
Table des matières

PRÉFACE de François  Laplantine ........................................................ 9

INTRODUCTION : Thierry Goguel d’Allondans...............................   15

I. UN ANTHROPOLOGUE À LA CUISINE
Jean-François Gomez   interroge Thierry Goguel d’Allondans

L’individu, la communauté et la place ............................................ 33
[ Pradelles de Latour ou rencontre d’un ethnologue et de l’ethnologie 
– Le rite de passage comme entrée principielle – Lire  Flaubert ou le 
conte de saint Julien l’Hospitalier – Une anomie moderne : l’hôpital 
de Strasbourg – Adolescences, adolescents – Le passage adolescent – 
Rites de communion qui sont vraiment solennelles – Extension du 
phénomène adolescent dans les sociétés modernes – Pourquoi dans les 
vrais rites fait-on les choses sans le sentiment de les faire ? – Réflexion 
sur la responsabilité et le service militaire – Engagements, nation et 
nationalité – Réinventer les rites de passage – Les rites des Gbayas]

Religion et rupture, ce qui relie et ce qui sépare .......................... 51
[La rue de l’enfance – Rencontre avec les jésuites – La salle où tout 
était différent – L’enseignement des jésuites – Étapes du rituel – Rituel 
et initiation – Premiers aspects de la formation – Du pivotement du 
sacré – Enseignement de Carlos  Castaneda – Une expérience d’hos-
pitalisation comme initiation – L’initiation c’est la question du corps 
– Deux autres rencontres jésuitiques et un professeur québécois – Un 
stage atypique en pouponnière – Que dire de ma formation qu’on a 
désignée comme initiale – Attitude et posture de formateur – Com-
ment j’ai traversé Mai 68 – Adultes en centre d’hébergement : un 
autre triptyque]

La rencontre, chemin qui se fait en marchant ............................... 71
[Retour à Carlos  Castaneda : déplacer le point d’assemblage – Rencon-
tre avec un dominicain – Une autre rencontre improbable – Recher-
ches, découvertes, colloques – Jean Oury,  donner, recevoir et rendre 
– Daniel  Sibony, la place et l’entre-deux – Premier cursus universi-



Le travail social comme initiation 248

taire : vers la sociologie – Un fameux colloque puis un livre – De la 
sociologie à l’anthropologie – Formateur – Les Pieds nickelés et les 
conduites à risque – Retour au passeur : vers une refondation théori-
que ? – La thèse est un passage – Armand Touati et la revue Sciences 
de l’homme & Sociétés – Fascination des adolescents ?]

De la cuisine à la psychanalyse, et inversement .......................... 91
[Retour à la cuisine : un centre d’hébergement – Demandez-lui tou-
jours ce qu’il mange ! – Ma première intervention publique – Encore 
la table… et les nappes – D’un inspecteur DDASS et d’un tournedos 
Rossini – Au Maroc, à une quarantaine de kilomètres de la ville – 
Ruptures et dégagements : penser l’avant, penser l’après – Voyages 
d’étude, voyages humanitaires – Un texte de  Saint-Exupéry – La 
psychanalyse, le sacré et l’inconscient – Le procédurier et le procédural 
– Démarrer en psychanalyse]

II. CORRIDAS ET CORBILLARDS
Thierry Goguel d’Allondans   interroge Jean-François Gomez

  De l’origine de soi à l’origine du Monde ........................................ 111
[La question de l’origine – Retrouvailles, souvenirs et rituels – His-
toires de familles – Maladie d’un frère – Sale erreur de diagnostic 
– Une histoire inoubliable – Instruction – La littérature c’était elle 
– Curés, patronages et paroisses – Saint François d’Assise et le Père 
de Foucauld ; un enseignement laïque et républicain – Une certaine 
religiosité – L’escadron blanc nous mène au désert – Le scoutisme, 
une approche des rituels – La rencontre – La Route, découverte de 
soi mais aussi de l’Occitanie – Les petites Espagnes – Les feux de la 
Saint-Jean]

De quelques alliances et autres séparations .................................. 127
[Une inscription sociale et communautaire – Le visage de ma grand-
mère – Découverte du handicap et de la déficience dans le monde 
adulte – Là où la vie et la mort sont mêlées – « C’est fou ce qu’on peut 
apprendre dans un enterrement » – Mariages, naissances, parrainages 
et autres rites – Les livres, parcours existentiel – Études universi-
taires – Histoires de vie, épreuves de vie, rituels – Psychomotricité, 
apprendre à faire avec le corps – Rencontres d’exception – François 
 Tosquelles et André Chaurand –  Tosquelles et le lien avec la question 
de l’écriture]

Du « moindre geste » à la « moindre des choses »...................... 145
[L’auteur de Graine de crapule – Je cherchais du vin et j’ai rencontré 
l’eau – Une voix – Une salle qui se vide – La séance du film inachevé – 
Fernand Deligny et    Jean Oury  – « Il faisait que ça, lire et écrire » – Du 



Table des matières  249

« moindre geste » à la « moindre des choses » – La question rituelle 
– Institutions homéopathiques et allopathiques – La libre circulation 
de l’institution – Qu’est-ce qu’une tentative ? – Il pleut à travers le 
marabout]

Tauromachie et travail social, l’arène et l’institution ................. 161
[Retour de Nîmes et histoire de Nimeño II – La corrida comme méta-
phore – L’acte éducatif et son opacité – La communauté villageoise 
– S’occuper des morts… et se sentir vivant – Les trois questions 
cardinales – L’argent –Y mettre les formes : histoires de nappes (bis) 
– Fêter un départ dans l’institution – D’Éros et des rites d’alliance – 
Rites d’institution]

III. REGARDS CROISÉS
Conversations entre les deux auteurs

D’hier à aujourd’hui, dire le travail social ..................................... 181
[Où sont les pédagogies innovantes ? –  Tosquelles, Oury,  Deligny 
– Une    modification perceptible des temporalités – Les situations d’ur-
gence – Le devoir de transmission – Le grand écart : management et 
pratique sociale – « Nous ne parlons pas le même langage » – Le travail 
social, c’est un service – Savoir institutionnel et « tour de main » – 
Du professionnalisme et de la précision – Déontologie, morale, éthi-
que – Réformes des diplômes : une logique d’arasement ? – Encore 
la psychothérapie institutionnelle – Soigner les articulations – Le 
mythe de Frankenstein – Le mythe de Prométhée – La métaphore de 
la pâte feuilletée – Le pontifex – Où l’on malmène le professionnel, 
on malmène l’usager – Processus de réification : accompagnement de 
l’éducateur ou de l’infirmier]

Comment supporter « ça » ? ............................................................... 197
[La « part des anges », supervision et supercherie – Un tour vers les 
petites et grandes associations, l’action citoyenne – Les banlieues et 
la prévention – Apprendre à penser, se perdre, essayer, propositions 
actuelles pour de futurs travailleurs sociaux – À quoi et à qui se 
référer ? Puissance et limites des livres – Retour au concept de fête – 
Road to nowhere – « Papa, est-ce que je pourrais être amoureux d’une 
femme ? » – Droits des personnes handicapées à la parentalité – La 
marge et la zone –  Tosquelles et la guerre – Les « ça va de soi »]

La relation d’aide : questions en suspens et perspectives......... 211
[Les « fantassins du social » – Les personnes dépendantes – La VAE : 
entre connaissance et reconnaissance – L’arasement. « Après tout, il 
font le même travail » – « C’est un cheminement long et laborieux, 
une voie initiatique » – La suppression des épreuves – Une histoire 



Le travail social comme initiation 250

de chaman – François  Laplantine et le lâcher-prise – Expérience de 
formateur. Les AIS et la mort – Retour au sexe, à l’argent et au vieux 
Tom – Le trop-plein, partir, voyages d’étude – Les stages en institu-
tion : une punition ? – Devenir « trader » et perdre le sens et la chair 
du monde – « Mon frère aime le jazz, mais ni l’alcool ni les cigarettes » 
– La « rencontre sans visage » – Politique et démocratie]

CONCLUSION, Jean-François Gomez .................................................. 225

BIBLIOGRAPHIE .......................................................................................... 237

INDEX DES AUTEURS ................................................................................. 245


