
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’atelier se conclut par un pot. 
 
 
Coordination : Fanny Gribenski, Isabelle Mayaud, Alice Lavabre, Maxime le 
Calvé, Laurent Vannini 
Organisation de la séance : Giovanni Matera,  Laurent Vannini 
Contact : ateliers.simmel@gmail.com 
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L’atelier, c’est un rendez-vous trimestriel entre des doctorant.e.s et des 
chercheur.e.s confirmé.e.s autour d’objets interdisciplinaires communs. C’est 
l’occasion de confronter des outils et des méthodes, des approches 
disciplinaires et des questionnements épistémologiques. Ces rencontres 
donnent la possibilité aux doctorant.e.s de discuter leurs travaux avec des 
expert.e.s de leurs objets, et de partager leur réflexion avec des étudiant.e.s 
travaillant sur d’autres terrains. L’atelier entend être un lieu fédérateur de 
l’esprit d’ouverture et de curiosité mutuelle du centre Georg Simmel, un 
moment d’échanges informels et conviviaux, creuset de liens et de travaux 
collectifs futurs. 
 

mailto:ateliers.simmel@gmail.com


 

13 mars 2015 
Critique de la transmission 

Intervention : Giovanni Matera, Laurent vannini 
Discussion : Frédérik Detue, Lucie Bonnet 
Modération : Alice Lavabre 
 
Programme 
14h : Accueil et introduction  
14h15 : Giovanni Matera, la désinstitutionnalisation en héritage 
14h45-15h45 : Discussion – Lucie Bonnet 
15h45-16h15 : Pause café 
16h15-16h45 : Laurent Vannini : La transmission de l'oubli 
16h45-18h45 :Discussion – Frédérik Detue 
18h45 :Conclusion 
 Cette journée doctorale du centre Georg Simmel sera consacrée au 
thème de la critique de la transmission. L'une des nombreuses facettes de la 
tension entre le passé et un dit futur est recouverte par la notion de 
transmission; D'un coté des expériences individuelles ou collectives faisant ou 
non l'objet d'une intention de circulation, de l'autre des héritages, des 
interprétations et des appropriations affiliées qui ne reflètent pas toujours les 
expériences dont elles s'inspirent ou découlent. La tension temporelle et 
historique sur laquelle se joue et se rejoue ce que l'on nomme la transmission 
de l'expérience, consciente ou non, chez les acteurs impliqués connaît souvent 
des moments de rupture; la mort d'une personne, le bombardement d'une ville 
ou l'incapacité d'une société à gérer ses déchets nucléaires sont autant 
d'évènements disruptifs, catastrophiques parfois, permettant de marquer un 
avant et un après, et de distinguer des dynamiques de transmission à l’œuvre. 
Quelles intentions de transmission existent ? qu'est ce qui se transmet ? comment ça se 
transmet ? à qui cela se transmet-il ? ces quatre questions communes à nos travaux 
nous permettront de créer des passerelles entre les différentes temporalités et 
contextes historiques afin de voir à l’œuvre des dynamiques de transmission. 
Au delà de la confrontation de disciplines, nous souhaitons prendre au sérieux 
l'hypothèse que la transmission de l'expérience déborde d'un strict cadre 
descriptif, analytique ou historique.   
 

 
 

 
 
 
Giovanni Matera – La désinstitutionnalisation en héritage 
 
 La transmission de l'héritage du mouvement de la désinstitutionnalisation en 
psychiatrie en France après la mort de Franco Basaglia nous interroge sur la possibilité de 
transmettre une expérience de critique radicale entre des contextes idéologiques profondément 
différents: le mouvement contestataire des années 1970 et l'idéologie néolibérale dominante 
des dernières trente années. Nous présenterons les données issues des une enquête 
ethnographique sur les services de proximité en psychiatrie, en mettant en valeur les 
discrépances entre le travail quotidien des intervenants socio-sanitaires et les récits produits par 
les institutions qui les encadrent.  
 
 

Laurent Vannini – La transmission de l'oubli 
 
 Les responsables d'un site d'enfouissement de déchets nucléaires en Finlande, 
Onkalo, admettent qu’il serait sans doute préférable que l’entrepôt, une fois fermé, soit oublié 
de tous. Nous nous demanderons si l’impératif  de transmission d'oubli adressé aux 
générations futures pendant cent mille ans n’est qu’un épiphénomène, lié strictement à la 
production d’un matériel "permanent" (déchet nucléaire) dont la dissémination à l'air libre est 
catastrophique, ou s'il est à l’œuvre ailleurs. Nous interrogerons plus particulièrement trois 
formes littéraire, cinématographique et vidéo-ludique (Stalker) qui imaginent l'avènement d'une 
permanence temporelle ayant pour temps zéro une catastrophe radicale invisible. 

 

 

 
Lucie Bonnet est associée au Centre Georg Simmel, elle est docteur en sociologie et lauréate 
du prix de thèse sur l'habitat social 2014 

 

 
Frédérik Detue est Maître de conférence en Littérature générale et comparée, UFR Lettres et 
Langues Université de Poitiers. 


