REGARDS CROISES
Edgar MORIN, In « le monde connaissable », la méthode III, p 219-220.
Nous ne saurions connaître un Monde Un, non séparé, hors espace et hors temps, ne
comportant ni distinctions ni différences. Nous ne saurions non plus connaître un monde sans
invariances, constances, régularités et qui ne serait que hasards et diversités à l’infini. Nous ne
pouvons donc connaître qu’un monde phénoménal, situé dans l’espace et dans le temps,
comportant un cocktail d’unité, pluralité, homogénéité, diversité, invariance, changement,
constance, inconstance. C’est bien notre monde un/divers des phénomènes physiques/
biologiques/ anthropologiques soumis à la dialogique ordre/ désordre/ organisation.
Organiser des « regards croisés » est l’occasion de porter un regard sur ce Monde complexe.
Cette dynamique est née de l’intérêt que portent différents professionnels et enseignants de
Saint-Etienne pour faire côtoyer des disciplines qui regardent l’Homme et ses interactions
avec les siens et son environnement.
Ces soirées s’adressent aux professionnels et étudiants, des sciences humaines, des champs de
la médecine et de la psychologie.

Jeudi 21 novembre 2013, à 18 H 30
Université de Médecine Jacques Lisfranc
15 rue Ambroise PARE, 42023 SAINT ETIENNE

RENCONTRE AVEC ISABELLE COUTANT
Sociologue, CNRS (Iris)

Où se traite la « délinquance » ?
Quels rapports les jeunes adolescents présentant des « troubles des conduites » entretiennentils avec les institutions judiciaires, sociales et psychiatriques ? En analysant les relations
complexes entre ces institutions et le public dont elles ont la charge, Isabelle Coutant met en
lumière la place que notre société accorde à la marginalité. Son travail s’appuie sur plusieurs
années de terrain ethnographique dans des squats, des institutions judiciaires et plus
récemment dans un service d’hospitalisation en pédopsychiatrie.
Matthieu GAROT est psychologue clinicien dans le service INTERFACE au CHU se SaintEtienne, auprès d’un public vivant des situations de grande précarité.

Organisation :
Département de Médecine Générale de Saint-Etienne, faculté de médecine Jacques Lisfranc,
Université Jean Monnet.
Faculté de Sciences Humaines et Sociales de Saint Etienne, département de sociologie,
Université Jean Monnet.
Groupe d’anthropologie Centre d’Etudes Georges Canguilhem/ARPEA.

