. Sa lecture engagée fait des enjeux pratiques du
quotidien en institution autant d’occasions pour remettre au travail le
questionnement éthique.

« L’autorité est-elle violence ? »
La violence a accompagné l’autorité comme une espèce d’évidence au fil de
l’histoire humaine, sans qu’apparaisse de contradiction possible avec la
présence d’affection. Liens que l’on retrouve, par exemple, dans le dicton :
« Qui aime bien châtie bien ». Cette violence, sociale aussi bien que
domestique, a toujours été plus ou moins contrôlée par chaque société. Par
exemple dans le cadre des rites de passage qui accompagnent les
changements de statut ou dans la reconnaissance de l’autorité absolue du
Pater familias. Contrôles visant à limiter les effets possiblement désastreux
de cette violence mais aussi à permettre que les actes d’autorité violente
puissent s’effectuer sans trop d’états d’âme chez les protagonistes. Vint un
temps où, après le choix argumenté de préceptes éducatifs plus agressifs que
violents qui accompagnèrent la montée des désastres guerriers du siècle
dernier, la violence se révéla insupportable ; au point que fut préconisée une
éducation sans violence qui prit, parfois, la forme d’une éducation sans
autorité. Toute forme d’autorité forte étant source de culpabilité chez celui
qui la mettait en œuvre et de refus vindicatif chez celui qui la recevait.
Pourtant, cette violence et son dépassement ont directement à voir avec la
castration symbolique de la psychanalyse. Ensemble, ils sont une des sources
de la structuration du sujet. Alors que le couple dominant
culpabilité/revendication nourrit l’angoisse et l’insécurité du sujet.
Actuellement, les formes de violences, critiquées quand elles sont en lien
avec l’autorité, réapparaissent partout, plus ou moins habilement déguisées,
menaçant d’infiltrer le tissu social.
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.
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Mardi 12 juin 2018 de 9h à 12h30
à l’Institut Saint-Simon ARSEAA – Toulouse
8h45
Accueil des participants
9h
Introduction de François TERRAL,
Formateur, Responsable du groupe recherche
« Travail social et psychanalyse »
organisé dans le cadre du D.I.R.E. – Développement, Innovation,
Recherche, Etudes – Institut Saint-Simon ARSEAA

9h15
Conférence de Denis VAGINAY
Psychologue, psychanalyste

« L’autorité est-elle violence ? »
10h30
Pause
10h45 – 12h30
Discussion

Coût de la conférence : 15 € /pers (cf.bulletin d’inscription ci-joint)
Retour du bulletin accompagné du règlement par chèque avant le 6 juin 2018
Contact-information : Blondie ARCOS 05 61 19 09 45 - b.arcos@arseaa.org
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