
« … les progrès de la civilisation universelle vont 
se traduire, non seulement par un certain malaise 

comme déjà Monsieur Freud s’en était aperçu, mais 
par une pratique, dont vous verrez qu’elle va devenir 
de plus en plus étendue, qui ne fera pas tout de suite 

voir son vrai visage, mais qui a un nom qui, qu’on 
le transforme ou pas voudra toujours dire la même 

chose, et qui va se passer :  la ségrégation. »

Lacan le 10 novembre 1967, « Petit discours aux psychiatres de Saint-Anne »

     La violence des phénomènes ségrégatifs qui se déchaîne aujourd’hui sur 
la scène politique internationale fait remarquablement écho aux propos de J. 
Lacan qui évoquait en 1967 l’accroissement de la ségrégation avec les proces-
sus d’universalisation et d’homogénéisation du monde par la science, liés, de 
concert, au développement des marchés communs. 
L’actualité le démontre, les frontières, l’école, l’hôpital, et la ville, avec ses quar-
tiers centraux et périphériques, constituent des lieux privilégiés du déploie-
ment des phénomènes de ségrégation - exclusion. 

Or ces effets de ségrégation, qui se manifestent dans les espaces institutionnels, 
et territoriaux, s’ils présentent des particularités « locales », présentent aussi 
des caractéristiques plus universelles, globales, qui se relient aux politiques 
d’Etat, conditionnées par la mondialisation, ainsi qu’à d’autres formes du lien 
social (mouvements citoyens, religieux, etc.) 

Ce IIIème colloque se propose de poursuivre le travail initié dans le cadre du 
programme franco-argentin figures actuelles de la ségrégation conduit depuis 
2013 par une équipe internationale et pluridisciplinaire de chercheurs, en s’in-
terrogeant cette fois-ci sur les formes qu’adopte la ségrégation dans les insti-
tutions publiques, la ville et la gestion des frontières. 
Comment la logique de séparation entre ces lieux, et dans le champ des pra-
tiques professionnelles, se configure t-elle ? 
Quelles réponses les sujets y apportent-ils?

Bien que les institutions engagent des éducateurs, des psychologues ou d’autres 
travailleurs sociaux et qu’elles mettent en oeuvre des politiques qui visent 
à favoriser l’inclusion sociale des sujets dits « exclus », les actions engagées 
se montrent fréquemment paradoxales dans leurs incidences : telle politique 
anti-ségrégative génère parfois des effets contraires auprès des publics qu’elle 
accueille. 
Des accès aux soins spécifiques voient par exemple le jour dans les hôpitaux 
pour les populations dites précaires, tout en excluant une partie d’entre elles 
du système de protection universel et d’autres dispositifs (aides sociales, loge-
ment). 

Afin de tenter de contrer les ségrégations « mises à l’ordre du jour » comme 
l’affirmait Lacan, cette journée abordera les points de contradictions en jeu 
dans la vie institutionnelle et dans la cité, en invitant les sciences humaines, poli-
tiques et sociales à dialoguer autour de ces échelles diverses, globale et locale, 
au carrefour desquelles se nouent les dimensions politiques et subjectives. 
On se questionnera : malgré cette logique universelle à l’œuvre est-il possible 
de délivrer un traitement plus singulier? 
Nous invitons les chercheurs, professionnels et étudiants de ces champs divers 
à participer à cette rencontre où l’on tentera d’élaborer une analyse transver-
sale des ségrégations à l’œuvre dans ces espaces poreux (territoriaux, institu-
tionnels, etc.) pour envisager des dispositifs qui permettraient d’échapper à la 
fixation des sujets dans des circuits d’exclusion. 



9:00 - 9:30 
Introduction 

Alain Vanier - Elise Pestre - Perla Zelmanovich - Carlos Salamanca  

9:30 - 10:30
Table 1 Sujet et ségrégation(s) dans la psychanalyse 

et l’anthropologie 
Michel Agier : « L’exil, la frontière et le sujet. Une perspective anthropologique. » 
Paul-Laurent Assoun : « L’inconscient ségrégatif. »

10 :45 - 12 :30
Table 2 : Territoires, violences et ségrégation

Paul Schor : « Les origines de la ségrégation aux Etats-Unis: la police des corps dans 
l’espace commercial et public, une perspective historique. »
Carlos Salamanca : « Terreurs dans les Caraïbes. Lectures croisées entre politiques de 
l’identité, violences et économie globale. »
Régine Waintrater : « Nommer les choses ne suffit pas à anéantir le malheur du 
monde: la désappartenance. »
Président de séance: Olivier Douville 

12 :30 – 14h00  : Déjeuner

14:00 - 15:30
Table 3 : Le soin à l’épreuve de la ségrégation 

Elise Pestre : « Le soignant ségrégué et l’inquiétante étrangeté du transfert. » 
Marguerite Cognet: « L’univers hospitalier : entre ségrégation et discrimination. »
Marcela Gargiulo : « Handicap, figure de stigmatisation. »
Présidente de séance : Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky 

15:45 - 17:00
Table 4 : Politiques, ségrégation et éducation

Catherine Wihtol de Wenden :  « Les ségrégations dans les institutions  d’autorité : 
police et armées. »
Perla Zelmanovich : « Paradoxes de l’inclusion scolaire et traitement des effets ségré-
gatifs dans les pratiques professionnelles à l’école. »
Léandro de Lajonquière : « De l’illusion naturaliste et de l’apartheid pédagogique. »
Présidente de séance : Laurie Laufer 

17:00 - 18:00
Lien social et ségrégation en perspectives

Markos Zafiropoulos : « Les assises inconscientes de la passion ségrégative dans la 
modernité. » 
Discutantes Perla Zelmanovich  et Elise Pestre
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