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Séminaires en Sciences de l’Homme et Sociétés
proposés et organisés par Gérard Laniez pour la ville de La Rochelle

! Renseignements

Le handicap,
un enjeu de civilisation

Séminaires en Sciences de l’Homme et Sociétés
5, rue de l’Aimable Nanette – La Rochelle 17000
Gérard Laniez, chargé de mission : SSHS@orange.fr - 05 46 31 60 10
Direction des affaires culturelles : axel.landy@ville-larochelle.fr - 05 46 51 11 90

Sous la direction scientifique de Simone Korff-Sausse, psychanalyste,
maître de conférences Université Paris VII Denis Diderot

! Une nouvelle publication et deux ré-éditions
aux éditions Lussaud, coll. L’impensé contemporain

Lundi 8 octobre 2012
Hôtel Mercure Océanide, quai Louis Prunier, La Rochelle

! Souffrance au travail – mise au travail de la souffrance. Les réponses de
la psychanalyse, (suite au séminaire de décembre 2011), textes réunis par
Hervé Castanet, en collaboration avec Gérard laniez.
! Parler(s) d’enfance(s) & La famille… et ses embrouilles, tous deux
enrichis d’une postface d’Hervé Castanet qui en avait réuni les textes en
collaboration avec Gérard Laniez.

! Octobre 2013 : Sortie en librairie du livre de Bérangère Kolly, « Et de nos
sœurs séparées… lectures de la sororité » (titre provisoire), préface de
Geneviève Fraisse, éditions Lussaud (coll. L’impensé contemporain/Ghyom),
suite à son intervention lors du séminaire de mai dernier.
! 8 octobre 2013 : Séminaire « Le handicap, un enjeu de civilisation », sous
la direction scientifique de Simone Korff-Sausse (voir tous les détails dans
ce programme).
! Mars 2013 : sortie en librairies du livre Le handicap, un enjeu de civilisation,
éditions Lussaud (coll. L’Impensé contemporain)
! 27 et 28 mars 2013 : Premier séminaire en Sciences de l’Homme et Sociétés
de l’année 2013, salle de l’Oratoire, rue Albert 1er, La Rochelle.

La Rochelle, généreuse et belle

© Laurent Camut

!"2012-2013, les premières dates à retenir...

!05 46 30 29 29

! Rappel : L’étoffe de l’imaginaire. Design relationnel et conséquences par
Stéphane Hugon, préface de Michel Maffesoli.
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À retourner à l’adresse suivante :

Séminaires en Sciences de l’Homme et Sociétés – 5 rue de l’Aimable Nanette – 17000 La Rochelle

Attention inscription obligatoire - 120 places disponibles

Bulletin-réponse à retourner avant le avant le 1er septembre 2012

#""s era présent(e) au séminaire du Lundi 8 octobre 2012 et joint à cet effet un chèque de 20 euros, libellé à l’ordre de Monsieur le comptable
du Trésor (ou une attestation de règlement par mandat administratif de la part de l’employeur).

Date :

Le handicap, un enjeu de civilisation

LUNDI 8 OCTOBRE 2012

Le handicap, un enjeu de civilisation

MATINÉE

APRÈS-MIDI

Alain BLANC,

Pierre ANCET,

« Handicap et démocratie »

« Emblématisation de la personne en situation de handicap - Tendances à la
survalorisation compensatoire »

Professeur des Universités, sociologue, Université Pierre Mendès France de Grenoble,
Chercheur au Centre de Recherche « Sens, Éthique, Société » (CERSES), Sorbonne, Paris,

Maître de conférences en philosophie, chercheur au Centre Georges Chevrier - Université

Cité

de Bourgogne, CNRS. Il est directeur de l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB)

Régine SCELLES,

Georges SAULUS,

« Dès le berceau, tous les bébés baignent dans la culture.
Les bébés handicapés aussi »

« Le polyhandicap sévère : un enjeu limite »

Le handicap est souvent perçu comme une défaillance,
une infirmité, un malheur, bref un manque à combler ou
un défaut à réparer. Mais si les personnes « en situation
de handicap », comme on dit maintenant, avaient au
contraire bien des choses à nous apprendre ? Car elles
nous confrontent aux paradoxes existentiels que sont
la vulnérabilité, l’incomplétude, la dépendance, l’altérité,
autant de gageures qui nous interrogent et nous obligent
à envisager et inventer des modalités alternatives de
l'existence. Cette journée propose un renversement de
perspective qui montrerait que le handicap n’est pas
un phénomène limité et spécifique, mais pose des défis
fondamentaux à notre civilisation.

Psychiatre, médecin conseiller technique, Association Le Clos du nid, Marvejols.

Professeur des Universités en psychopathologie, responsable du master 2 Recherche,
Université de Rouen & responsable du diplôme d’Université « Ressources et Vulnérabilités

Pause

des Familles : Thérapies familiales et travail social ». Directrice de la revue « Dialogue »,
Laboratoire Psy-NCA EA 4306

Johan DE GROEF & Simone KORFF-SAUSSE,

Pause

« Éloge de la vulnérabilité, enjeux psychanalytiques et institutionnels.
Points de vue d’un directeur de centre et d’une psychanalyste »

Erika BARRETO-MAGALHÃES,

Johan DE GROEF,

« Dépendance physique et construction de l'autonomie chez les personnes
atteintes d'un handicap sévère. Une approche anthropologique entre la France
et le Brésil. »

sident de l'Association européenne pour la santé mentale et handicap mental (European

Pédagogue, docteur en sociologie (Université de Strasbourg) et en sciences de

Paris, maître de conférences Université Paris VII Denis Diderot

pédagogue et psychanalyste, directeur de l'Asbl Zonnelied, pré-

Association on Mental Health in Intellectual Disability)

Simone KORFF-SAUSSE,

psychanalyste, membre de la Société Psychanalytique de

l’éducation (Université du Ceará - Brésil)
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