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Pendant longtemps les psychologues ont été des figures marginales au 
sein des institutions qui les employaient et leur travail était fortement tri-
butaire du contexte de leur exercice. 
Dans les années 1980/1990, ils ont acquis un semi-statut grâce à la loi sur 
la protection du titre. Conjointement, ils se sont implantés dans toutes les 
sphères de l’activité humaine et ont été de mieux en mieux identifiés par 
un public en demande d’aide. Cependant, avec l’émergence de nou-
veaux métiers tels ceux de médiateur familial ou de coach, les psycholo-
gues se trouvent inclus au sein d’une constellation élargie et floue de mé-
tiers de la psychologie, même si ceux-ci ne s’affichent pas comme tels. 
Le débat législatif sur la réglementation du titre de psychothérapeute 
montre, dans le même temps, que la profession n’a qu’une faible lisibilité 
faute, au-delà des divergences et courants qui l’animent, de réussir à se 
faire représenter de façon unitaire. 

De ces constats, découlent une série de questions : Que font concrète-
ment les psychologues engagés dans les différents domaines de l’acti-
vité humaine ? Quelles fonctions sociales  remplissent-ils ? Peut-on parler 
d’une unité du champ psychologique ou bien est-il fragmenté, voué à 
l’éclatement entre les différents domaines d’intervention des psycholo-
gues ou encore entre une constellation de professions de la psychologie 
? Quels sont les enjeux et les impasses d’une construction identitaire en 
terme de profession ? Par quelles mutations sociales les psychologues 
sont-ils conduit à occuper une place de plus en plus importante dans 
notre société ?

Ce colloque, qui veut examiner les fonctions sociales des psychologues, 
les enjeux et impasses de leur construction identitaire, la question de 
l’unité d’un champ psychologique et in fine celle des mutations sociales 
les amenant à occuper une place importante dans notre société, est 
organisé par le CERReV, laboratoire de recherche pluridisciplinaire re-
groupant essentiellement psychologues et sociologues. Il regroupera des 
interventions de ces différents champs disciplinaires.



9h

9h15 - 9h45

9h45 - 10h30

10h30 - 11h

11h - 11h15

11h15 - 12h

12h - 12h30

12h30 -14h15  

Allocution inaugurale Présidence université et direction CERReV

A. Golse, maître de conférences en sociologie,
et N. Proia Lelouey, professeur de psychologie clinique et pathologique,
CERReV, université de Caen Basse-Normandie 

Introduction de la journée

T. Le Bianic, sociologue, maître de conférences
à l’université Paris-Dauphine : 
Une profession sans intention ?
La psychologie en France des années 1950 à nos jours

Discussion 
Discutant : P. Le Maléfan, professeur de psychologie clinique, 
PSY-NCA, université de Rouen

Pause

S. Blondeau, psychologue clinicien : 
L’objet, cause de la pratique et de l’avènement social

Discussion 
Discutant : F. Champion, sociologue, chargée de recherches CNRS, 
CERMES3

Repas libre

S. Lézé, maître de conférences en anthropologie, ENS de Lyon 
La juridiction des problèmes personnels

et la place de la psychologie clinique en France

Discussion
Discutant : L. Vigne, psychologue clinicien, Centre Esquirol, 

CHu Caen

P.A. Raoult, maître de conférences  en psychologue clinique
et pathologique, université de Grenoble I

L’émergence des fonctions normatives des nouveaux psychologues

Discussion
Discutant : S. Juan, professeur de sociologie, CERReV, 

université de Caen Basse-Normandie

Synthèse de la journée, le point de vue du juriste 
M. Couturier,  maître de conférences en droit privé et sciences

criminelles, CRDP, université de Caen Basse-Normandie
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14h15 - 15h

15h - 15h30

15h30 - 16h15

16h15 - 16h45

16h45 - 17h15

COLLOQUE " LA PLACE DES PSYCHOLOGUES DANS LA SOCIÉTÉ ACTUELLE "


