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PLURIACT’INFO 

ATELIER DE LA PLURIDISCIPLINARITE 

EN ACTE 

AU SERVICE DE LA PERSONNE VULNERABLE 

 

L’atelier a été lancé le 20 janvier 2017, en présence de Monsieur Eric CORREIA, 

Président de l’AGGLO Grand Guéret. Il se conclura par un Symposium en novembre 

2018 à Guéret. 

Actualité sur le site pluriact.fr : 

CONTRIBUTIONS : 

Mireille DELMAS-MARTY : Manifeste pour une mondialité apaisée, 

présenté le 2 décembre 2017 à Grenoble (édité par Médiapart). 

Madame Mireille DELMAS-MARTY est juriste, Professeure honoraire 

au Collège de France, membre de l’Académie des sciences morales et 

politiques. Ses travaux sur ‘’Le pluralisme ordonné’’ sont une référence 

majeure de l’atelier Pluriact. Nous lui sommes particulièrement 

reconnaissants de nous autoriser à présenter le texte intégral de sa 

conférence sur notre site.  
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Jean NAVARRO : Neurosciences et psychanalyse. Vers un abord 

pluridisciplinaire du corps de souffrance. Conférence prononcée lors de 

la journée La démarche diagnostique dans le champ médico-social, 

organisée par l’APAJH et le RNCE au CMC MGEN de Sainte Feyre. 

Alain MOLAS : Le temps logique. Les trois prisonniers. 

Alain DEPAULIS : Axel KAHN, réciprocité, altérité, éthique. 

Présentation de la philosophie morale d’Axel KAHN. Texte disponible 

sur son site en date du 7 novembre 2017. 

 

BIBLIOGRAPHIE : 

Mireille DELMAS-MARTY, Le pluralisme ordonné.  

 - Textes en relation avec l’axe 4 de la recherche, La reconnaissance 

mutuelle. 

Axel HONNETH, La lutte pour la reconnaissance.  

Axel KAHN, Raisonnable et humain ? L’homme ce roseau pensant… Un 

type bien ne fait pas ça…  

Axel KAHN et Christian GODIN, L’homme, le Bien, le Mal. 

Nelson MANDELA, Un long chemin vers la liberté. 

Jacques LACAN, Ecrits.   

Paul RICŒUR, Parcours de la reconnaissance. 

    

LE POINT SUR LA DEMARCHE : 
Deux équipes (Pôle de gérontologie de Bourganeuf, PJJ) ont terminé le cycle des six 

séances. L’évaluation de leur parcours est en cours. Trois équipes (CMP de Crest, 

CRRF Partage et Vie de Noth, SSR/EHPAD MGEN de Sainte Feyre) doivent clore le 

cycle lors du premier trimestre 2018. Cinq équipes (Les Méris ADAPEI, CH 

d’Aubusson, Service de Périnatalité du CH de Guéret, Ville de Gaillac (Deux 

groupes)) devraient terminer leur parcours en juillet. Les équipes de La Salpêtrière 

et du Pôle Mille-Soins sont en attente.   

Nous présenterons les premiers constats de la recherche lorsque le premier axe 

(analyse des dysfonctionnements) aura été exploré par toutes les équipes. 

A suivre…  



 

NOTES AUX CORRESPONDANTS : 
Si vous n’êtes pas membre du collectif, vous êtes inscrit à Pluriact au titre de 

correspondant.  

Les correspondants reçoivent la lettre d’information. Ils sont invités à nous 

adresser des contributions et à nous faire part de leurs remarques, critiques et 

suggestions : atelier.pluriact@gmail.com  

Si vous ne souhaitez pas recevoir cette lettre d’information, merci de nous le 

signaler afin de vous retirer de la liste.  

 

PARTENAIRES ET MECENES :   
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