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LU QUELQUE PART...

PAR LOUIS JOSEPH

CORPS DES AFFECTS
CORPS EN MIGRATIONS
Revue interdisciplinaire, Corps nous propose
un sommaire riche autour de deux thèmes
tres différents Le premier < Corps des
affects » montre la profusion des liens
entre les emotions et les modalités cor
porelles et matérielles par lesquelles elles
s'expriment et s'actualisent A une ethno-
graphie des affects succède un domaine
du corps introduisant une pensée du sm
gulier qui retentit dans l'appréhension de
sociétés présumées étrangères à tout mou-
vement d individualisation Par une approche
renouvelée du symbolique, cette partie
du dossier se termine en évoquant les
articulations entre matières corporetles,
parente et affects Le second thème « Corps
en migration » s interesse a la conception
du corps migrant dans le cadre des rela-
tions mterethmques Tantôt organe a soi
gner, tantôt chair a purifier tantôt force
de travail, le corps a mis du temps a être
étudie par les chercheurs en sciences
sociales qui ont réfléchi a la place des
migrants et de leurs descendants en
Europe
Corps des affects Corps en migrations, Corps,

Revue interdisciplinaire, CNRS Editions,

n° JO, 2072

SPORT À TOUT PRIX?
En ces temps d Euro 2012, avant le Tour
de France et les Jeux olympiques, il est
pertinent de s interroger sur le sport
comme outil de socialisation La revue
Le Sociographe dans son dossier de mai

deconstruit le sport et ses valeurs idylliques
et interroge son utilisation a des fins d in
sertion des personnes en difficulté (béné-
ficiaires de minima sociaux, jeunes ) Défini
comme une institution totale, le sport
vise a contrôler des corps, a classer a selec
tionner, a hiérarchiser les individus sur une
scene ou se joue le mythe de l'égalité
entre tous ll est rappelé que le sport
s'est construit sur l'exclusion des femmes
Des expériences d'insertion par le sport
sont présentées avant de questionner le
football, sport populaire par excellence
Finalités d'insertion et construction d'une
elite sportive sont constamment en oppo
sillon Dans une démarche d'insertion,
faut-il se former pour intégrer un groupe,
ou a l'inverse, faut il sortir du lot pour se
distinguer7

Sport a tout prix ' Critique de la socialisation

sportive. Le Sociographe, n°38, mai2012

LE DIAGNOSTIC EN PSYCHIATRIE
En psychiatrie plus que dans aucune
autre spécialité, le diagnostic divise les
professionnels les usagers, les familles
Comme dans les autres disciplines médi-
cales, il intéresse aussi l'industrie phar
maceutique, l'assurance-maladie, l'or-
ganisation hospitalière, les responsables
politiques et administratifs, les politiques
de sante Le diagnostic en psychiatrie
divise parce qu'il est incertain, discute,
marque par l'idéologie ll est le terrain
d une veritable bataille d'intérêts contra-
dictoires La revue Sud/Nord prend part
a ces debats passionnes en donnant carte

blanche a douze professionnels et a une
usagere (Ouf1) de la psychiatrie A tout
seigneur tout honneur, il est d abord
quest ion de I hystérie d isparue des
nomenclatures maîs toujours présente, en
butte a l'acharnement medical qui la fait
taire La place du « diagnostiqueur » qui
fonde une asymétrie est ensuite discu
tee notamment autour de la notion de
« schizophrène dangereux » La valeur mar-
chande du diagnostic mode d entree
pour diverses prestations, dont l'institu-
tion hospitaliere fait une consommation
industrielle, est analysée Un dossier
passionnant propre a nous faire refle-
chir Dommage qu'aucun infirmier n ait
ete convie a la fête1

Le diagnostic en psychiatrie, Sud/Nord, folies et
cultures, Eres, n° 24, mai 2012

OÙ EN EST L'ART-THÉRAPIE?
Il est toujours passionnant d'interroger
une pratique que l'on croît connaître a par-
tir d'un autre point de vue Quel regard
portent les artistes sur l'art-therapie' La
revue Artension donne quèlques elements
de réponse en faisant appel a quatre
art-thérapeutes de tempéraments de
pratiques et d idéologies fort différents
J P Klein, J L Sudre G Lafargue et
J -P Royol Cette confrontation donne ainsi
du rythme au dossier De Klein qui craint
que les professionnels de la psyche pren
nent la main aux dépens des vrais artistes
a Sudre qui défend une approche soignante
de la mediation en passant par Lafargue
qui réagit vigoureusement a I intrusion
de l'art therapie dans le champ de la
creation artist ique, le debat fait rage
Cette opposition severe féconde, ainsi
on perçoit mieux les enjeux des différentes
formes d'art thérapies La revue décrit
quèlques initiatives remarquables et des
rendez-vous épatants en plus des lieux
ou se former a l'art therapie
Ou en est l'art therapie ' Artension, le magazine
de l'art vivant, n ° m, mai/iuin 2012, p 66 80

La rédaction a lu...
- Guerre du tabac (2 volets) Des taupes françaises, suivi cle Comment le lobby du tabac a subventionné des labos français. Stéphane Foucart et David Leloup,

Le Monde Science et Techno, n ° 20947 et 20948,26 mai et f juin 2012

- Le règne des formats courts, Patrick Williams, Philosophie magazine, n ° 60, juin 2012

-«La notion de handicap psychique reste discutable », entretien avec Sebastien Muller, Actualites sociales hebdomadaires, r juin 2012, n ° 2762

- Le scandale des hôpitaux, Le Paint, n ° 2074, juin 2012.


