
 1 

 
 

Les rencontres du Cirfip _ Janvier-Juin 2023 
 

Coordination : Antoine Kattar, Xavier Léon, Jamal Lamrani. 
 

18h00 – 20h00 - Entrée gratuite  
 

Lieu : 
Université Paris-Diderot 

26, rue Brunéseau 75013 Paris 
 

Bâtiment Sophie-Germain 
Amphi Turing  

 
 

 
 Si le contexte sociétal est caractérisé par de nouveaux enjeux politiques et scientifiques (climatique, sanitaire, 
technologique, etc.) de plus en plus prégnants et difficilement prévisibles, en quoi retentissent-ils sur notre 
façon de penser et d’agir dans nos quotidiens ? Face à cette question, les psychosociologues tentent de 
déconstruire les implicites sociaux et psychiques, plus précisément d’élucider ce que vivent les sujets-acteurs 
du terrain à partir du sens qu’ils donnent aux phénomènes. La visée est alors de comprendre à la fois ce qui 
fait évènement pour soi, d’appréhender les autres points de vue et d’envisager des réponses suffisamment 
« décalées » afin de construire collectivement une dynamique de participation qui donne place à chacune et 
chacun. 
Les membres du CIRFIP ou membres du comité de rédaction de la NRP ont publié des ouvrages où elles. ils 
évoquent notamment ces enjeux à partir de la mise en place de dispositifs d’intervention et de recherche-
action dans plusieurs secteurs d’activités ou à partir d’un questionnement éclairant l’action des 
intervenant.es. Pour les Rencontres 2023 du CIRFIP, les auteur.es seront invité.es à mettre en 
discussion leur ouvrage afin d’explorer leurs contributions auprès des sujets-acteurs œuvrant 
dans différentes organisations. 
 

Jeudi 23 mars 2023. Accompagner la transformation digitale. Perspective psychosociologique. 
Auteurs : Sophie Maisondieu et Jamal Lamrani. Discutant : Benjamin Cartron 

   
 
 

Cet écrit est le résultat d'une recherche-action menée par Sophie Maisondieu et Jamal Lamrani 
durant deux ans. Ce projet a pour origine leur désir de remettre « en chantier » leur métier de 
psychosociologue ainsi que leurs réponses sur ses évolutions : que deviennent leur rôle et leur 
posture d'accompagnement avec le digital ? Avec quelles représentations interrogent-ils la 
demande de leurs clients ? Comment intègrent-ils dans leurs pratiques la complexité de cette 
transformation, en particulier dans ses effets sur les métiers, les collectifs et les sujets ? Cette 
recherche-action a associé un groupe d'acteurs pionniers dans leurs institutions. Vingt-cinq 
interviews ont été réalisées dans huit entreprises, auprès de dirigeants, managers, coachs et 
responsables de formation. Une typologie de stratégies digitales et de démarches 
d'accompagnement a ainsi pu être dégagée. Cet ouvrage permet de saisir au plus près les enjeux 
de la transformation digitale des organisations et de l'accompagnement des acteurs. 
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Le jeudi 13 avril 2023. Comprendre la crise de modernisation des organisations associatives. 
Auteure : Delphine Vincenot. Discutant : Xavier Léon.  
  

 
 
 
Jeudi 01 juin 2023. Pourquoi nous voulons tuer Greta. Nos raisons inconscientes de détruire le 
monde. Auteurs : Bénédicte Vidaillet. Discutant : Xavier Léon. 
 
 

 
 
 
 

Le mouvement de professionnalisation engagé par le secteur associatif depuis quelques 
décennies occasionne un changement de logique de gestion, qui confronte nombre 
d'associations à un sentiment de malaise collectivement ressenti. L'ouvrage présente une 
immersion dans une situation de crise pour en comprendre les logiques au plus près du vécu 
des acteurs. Il met en lumière les turbulences de la modernisation et les mécanismes à l'œuvre. 
Il interroge aussi le sort fait aux trois piliers qui soutiennent la dimension symbolique du modèle 
associatif : la solidarité, la démocratie et la non-lucrativité. Delphine Vincenot, forte de son 
expérience, partage, dans la deuxième partie du livre, son approche et ses méthodes 
d'accompagnement des acteurs sociaux en situations de crise. Cet ouvrage est une contribution 
à la compréhension et au débat de ce qui fait association. Il invite à porter attention à ces 
initiatives, qui si elles soutiennent de puissantes dynamiques de vivre ensemble, n'en demeurent 
pas moins fragiles. 

Ce livre explore les racines inconscientes de l’obstination humaine à produire le désastre 
écologique et climatique en cours et à créer les conditions de sa propre disparition ainsi que, plus 
largement, de toute vie sur terre. Jamais le désastre écologique n’a été aussi évident. Pourquoi 
cette connaissance nous laisse-t-elle apathiques, incapables de réagir et encore moins de nous 
révolter ? Alors que face au danger de la pandémie, nous avons accepté, et même demandé, des 
mesures coercitives immédiates. Cet essai tranchant propose une réponse : la destructivité 
environnementale est inscrite au plus profond de nos inconscients. Notre adhésion au dogme du 
progrès ou de la croissance a été nourrie par des désirs de violence et de puissance à l’égard de 
la nature. S’appuyant sur de nombreuses situations concrètes, Bénédicte Vidaillet, membre du 
comité de rédaction de la NRP bouscule ainsi bien des évidences. Par exemple, sommes-nous 
sûrs de ne vouloir que du bien à nos descendants ? Ne peuvent-ils être vécus comme des rivaux 
risquant de nous priver de ce que nous détenons – nos modes de vie, nos privilèges, nos petits 
plaisirs, notre pouvoir –, de devenir « rois » à notre place, de nous tuer symboliquement ? En 
révélant sur quels ressorts inconscients se développe notre contribution active au désastre, cet 
essai montre qu’une profonde transformation psychique est nécessaire si nous voulons nous 
engager politiquement dans une autre voie. 


