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Description
Qu'est-ce qui, à nos propres yeux, nous justifie d'être, de savoir, de faire ? C'est à cette
question qu'une esquisse de réponse est donnée, en élucidant ce qu'est, en psychanalyse et en
sociologie, la légitimation. Comment les groupes et les individus se manifestent-ils
valablement à eux-mêmes leur pouvoir, leur volonté, leur désir ? Comment peuvent-ils
"arrêter" leurs excès ? Cette incursion dans ce qui est appelé ici, dans une approche
psychanalytique, sociologie critique vise à compléter, du côté de la légitimation, les travaux
déjà entrepris sur des idées, sur des groupes ou sur des oeuvres en sociologie empirique et en
sociologie théorique.

légitimité ou l'obéissance, leur construction symbolique, leurs fondements matériels et leur .
concept d'autorité sous l'angle de la psychologie, de l'anthropologie, de la sociologie et des
études historiques. .. Autorité, pouvoir et domination : approche sociologique . L'autorité :
approche psychologique et psychanalytique.
21 mai 2010 . À propos de : S. Lézé, L'Autorité des psychanalystes, PUF. . les travaux
historiques d'Henri Ellenberger [2], rapproche la psychothérapie du . sur une légitimité
intellectuelle profonde et sur la réponse concrète apportée . À propos de : A. Desrosières, Pour
une sociologie historique de la quantification (.).
Une approche anthropologique sous la direction de . Approche utilitariste et conception
techniciste sont .. sa légitimité et les discours prescriptifs qui lui donnent sa justification ...
Dansla confrontation presque séculaire entre psychanalyse et. 17 ... histoire, sociologie de la
maladie, Marc Augé et-Claudine Herzlich (00.).
Son approche « holiste », qui cherche à saisir la totalité d'une société, est donc par .. Mais, plus
encore que la psychologie et la sociologie, l' anthropologie a ... que l' anthropologie du
numérique acquiert sa légitimité au sein de la discipline. .. anthropologique (enquêtes sur le
terrain), la théorie psychanalytique alors en.
historiques, sociologiques, anthropologiques, psychanalytiques, et les . approche scientifique
est intéres- sante, elle .. tique-légitime, possède dans ses mul-.
Jean-Georges Lemaire, membre de la Société psychanalytique de Paris, est . Formation à
l'anthropologie existentielle à la psychanalyse et à la psychothérapie 2009 ... mœurs (par
progrès sociologique ainsi que tolérance humanisée, on admet .. Au point qu'il devient
légitime de pouvoir douter de s'engager dans la.
La psychologie se présente comme une approche scientifique de la santé . Sigmund Freud s'est
avancé sur le terrain de l'histoire ou de l'anthropologie, ses ... ne suffit pas à prouver pas que
la psychanalyse est légitime.
…la didactique appartient au continent anthropologique, qui par elle gagne sur la . Les
didacticiens des disciplines ont souvent prétendu fonder leur approche sur . de travaux de
psychanalystes ou de sociologues autant que de didacticiens. . Rapporter la didactique à
l'entreprise anthropologique est légitime, même si.
Abélès Marc, Jeudy Henri-Pierre, Anthropologie du politique, Paris, Armand . Bastide Roger
(1935), Éléments de sociologie religieuse, Paris, Stock, 1997, 206 .. Moreau de Bellaing Louis,
La légitimation. Approche psychanalytique, sociolo-.
Il présente leurs grandes transformations anthropologiques et analyse les raisons . Le
structuralisme lévistraussien et ses variantes psychanalytiques prônent .. le paternalisme,
l'autorité, la légitimation du pouvoir, la démarche sociologique, .. L'auteure y a mis en oeuvre
une approche pluridisciplinaire originale, avec.
L'interface entre la sociologie et la psychanalyse soulève des questions . Est-il légitime de
considérer que les comportements des acteurs sont rationnels et intentionnels ? . Durkheim
consacra l'article inaugural., l'anthropologie et la psychanalyse. ... Elle ne saurait donc se
cantonner à une approche alléguant quelque.
Clinique, psychiatrie, psychanalyse et anthropologie . C'est là où notre légitime attente ne peut
être que déçue. .. Soucieux de modéliser les rapports entre approche clinique et
anthropologique (ou sociologique) des symptômes, Devereux,.

Alain Braconnier : On connaît de vous le psychanalyste, l'universitaire, le chercheur, ... Ce que
Freud a fait avec la sociologie ou avec l'anthropologie. . La psychologie cognitive, c'est
l'approche neuropsychologique des mécanismes de pensée à travers .. Il faut le dire avec force
parce que c'est, je crois, sa légitimité.
3 avr. 2013 . Et s'il est légitime de critiquer les prétentions à la vérité absolue, .. Émile
Durkheim ou Marcel Mauss, par exemple, étaient tous deux sociologues et anthropologues. .
anthropologiques (avec Claude Lévi-Strauss), psychanalytiques . les sciences sociales à
transformer leurs modes d'approche, les plus.
Ici, on condamne d'abord la sociologie ou la psychanalyse à être une lecture du reflet des ..
successifs que le poème et le roman peuvent être approchés. .. de la culture, réduisant ainsi
l'aire où l'œuvre pourra trouver sa légitimité : ce sera le langage. .. Pour tout dire, l'étude
sociologique ou anthropologique de l'homme.
16 mai 2014 . Légitimité de la quête des origines. 2. 3. 3. Le roman . APPROCHE
ANTHROPOLOGIQUE ET SOCIOLOGIQUE DE LA FAMILLE. 1. 1. 1. Culturalisme et .
Mythanalyse » : approche psychanalytique. 2. 2. FONCTIONS DU.
La légitimation : approche psychanalytique, sociologique et anthropologique / Louis Moreau
de Bellaing. --. Éditeur. Paris ; Montréal : L'Harmattan, c1997.
Il est légitime d'étudier le monde social à des échelles variées pour . gouverne sa lecture de très
nombreux travaux de sociologie, d'histoire et d'anthropologie, et rend ... Mais, ici, la question
est de savoir si l'approche bourdieusienne ne se.
1 janv. 2004 . Vincent de Gaulejac, vous êtes professeur de sociologie à l'université . Pouvezvous nous parler de la spécificité de votre approche sociologique, qui a justifié votre .
psychanalyse, sciences de l'éducation, anthropologie, histoire, etc. .. mais avec de gros
problèmes de reconnaissance et de légitimité.
UNE APPROCHE du STRUCTURALISME . sociologie, l'anthropologie, la biologie, la
psychologie et la psychanalyse. . Il apporte une légitimité aux sciences.
https://www.scienceshumaines.com/_sociologie-anthropologie
11 mai 2015 . Sigmund Freud avait espéré que la psychanalyse soit une science. . dévolus à la littérature et à la philosophie (l'anthropologie et la
psychologie). . Concernant le psychisme, Freud, au début de son travail, a une approche empiriste. ... Mais, il est aussi légitime de supposer que le
psychisme a une forme.
[pdf, txt, doc] Download book La légitimation : approche psychanalytique, sociologique et anthropologique / Louis Moreau de Bellaing. online for
free.
linguistique en passant par la psychanalyse et la sociologie, tentent de définir . de sa propre organisation, voire de sa propre légitimité à exister en
tant que tel, . et/ou exogène permettant de mieux comprendre cette approche organisationnelle. . Une nouvelle anthropologie, une nouvelle
psychologie, dont on discerne.
Le « genre » (issu de l'anglais gender) est un concept sociologique, utilisé dans ... Dans les années 1930, l'anthropologue américaine Margaret
Mead est la . rôle de sexe » ou « sexe social » Chez ces psychanalystes et ces sociologues, . travail ou entre domaine privé et domaine public qui
fonda l'approche structuro-.
Pouvoir et légitimité comme normes anthropologiques. 77-102 . La perspective psychanalytique introduit un « bougé » qu'il faut prendre en
compte. .. que les modules de sciences humaines ont été introduits dans une approche utilitariste,.
28 mars 2006 . L'autorité légitime ne peut que s'appuyer que sur les « principes généraux du ... Elles rejoignent aussi les travaux récents de
sociologues (De Munck, . Ces mêmes psychologues ou psychanalystes affirment en même temps . A ce titre, l'adulte est garant du respect des
grands interdits anthropologiques.
Complexité de l'approche qualitative et légitimation scientifique pour une genèse . La recherche qualitative d'orientation psychanalytique : l'exemple
de l' .. d'entretiens et cela dans plusieurs champs, la sociologie, l'anthropologie, ou.
Je ferais ici référence particulièrement à deux textes de Sociologie Visuelle italiens . synonyme de « représentation visuelle » et cela nous renvoie à
l'approche .. cinéma semblait être un point de référence pour la psychologie et la psychanalyse. . d'une photographie sociale qui flirte avec la
sociologie et l'anthropologie.
27 mai 2007 . Mais elle est tenue pour un objet d'étude aussi légitime que cette dernière en . une contribution décisive à l'approche de la vie
mentale individuelle et collective. .. On la retrouve à l'œuvre en sociologie, anthropologie et histoire, étudiée . et de l'imaginaire social, ce qui nous
renvoie à la psychanalyse.
L'universalisation est légitime ; pour qu'elle soit possible, il faut que les différentes . (la Part maudite)], qui caractérise le mieux son approche
anthropologique.
Olivier Douville : Psychanalyste, Anthropologue. . les éducateurs et les pédagogues tout en indiquant que la légitimité de la psychanalyse se trouve .
En ce sens ce livre conserve une densité sociologique et anthropologique qui le situe . Freud préfacier se rapproche aussi du petit essai qu'il

rédigea en 1914 portant sur.
employés l'un pour l'autre1• L'étude du messianisme exige une approche pluridisciplinaire qui ... l'analyse historico-sociologique, en revanche, la
psychanalyse peut renseigner ... in Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1983, p. 307-308. ... Il serait légitime, dans l'optique freudienne, de
déceler dans ce mouvement.
15 avr. 2012 . Les deux principaux fondateurs de l'anthropologie ( terme . La psychanalyse, créée par S. Freud à la fin du XIXème siècle, ..
Malinowski a soulevé la question, pertinente et légitime, de la portée socioculturelle du complexe d'Œdipe. De plus .. Pour lui, le psychologique est
subordonné au sociologique.
L'introduction de la démarche clinique en sociologie conduit à réinterroger les . et les complémentarités entre la psychanalyse et la sociologie sur
trois points : leur . Le projet d'une « anthropologie totale » énoncé par Pierre Bourdieu pour ... qui se sentent effectivement attaqués et sommés de
légitimer ce qu'ils sont.
l'anthropologie et la sociologie qui ouvre la porte à une pensée du pluralisme. .. laissé dans l'ombre un pan entier de ce qu'il serait nécessaire et
légitime de . L'investigation des paradigmes évoque ainsi une manière de psychanalyse des .. D'où naît la vertu centrale d'une approche
transdisciplinaire : En tant qu'il.
1La collaboration entre anthropologie, ethnologie et psychanalyse pour l'étude des sociétés .. La justesse de certaines observations et la légitimité
de certaines . 9L'éviction de toute approche sociologique un tant soit peu, empiriquement et.
L'ouvrage fait état d'une conférence tenue par la célèbre anthropologue à destination d'un jeune public. . à légitimer une vision utilitaire des femmes
et un certain nombre d'inégalités. . Approche sociologique . Approche psychanalytique.
Paris: Flammarion. Bellaing, de L. M. (1997) La légitimation, Approche psychanalytique, sociologique et anthropologique. Paris: Harmattan.
Benslama, F. (1994).
4 févr. 2007 . Perspectives sociologiques, anthropologiques et discursives . en écrire l'acte de naissance, en légitimer la réalité et, finalement, en
signer . l'approche sociologique centrée sur les paramètres économiques, sociaux et . Jean Starobinski & la psychanalyse (Fondation DosneThiers, Paris) · 17 novembre
24 mai 2010 . L'enquête anthropologique qu'a menée Samuel Lézé dans les milieux . en France, une approche sociologique du milieu
psychanalytique : Robert . tout culturelles et politiques la légitimité de la "juridiction des problèmes.
Notion de groupe et théories sociologiques liées au groupe. .. Les groupes dominant développeraient des idéologies afin de légitimer les inégalités
et de.
Approche psychanalytique, .. peu l'approche du processus de légitimation, sinon celle de la . aussi la sociologie et l'anthropologie ont, désormais,
sur la.
aujourd'hui perdu une grande part de légitimité dans la majorité des pays d'Europe et .. (anthropologie, psychanalyse, sociologie, économie,
statistique), à partir de terrains .. conceptualisation anthropologique de la violence et l'autre en situant le cadre .. Par une approche
psychosomatique de l'engagement du corps.
La légitimation du pouvoir : L'un sans l'autre de Louis Moreau de. EUR 104,01 .. La légitimation : approche psychanalytique, sociologique et
anthropologique.
23 sept. 2010 . Sociologie, psychologie, psychanalyse », de Norbert Elias : Norbert Elias, avec et contre Freud . tout en soumettant à sa propre
approche, sociologique et historique, . qui tend à établir le monopole de l'Etat sur la violence légitime, les .. Anthropologie · Clinique phobique ·
Culture politique & citoyenneté.
la sociologie ou de la philosophie des psychanalystes ? . sociologues, anthropologues et philosophes professionnels ? Que . Cette approche est
indubi- .. rationnel de la psychanalyse implique deux choses : d'une part, la légitimité.
23 janv. 2006 . L'approche ethno-sociolinguistique du discours des éducateurs spécialisés. Les regards ethnologiques et sociologiques permettent
une . discours, bénéficiant ainsi d'une certaine légitimité et d'un certain crédit des .. un langage pseudo-scientifique à la manière de la psychanalyse
ou de la psychologie.
textes fondateurs de la pensée sociologique sur le jeu, en suivant l'exigence formulée par .. de la majorité constitutive de la représentation et de la
légitimité du pouvoir .. pour d'autres, qui se rapportent plutôt à une approche moniste ou ho liste, .. rapport au langage, Gadamer rejoint la thèse
du psychanalyste Donald W.
L'anthropologie du symbolique, en domaine européen, est-elle ce lieu de .. ni ne peut s'expliquer en termes de survivance d'un usage autrefois
légitime parce .. Lévi-Strauss met-il au premier plan ce qui les rapproche de la psychanalyse. . des « rapports réels et pratiques » qui unissent
psychologues et sociologues,.
Seuls les psychanalystes et quelques anthropologues s'aventuraient . anthropologique : des textes comme "Sociologie et sexualité" et "Thérapie .
qu'on retrouve dans l'approche de la sexualité par Bastide, c'est celle entre Prochain et Lointain. ... ce nouveau risque sanitaire, vient ainsi, sinon
légitimer, du moins donner.
ADAM P. et HERZLICH C., 1994, Sociologie de la maladie et de la médecine, Paris, Nathan, . Une approche sociologique, Paris, Edition de la .
(Australie, Nouvelle-Zélande) » (1926), in Sociologie et Anthropologie .. pédopsychiatrie à la psychanalyse infantile », in Actes de la recherche en
. légitimité, Paris, Anthropos.
Approche selon différents champs (sociologie, psychologie, psychanalyse, anthropologie, éthologie). Parallèle . Violence légitime / violence licite.
Prévenir et.
306.42 - Sociologie de la connaissance (sociologie de l'information et de la vie . De la Société comme Texte, Linéaments d'une anthropologie
dogmatique . 11,25. Légitimation, La légitimation, Approche psychanalytique, sociologique et.
. assister de très nombreux enfants ne nécessite pas une approche moins qualitative, . diverses (psychiatrie, psychanalyse, sociologie, histoire,
anthropologie) et ... Cette position a suscité un débat sur la légitimité d'un droit qui se situerait.
qualificatif ne devrait pas désigner un statut de prestige où de légitimation .. connexes: sociologie, psychosociologie, psychanalyse, anthropologie.
Si . se manifestent en anthropologie et sociologie, dans la sémiologie et les .. Mais la genèse du structuralisme philosophique à partir de la seule
approche linguistique de.
l'approche psychanalytique, mais également avec d'autres disciplines impliquées dans les problématiques de santé mentale (le droit, la sociologie,.
La psychanalyse, lacanienne mais pas seulement, joue un rôle essentiel dans cette . politiques, qu'on trouve sous la plume de tous ces auteurs, une
approche structuraliste . anthropologique et psychanalytique qu'elles sont censées légitimer. . et, dans un second temps, à renoncer à cette

sociologie implicite où la règle.
de sa genèse et l'ont portée sur l'autel d'une légitimité souvent contestée dans . pourrait qualifier de "générique" voire d'anthropologique dans le
concert . vie égale approche sociologique" je suis en train de passer à une définition .. biographique sociologique, de la théorie psychanalytique et
de la philosophie.
CRITIQUE SOCIOLOGIQUE ET CRITIQUE PSYCHANALYTIQUE –. Colloque . interprétations ; il me paraît légitime de cumuler plusieurs
interprétations de l'œuvre d'art, mais . rejoint ce que l'anthropologie découvre par ailleurs sous le nom de prohibition ... double éclairage qui aurait
permis une approche plus précise.
Analyse anthropologique des interactions entre soignants et .. Mais notre hypothèse déborde cette légitime, mais strictement. « livresque ..
Approche anthropologique des . La psychanalyse et les frontières du . Sociologie des régimes.
sociologie générale qui leur confère la légitimité académique . voisines : la sociologie n'est pas l'anthropologie, elle n'est pas la .. choix rationnel qui
les rapproche des économistes. .. psychanalyse et ses dérivés ont construit la réflexivité.
Elle a travaillé à cette anthropologie de la modernité à partir des . recherches en introduisant dans ses travaux l'approche psychanalytique. . Elle est
membre psychanalyste du Collège International d'Anthropologie et de Psychanalyse (CIPA). . l'économie, de la sociologie, ou de la
psychosociologie, de la psychanalyse.
La psychanalyse, à partir de l'expérience de la cure, tranchera le problème ou, à tout .. Chez Durkheim, père de la sociologie française, la
préoccupation morale est ... Cette anthropologie a toutefois ceci de particulier qu'elle propose un tableau ... du social sur l'éthique, en d'autres
termes de la légalisation du légitime.
trois approches psychanalytique, sociologique et anthropologique. . mais aussi les problèmes de légitimité d'une théorie psychanalytique ou
sociologique du sujet. .. avec « une approche qui entend fonder le désir sur la pulsion (.
Séance du séminaire Anthropologie, psychanalyse et politique. . "fait famille" font croire à un changement de paradigme radical dans l'approche de
la parenté. . Séverine Mathieu, sociologue, est Professeure à l'université de Lille 1, . du bien-‐être psychique, de l'autre, sur les instances de
légitimation sur ce que serait.
Louis Moreau de Bellaing, La légitimation : approche psychanalytique, sociologique et anthropologique, Paris, L'Harmattan, 1997, coll. «
Pychanalyse et.
Cette nouvelle rubrique permettra au Journal des anthropologues online de fournir .. aussi bien en anthropologie qu'en histoire, en philosophie, en
sociologie ou en . Porquerès pense que « l'entrée comme utilisateur légitime dans le langage est la ... Douville note en final qu'une théorie
psychanalytique de la psychose.
. venu de loin, comme on parlerait à un anthropologue ou à un psychanalyste. . sont souvent des instances de légitimation des pouvoirs
représentatifs. . et l'image reçue, une approche artistique et symbolique d'une réalité sociale que l'on . Cette position s'éloigne de «l'art
sociologique» qui se donnait pour objet l'art et.
Psychanalyse et représentation sociale, par René Kaës. 4. L'étude . Cognitions et représentations sociales : l'approche génétique, par Willem
Doise. 361. 17. .. légitimité à ce domaine d'étude tenu pour peuplé de purs reflets ou soupçonné .. retrouve à l'œuvre en sociologie, anthropolOgIe
et histOIre, étudiée dans ses.

