COLLOQUE

« Faire société autrement ? »

Préfigurations et figurations d’un avenir alternatif

Samedi 25 janvier 2020
9h-17h30
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Amphithéâtre B
13, Rue Santeuil , 75005 Paris
(métro Censier Daubenton, Ligne 7)

Selon la dernière enquête du programme interactif « Génération What ! », les jeunes
générations actuelles se qualifient majoritairement de génération « sacrifiée », et pensent, à
46%, que leur avenir sera « plutôt pire » que celui de leurs parents, et celui de leurs enfants
encore moins enviable que le leur.
Sur fond de climat défaitiste, des expériences sociales et économiques ne cessent néanmoins
d’apparaître pour, localement, tenter de s’extraire des impasses où semblent mener les
logiques dominantes des orientations politiques.
Ces expériences, pour la plupart l’œuvre des plus jeunes générations, entendent poser par là
des choix plus autonomes, avec les ressources du passé et du présent, pour réparer un avenir
altéré ou faire advenir un monde souhaité.
Ce colloque, organisé à l’occasion de la parution du numéro 28 de la Nouvelle Revue de
Psychosociologie, sera l’occasion de se saisir des questions soulevées par ces actions qui se
présentent comme des alternatives et se revendiquent d’un « faire société autrement », face
aux enjeux majeurs auxquels la société actuelle est, ou se pense, confrontée.

« Faire société autrement ? »

Préfigurations et figurations d’un avenir alternatif
Colloque du samedi 25 janvier 2020, de 9h à 17h30
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 - Amphi B

Matinée : accueil à partir de 8h30

PROGRAMME

9h-9h30 : Faire société autrement ? Introduction du colloque
Florence Giust-Desprairies (Université Paris Diderot-Paris 7) & Gilles Arnaud (ESCP Europe), rédacteurs en chef de
la Nouvelle revue de Psychosociologie

9h30-11h : 1ère table ronde - Dynamiques à l’œuvre dans des collectifs émergents
animée par Gilles Arnaud, professeur de psychologie et psychosociologie des organisations, ESCP Europe, LCSP

Vivre dans ce monde, non de ce monde
Michel Lallement, professeur de sociologie, LISE-CNRS, CNAM

La fabrique d’un monde à sa main comme projet d’émancipation
Florence Giust-Desprairies, professeur de psychologie sociale clinique, LCSP, Université Paris Diderot-Paris7

Et si plus personne n’était perçu comme inutile ?
Michel Berry, fondateur et responsable de l’Ecole de Paris du Management, ancien rédacteur en chef de
Gérer & Comprendre, Annales des Mines

Débat
11h-11h30 : pause

11h30-13h : 2ème table ronde - Des alternatives en devenir

animée par Emmanuelle Savignac, anthropologue, maître de conférences, CERLIS, Université Sorbonne Nouvelle Paris3

Potentialités et ambivalences des formes de vie alternatives : le tournant des industries
culturelles
Patrick Cingolani, professeur de sociologie, LCSP, Université Paris Diderot-Paris7

Redimensionner les modes d’être et les modes de vie : l’enjeu de la taille au cœur des
initiatives de transition écologique
Alice Canabate, sociologue, vice-présidente de la Fondation de l’écologie politique, LCSP

La création de lien collectifs et groupaux : le cas des associations intergénérationnelles
Elwis Potier, psychosociologue clinicien, chercheur associé au Laboratoire Recherches en psychopathologie :
nouveaux symptômes et lien social & Amandine Cimier, doctorante en psychologie clinique du travail,
Université Paris 13

Débat
13h-14h30 : pause déjeuner

« Faire société autrement ? »

Préfigurations et figurations d’un avenir alternatif
Colloque du samedi 25 janvier 2020, de 9h à 17h30
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 - Amphi B

Après-midi : Accueil à 14h15

PROGRAMME

14h30-16h : 3ème table ronde - Les imaginations au pouvoir
animée par Marc Glady, maître de conférences en sociologie, Université Paris-Dauphine

Quand la coopération devient résistance : le cas d’un centre d’accueil de demandeurs d’asile
Antoine Duarte, psychologue clinicien, maître de conférences, Université Toulouse-Jean Jaurès, responsable
de l’Institut de psychodynamique du travail

Socialités alternatives en milieu populaire : au marché des biffins parisiens
Mélanie Duclos, sociologue, Université de Bretagne Occidentale

Visionnaires et imaginaire social : pour un autre avenir
Guy Roustang, psychosociologue et économiste, ancien directeur du Laboratoire d’économie et de sociologie
du travail-CNRS

Débat
16h-16h30 : pause

16h30-17h30 : 4ème table ronde - Transition ou changement de paradigme ?
animée par Florence Giust-Desprairies & Gilles Arnaud

Réinventer l’association contre la société du mépris
Jean-Louis Laville, professeur d’économie sociale et solidaire, LISE-CNRS, CNAM

La vie en commun et la question du faire société
Danilo Martuccelli, professeur de sociologie, CERLIS, Université Paris Descartes

Politiquement jeune
Anne Muxel, directrice de recherche en sociologie et sciences politiques, CNRS-CEVIPOF/ Sciences Po
Fin de colloque : 17h30

❑ Tarif du colloque : 10 euros (5 euros pour les membres du Cirfip et les étudiants sur
présentation d’un justificatif).
❑ Inscription préalable obligatoire avant le 12 décembre par mail à colloque-nrp@cirfip.org
en précisant vos nom et prénom en raison du plan vigipirate.
❑ Prière de vous munir d'une pièce d'identité pour pouvoir entrer dans le bâtiment le jour du
colloque.

