
S A Ü L  K A R S Z

LA FABRIQUE DE LA CONNAISSANCE
S É M I N A I R E  A V E C

PHILOSOPHE ET SOCIOLOGUE

C H R I S T O P H E  P I T T E T
SOCIOLOGUE CLINICIEN



LA FABRIQUE DE LA CONNAISSANCE 
SAISON CULTURELLE 2021  
« “VIVRE SANS” DANS LA  
SOCIÉTÉ HYPERMODERNE »

DATE

du mer. 16 juin 2020 16h 
au ven. 18 juin 2020 14h 
(programme complet sur le 
site du Tiers-lieu culturel)

LIEU

Tiers-lieu culturel « Dans 
le ventre de la baleine » 
Château d’Avaray 
1 rue de la Place 
41500 Avaray (Loir-et-Cher)

PARTICIPATION AUX 
FRAIS D’ORGANISATION
€ 350.- (repas et apéritif 
compris). Tout désistement 
à moins d’une semaine du 
début implique le paiement 
complet.

NOMBRE DE  
PARTICIPANT•E•S

min. 8 / max. 12

POUR S’INSCRIRE

envoyer un e-mail à 
cpittet@dansleventredelabaleine.com en indiquant 
vos coordonnées, jusqu’au 31 mai 2021.

RENSEIGNEMENTS

Christophe Pittet : 06 14 47 66 42 ou 
cpittet@dansleventredelabaleine.com

www.dansleventredelabaleine.com

Un espace d’appréhension 
de la complexité du monde 
dans lequel nous évoluons 
pour engager un temps 
de travail intellectuel 
accompagné par un 
artiste, un chercheur 
ou un essayiste. Il s’agit 
de nourrir la capacité 
de chacun à décoder 
les mécanismes qui 
produisent les idéologies 
et les croyances qui 
participent à influencer et 
à transformer la société.

La crise sanitaire qui nous occupe depuis plusieurs mois a bouleversé nos modes de vie de 
manière à restreindre certaines de nos actions et activités. En effet, les mesures prises 
par les gouvernements pour contenir la pandémie ont modifié nos habitudes de sociabilité, 
de communication, de mobilité et de consommation. Aujourd’hui, chaque individu est 
contraint de réorganiser son existence à l’aune du danger et du risque pandémique dans une 
dynamique d’adaptation constante. Il n’en demeure pas moins que ces changements, dont 
certains sont radicaux, produisent de la limitation, du renoncement, de la frustration et de 
l’impuissance.

La saison culturelle 2021 souhaite réinterroger nos croyances et certitudes à partir du thème 
« “Vivre sans” dans la société hypermoderne » qui se fonde, en partie, sur l’ouvrage collectif 
Vivre sans. Que reste-t-il de notre monde ? dirigé par Peggy Larrieu et publié aux Éditions 
Érès en 2020. Pour cela, nous avons convié des philosophes, sociologues, psychanalystes et 
artistes pour partager, sous la forme de journées de réflexions et d’ateliers artistiques, les 
questions provoquées par les crises sanitaire, sociale, écologique, politique et économique 
qui nous affectent au risque d’être menacé, in fine, par les passions tristes.

UN SÉMINAIRE AVEC SAÜL KARSZ, PHILOSOPHE ET SOCIOLOGUE & CHRISTOPHE PITTET, SOCIOLOGUE CLINICIEN 
VIVRE SANS CLINIQUE DANS LE MÉTIER DE DIRECTEUR : POSSIBLE, SOUHAITABLE, PRATICABLE ? 

Le métier de directeur ou de cadre n’a aujourd’hui rien d’évident. Entre obligations institutionnelles et 
politiques, fonctionnements souvent difficiles des équipes et problématiques surchargées des usagers, 
la tâche s’avère rude, improbable, impossible selon certains. Ce séminaire propose de faire le point 
sur cette conjoncture, différencier les contraintes réelles et les impositions imaginaires, dégager des 
marges de manœuvre, ouvrir des perspectives.

Au-delà de la nostalgie des temps qu’après-coup on imagine aisés, il s’agit de repérer les enjeux 
contemporains afin de fortifier des métiers toujours essentiels et d’armer ou réarmer ceux et celles qui 
s’y consacrent. 

Alternance constante de situations de terrain personnellement vécues par les participants et 
d’argumentations théoriques présentées par les organisateurs.


