
 
 
 
 
 
 

Ce séminaire est un séminaire de recherche. Pour cette raison, les places sont limitées.  
 

SÉMINAIRE   DE   

 
 

Nom et prénom : ................................................................................................... 
Adresse   :  .............................................................................................................. 

............................................................................................................................ 
................................................................ 
Code postal : .................. Ville : ............................................................................ 
Téléphone  : ........................................................................................................... 
Portable   : .............................................................................................................. 
Courriel   :  .............................................................................................................. 
Profession   : ........................................................................................................... 
Etablissement : ................................................................................. 

 
 

Tarifs : 
70 euros pour l’intégralité du séminaire. 

Gratuité pour les étudiants et les 
chercheurs d’EVS 

Le règlement se fera en ligne à 
réception de l’inscription (envoi à 

l’adresse postale ou par mail indiqués 
ci-dessous) 

UMR 5600 Environnement Ville Société 
Adresse géographique 

Université Lyon 3, 18 rue Chevreul, Lyon 7e 
Adresse postale  

1C, avenue des Frères Lumière CS 78242 69372 LYON cedex 081C,  
 

Tél. : 06 50 73 07 41 
courriel : seminaire.pensee.metisse.umr5600@univ-lyon3.fr 

 
 

 
 

Séminaire de recherche 
2018-2019 

 

 
 
 
 

Organisé par le Laboratoire « Environnement, 
Ville, Société » (CNRS UMR 5600), 

ORSPERE-SAMDARRA (CH le VINATIER) 
 
 
 

Autour de  
 

Jean Furtos (Psychiatre des hôpitaux honoraire, Directeur 
scientifique honoraire de l’ONSMP Orspere-Samdarra) 

 
et 
 

François Laplantine (Professeur émérite d’anthropologie 
de l’Université Lumière Lyon 2)

  

LA PENSÉE MÉTISSE FACE À 
LA 

URGENTE 
EXIGENCE 

FICHE D’INSCRIPTION 
Séminaire de recherche  

 



 
 

Il faut avoir l’audace de dépasser le métissage en tant que réalité 
biologique. La pensée métisse appréhendée dans ce séminaire 

dépasse la métaphore de tout phénomène d’hybridation. Elle 
n’est pas non plus une variante du syncrétisme. Le métissage est 

un processus fragile de transformation de soi né de la rencontre 
des autres, révélateurs des potentialités qui sont les nôtres, 
non pas à être différent des autres mais de nous-même dans 

le temps. Dans les questions indissociablement épistémologiques, 
cliniques, éthiques et politiques qu’il pose, le métissage nous invite à 

l’expérience d’une pensée du processus, alternative à la pensée binaire, celle du 
signe et de la catégorie qui oppose la raison et l’émotion, l’intelligible et le sensible, les 

idées et les images, le signifié et le signifiant, la santé et la maladie, l’autochtone et l’étranger, 
« l’Occident » et les constructions fantasmatiques d’un autre absolu. 
 

 
Une pensée métisse ne vise pas seulement à mettre en question les tentations 
différentialistes opposant le dedans et le dehors, le pur et l’impur, le nous et les autres. 
Entrer aujourd’hui en métissage, c’est entrer en résistance contre la subordination à 
l’un : l’unité par réduction des différences (d’âge, de genre, de culture, de territoire, de 
croyance, de goût), l’indifférenciation, l’indifférence, un « centre » hégémonique et des 
périphéries subalternes, la mondialisation comme occidentalisation et mercantilisation. 
Tenant compte de la violence de l’économie néo-libérale et des situations de vulnérabilité 
et de souffrance sociale et psychologique qu’elle génère, comment ouvrir un horizon de 
connaissance et d’action qui ne soit ni celui des modèles visant l’intégration totale par 
dissolution des singularités, ni celui préconisant le repli sur les origines ? 
 

 
Comment désintriquer l’universel – qui est l’un tendu vers l’autre – de l’universalisme et en 
particulier de l’universalisme dit « républicain » et nous affranchir du couple de l’universalisation 
et de la relativisation, de l’indifférenciation et de la séparation ? Comment dire l’universel à 
l’envers ? Non pas comme donné posé, postulé ni a fortiori imposé ; non pas comme principe 
mais comme processus ; non pas comme état mais comme devenir et comme éthique pour 
l’action. 

 
 

                      

 
 

Mardi17h30-20h 
Lieu : salle de La Rotonde (6e étage) 
Université Lyon 3, 18, rue Chevreul Lyon 7e,  
 
salle Marc Bloch, Maison des Sciences de 
l’Homme Lyon Saint Etienne, 13, avenue 
Berthelot, Lyon 7e (uniquement pour la date 
du 12 mars) 
 
 

- 9 octobre : « Ouvertures sur la pensée métisse » François Laplantine et 
Jean Furtos 

- 27 Novembre : « Penser l’intime : je, tu, nous et les autres » François 
Laplantine 

 
- 18 Décembre : « Exercice pratique de pensée métisse autour de la 

laïcité » Jean Furtos  
 

- 29 janvier : « Le migrant comme sujet politique », Alexis Nuselovici (Nouss, 
Professeur de littérature générale et comparée, Université d’Aix-Marseille, 
Directeur du Groupe « Transpositions » Centre interdisciplinaire d’étude des 
littératures d’Aix-Marseille (EA 4235)  

 
- 26 février : « Réflexions sur les conversions religieuses comme expérience du 

métissage », Géraldine Mossière (Professeure agrégée, Institut d’études 
religieuses, Université de Montréal, Professeure invitée de l’Institut d’Ethnologie 
Méditerranéenne et Européenne Comparée), Université d’Aix-Marseille 

- 12 Mars : « L’Europe, le temps et l’espace », Michel Fouchet 
(Géographe, ancien ambassadeur, titulaire de la chaire de 
géopolitique appliquée au Collège d’études mondiales) 

- 9 Avril : « Les mineurs non acccompagnés : quelles possibilités d’une 
pensée métisse ? » Halima Zeroug-Vial (psychiatre, directrice de l’Orspere-
Samdarra, chef de service au CH le Vinatier) et Roman Petrouchine 
(pédopsychiatre, Orspere-Samdarra) 

- 28 Mai : « Le juge face à la diversité culturelle », Pascale Boucaud 
(Professeure, Doyen de la Faculté de Droit, Sciences Economiques et Sociales, 
Université Catholique de Lyon) 

 
 
 
 
    


