RES 3 - L’intervenance et la dimension « analytique »
des recherches en sciences sociales :
quels mots pour en parler, pour les assumer ?
Notes et références
Notes
3
Rappelons que pour suivre certaines des séances du cycle RES une prise de
connaissance basique des travaux d’analyse stratégique de la gestion environnementale
du groupe RGTE est très souhaitable. Voir notamment Mermet et al. (2005) et Mermet
(2006 [1998]) – les deux textes sont disponibles en ligne sur le site-archive de RGTE :
http://www.rgte.centre-cired.fr/rgte/
9

Sur le premier point Cardon et Mermet (1982).
Sur les feux de forêt en Corse, voir les présentations par Barouch (2000 [1989]) ou
Mermet (1992) des travaux réalisés par Jean-Marc Natal et Jean de Montgolfier sur les
feux de forêts en Corse au tournant des années 1980.
Voir Schiff (1972).

11

Parmi les signes d’un intérêt renouvelé des chercheurs pour cette question : le séminaire
animé par Pierre Alphandéry et Sophie Bobbé sur « Posture et cheminement du
chercheur en sciences sociales » ; ou encore l’animation menée par Catherine Mougenot
au sein du programme de recherche « Biodiversité et Agriculture » du ministère chargé
de l’environnement sur le thème : « Sommes-nous réflexifs ? ».
La séance RES 0 a été donnée dans le cadre du séminaire « Concertation, Décision et
Environnement » dont les actes sont disponibles en ligne.

14

Sur « on ne peut pas ne pas communiquer », voir l’école de Palo Alto (Bateson 1980).

18

Le sketch auquel il est fait allusion est « Le mannequin » (Bruno Solomon, spectacle
« N’est pas cochon d’inde qui veut ») : « A l’école de mannequins, on nous apprend à
marcher, quoi. Alors la meilleure technique pour marcher naturellement, c’est de ne pas
penser, quoi. Et çà, c’est ma spécialité, t’vois ! Oui, mais attention, il faut quand même
penser à marcher, t’vois ! Ouais, mais sans penser que tu penses à marcher. Tout en
pensant à marcher, sans penser que tu penses à ne pas penser à marcher. Au début, j’me
suis fait une hernie mentale… ».

20

Voir Bobbé, Benhammou et al., 2005

25

Voir Loureau (1988).

27

Voir Didier-Weill (2001).

28

Pour un aperçu de la diversité des propositions thérapeutiques, voir par exemple Marc
(1995).
Sur Reich voir L’analyse caractérielle (Reich 2006) et Ecoute, petit homme (Reich
1975)
Sur la bioénergie, voir par exemple Lowen (1998)
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Sur la Gestalt-thérapie, voir par exemple Petit (1988), ou les écrits de Perls lui-même
(1977; 1981; 2001)
Sur les T-groups, la dynamique de groupe voir notamment Anzieu (2007 (réédition)).
29

Sur l’analyse transactionnelle, voir Berne (Berne 1964; 1999 (réédition))
Sur Milton Erickson : Rosen (1991), ou Zeig (1991)
Sur la “programmation neuro-linguistique”, voir par exemple Bandler et Grinder (1979)
Sur l’école de Palo Alto et les approches systémiques, voir en particulier Bateson
(1977), Watzlawick (1977); Selvini-Pallazolli (1992); Bandler et Grinder (1982).
La bande dessinée dont le leitmotiv est « un autre monde, çà va pas être possible » est :
Il faut tuer José Bové, de Jul (éditions Albin Michel).

35

Sur la psychanalyse en organisation, voir Arnaud (2004).

36

Sur la prospective, voir Mermet (2005, pp.110-111).

38

Pour Debord, voir ses œuvres rassemblées (Debord 2006) ; pour Vaneigem, le Traité de
savoir-vivre à l’usage des jeunes générations (1992 (réédition))

40

Sur le dispositif staff-client, etc., voir Mendel (1975).
Voir les travaux du Tavistock institute dans les années 1960.

42

Voir Alain Didier-Weill (2001, p.114 et 97 respectivement).

44

Les mots pour le dire, livre de Marie Cardinal (1977).

45

Sur la charte de la modélisation d’accompagnement, voir Collectif ComMod (2005).
Sur l’IPHB et les recherches qui le concernent, voir RES 7.
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