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THÈMES :
• Que pourrait être une société juste aujourd’hui ?
• Changements contraints, contraindre au changement.
• Société relationnelle, société de séparation.
• Territoire, santé publique, santé mentale.
• Réduction des risques, principe de précaution, principe d’attention.

Renseignements: 

cedep.paris@wanadoo.fr
Eric Messens: + 32 (0)477 52 79 73
Youri Caels: +32 (0)472 54 99 87



Aggiornamento de la psychiatrie, le psychanalysme, 
la gestion des risques, la désaffi liation, le précariat, 
l’insécurité sociale, la montée des incertitudes, 
autant de formules clés de ces changements 
qui nous contraignent dans notre présent. Cette 
intelligence du présent en marche, cette généalogie 
du présent en acte qui caractérise l’oeuvre de 
Robert Castel nous a profondément éclairée. Mais 
il a su également repérer l’ «utopie concrète» 
contenue dans la «grande transformation» 
agie par Franco Basaglia,et la soutenir jusque 
y compris dans l’aventure du Réseau Alternative 
à la psychiatrie (Réseau international animé 
notamment par Franco Basaglia, Robert Castel, 
Mony Elkaïm, et Félix Guatari. Cf. le recueil Réseau 
Alternative à la psychiatrie, 10/18 éditeur).

C’était donc l’époque de pensées critiques, 
d’attitudes critiques, de pratiques de contestation, 
d’innovation et de transformation, d’avancées au 
plan des droits. «C’est cette situation et l’état de 
la société qui sous-tendait ces attitudes qui ont 
très profondément changé » (Castel, 2012, p.29). 
Constat que nous faisons douloureusement au 
quotidien de nos pratiques partout en Europe 
depuis les années 1990. « Le juste, ce n’est… ni le 
bon, ni le légal, c’est l’équitable. L’équitable est la 
fi gure que revêt l’idée du juste dans les situations 
d’incertitude et de confl it ou, pour tout dire, sous 
le régime ordinaire ou extraordinaire du tragique 
de l’action » (Paul Ricoeur). De son côté, Robert 
Castel s’interrogeait sur la «société de semblables» 
(Louis Bourgeois, père du solidarisme) et «la 
solidarité organique» (Durkheim). A l’occasion de 
sa disparition, comme des 30 ans de la mort de 
Michel Foucault, nous nous proposons de prendre 
un sérieux temps de pensée, un temps d’analyses 
et d’élaborations pour ensuite mieux fonder et 
réarmer les cheminements pour l’utopie concrète. 
Scansions de notre prochain séminaire :

1 Le principe sécurité (Frédéric Gros, 2012) donne 
sa coloration présente à «la gestion des risques» 
(Castel, 1981). Au plan des politiques de santé, 
cela se décline en politique de « réduction des 
risques », en principe de précaution, et même en 
principe d’attention (Claude Olivier Doron), articu-
lant « marketisation et responsabilisation morali-
sante, entre la logique marchande de l’offre et de 
la demande et les beaux sentiments communau-
taires envers le « prochain »… » (Ota de Leonardis, 
2012)

2 Qu’en est-il de l’État Social ? Que penser de « 
l’État social actif » basé sur un surprenant «don-
nant-donnant», et sur la «sollicitude» (Didier 
Vrancken, 2010).

3 Dans ce «nouveau régime de capitalisme, plus 
sauvage» (Castel, 2012), dans cette société qui va 
peut-être «perdre son lendemain» (Castel, 2009), 
qu’en est-il du «noyau du pouvoir», de la «société 
de relation», qui contractualise «plutôt une rela-
tion de subordination», à la «société de sépara-
tion» (Ota de Leonardis, 2012), et non de l’exclu-
sion, notion contestée par Castel car «personne 
n’est hors social». Ota de Leonardis affi rme que 
la comparaison avec la question psychiatrique per-
met de comprendre les évolutions actuelles jusque 
dans les formes que prend la territorialisation des 
politiques et des services. Ce sera donc également 
l’occasion de s’attarder sur «Territoire et santé 
publique».

4 Peut-être, voudra-t-on également, tenter une 
excursion du côté du sujet politique et de l’usa-
ger client comme de «l’usager aux prises avec les 
institutions»

5 Enfi n, le bouillonnement dans lequel nous en-
trerions avec tous ces sujets ne peut esquiver la 
question anthropologique de la «société juste», 
soit encore de la démocratie. Jean de Munck nous 
promènera-t-il dans de telles arcanes.

Dans les aller-retour à la question psychiatrique, 
sans doute trouverons nous un chemin de pensée
pour une société avec lendemains possibles.
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