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Le processus de construction du sujet 
du point de vue de la sociologie clinique 77
« Le sujet ne peut émerger qu’à partir de ce qui l’assujettit » Vincent de Gaulejac

Penser le sujet du savoir 2255
« Ce n’est plus par le moyen de l’institution que l’instruction publique entend émanciper l’élève en
lui donnant les moyens de conquérir son autonomie, c’est par le moyen de l’autonomie que
l’institution devenue fin en soi perpétue sa propre démission. » Laurent Gerbier

Du Sujet intrapsychique au Sujet social : des rapports
nouveaux entre l’Ecole et la Famille 3399
« La personnalité se construit dans une appropriation désidentificatoire, ou distanciée, des repères

identificatoires. » Manuel Rodriguez-Martins et Sylvain Bouyer

L’émergence du sujet en pédagogie 5555
« Peu importe, au bout du compte, que je sache qui tu es, objectivement, scientifiquement parlant,
l’essentiel est que tu deviennes ce que tu es capable de devenir ! » Michel Soëtard

La revanche scolaire et les complices de l’intérieur 6633
« Les ressources symboliques résident dans une reconnaissance, des encouragements et des pro-
phéties d’autant plus crédibles, porteurs d’autant plus d’espérance scolaire, que leurs auteurs occu-
pent une position reconnue dans le champ de l’école. » Bertrand Bergier

Malaise dans la civilisation ou changement 
de l’esprit des institutions ? 7755
« Quand on parle de souffrance aujourd’hui, on a tort de l’appréhender à partir d’un causalisme so-
ciologique (l’idée que la société cause de la souffrance) qui la réifie au lieu de la situer. »

Alain Ehrenberg

Pour une clinique du Sujet dans un contexte obscur 8855
« L’homme de qualité, celui des affinités électives dont parlait Goethe, homme tissé de liens, a
laissé sa place à un homme lisse, gommé de toute aspérité, vidé de ses « qualités ». C’est sur ce
vide qu’on va coller les compétences, en maintenant l’illusion violente et barbare que cet homme
devenu utile et efficace est désormais mieux armé pour prendre en main son destin. »

Miguel Benasayag

Le sens de l’orientation 8899
« Ne peut-on, dès lors, faire une clinique du « normal », clinique de l’orientation qui tente d’appréhen-
der ce qui relèverait du déterminisme psychique dans la façon de choisir son orientation ? »

Nicole Baudouin

Dans le petit monde 9999

Argument pour un numéro spécial à venir 110033
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