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ARGUMENT « CRISE ET URGENCE » 
 

Que ce soit dans la pratique clinique, dans les entreprises ou encore dans les discours communs, 
la crise n’a pas bonne presse. Elle est même devenue la cible prioritaire de l’action à mener, 
dans la prise en charge thérapeutique (ou déclarée comme telle) ou dans l’action attendue du 
praticien en entreprise, avec pour seul objectif sa pure et simple disparition. La crise est 
régulièrement à associée l’urgence. Il est difficile, toutefois, cela est significatif, de savoir si 
l’urgence concerne l’état qui fait question ou la réponse qui doit faire taire ce qui se dit de et 
dans la crise. 
 
On oublie alors le statut véritable que la crise possédait à l’origine, qui lui conférait valeur 
essentielle de décision quant à l’issue d’une maladie. Encore, dans cette conception 
hippocratique, le temps était-il admis pour apprécier son déroulement, envers et contre, donc, 
toute urgence. À cette portée foncièrement questionnante de la crise s’oppose et s’impose 
aujourd’hui l’urgence de la réponse. Celle-ci prend place de surcroît dans un modèle procédural 
qui tend souvent à tenir pour nécessaire une réponse unique et universellement applicable parce 
que préalablement définie par des instances bien souvent éloignées ce que la crise peut garder 
de singulier ou de particulier. 
 
La crise, et l’urgence qui lui est donc associée, se retrouvent dans la plupart des champs de 
pratique contemporains, sous le couvert d’une idéologie où le bien-être, que ce soit dans le 
milieu professionnel ou plus largement dans ce qui relève de la santé, est devenu le maître-mot. 
Il est possible d’en saisir l’effet au niveau de ce qui prend de plus en plus la forme d’une 
revendication de la part de patients ou d’employés. Ceux-ci reprennent à leur compte le discours 
érigé en officialité politique pour poser en droit ce qui est formulé en idéal. C’est voir que toute 
pratique fondée sur le seul principe de la réponse n’a pour destin qu’à être inévitablement vouée 
à l’échec. 
 
À ce titre, les psychologues, dans ce que leur discipline engage d’humain et d’un subjectif, ont 
avec eux la latitude nécessaire pour interroger, conceptuellement et dans les pratiques 
contemporaines, la crise et l’urgence qui persistent à vouloir faire entendre, au-delà de 
l’occurrence de réponses préprogrammées au nom d’un satisfecit anonyme visé.  
La réflexion peut s’engager dans plusieurs voies : 
 
 -À quoi renvoient précisément les concepts de crise et d’urgence ? 
 -Quelle est la place que l’une et l’autre peuvent avoir dans les pratiques aujourd’hui ? 
 -Comment se profile l’originalité d’une pratique telle celle du psychologue face à la 
 crise et dans le contexte de l’urgence ? 

-L’évincement de la crise n’a-t-il pas pour corollaire son déplacement sur un autre 
objet ? 



-En quoi les politiques, en soin ou dans le monde du travail, peuvent-elles être tenues 
pour symptomatiques aujourd’hui ? 
 

Ce colloque sera l’occasion de (se) rappeler combien, dans une pratique dont les enjeux humaines et 
subjectifs sont de plus en plus mis à mal au nom d’un scientisme qui réfléchit les attentes de chacun 
plutôt qu’il ne réfléchit sur ses effets, la crise peut être salutaire chez celui qui admet le temps 
d’interroger celui qui en est l’objet.  
 
 

NOTE D’OPPORTUNITE 
Le thème « Crise et urgence » est porteur. De plus, il constitue l’axe privilégié de l’Unité de 
Recherche lilloise depuis deux ans.  

Ce colloque se veut d’ampleur internationale. Par là il faut entendre que la zone européenne sera 
sollicitée pour y intervenir, sous la responsabilité de Julio Guillen, membre du Comité exécutif du 
groupe sectoriel de psychologie de la FIUC, et chargé de la zone européenne. Les autres universités 
hors Europe affiliées à la FIUC seront contactées simplement. Bien entendu, le colloque n’est pas 
exclusivement réservé aux universités catho…  

La langue retenue pour le colloque doit tenir compte de sa dimension internationale. Aussi, outre le 
français qui est la langue du lieu organisateur, l’anglais sera également possible. Il n’est pas envisagé à 
ce jour de traduction des communications en langue anglaise. 

 

CALENDRIER 
-Premier appel à communication : janvier 2016 avec date limite pour les propositions de 
communication : 2 avril 2016 

-Réunion FIRP Lille 8 avril 2016 pour premier bilan des propositions reçues et pré-
organisation du colloque 

 

-Second appel à communication (si nécessaire) : 2 mai 2016 avec date limite des propositions de 
communication : 17 juin 2016 

-Réunion FIRP Lyon : 30 juin / 1 juillet 2016 : bilan final des propositions et organisation 
finale du colloque 

 

METHODOLOGIE 
Les propositions de communication seront à envoyer à D. Reniers (Université catholique de Lille, 60 
Bd Vauban, BP 109,  59016 Lille cedex, France /  dominique.reniers@univ-catholille.fr  ) qui 
orientera les propositions aux membres du comité scientifique du colloque à raison de deux lecteurs 
anonymes pour chaque proposition.. La question d’un site propre au colloque n’a pas encore été 
envisagée. Elle le sera le 18 novembre prochain. 

 

 



ORGANISATION 

-Comité d’organisation du colloque : Equipe de Lille 

 -D. Reniers    -Henry Clety 
 -Catherine Demarey   -Anthony Piermateo 
 -Sandrine Schonenberger  -Carole Pinel 
 -Bruno Lenne    -Julio Guillen 
 -Halima Mecheri   -Olivia Roose 
 -Anne-Sophie de Brandère  -Hélène Van Compernol 
 -Hossein Djazareyi   -Jean-Jacques Legrand 
 
 
 
-Comité scientifique : Equipe FIRP1 
 
 -Lille : l’ensemble des membres du comité d’organisation + Christilla Holtzmann 
 -Lyon : Valérie Bertrand, Célia Vaz-Cerniglia 
 -Toulouse : Mélanie Gauché, Vera Walburg 

 -Angers : Ingrid Plivart, Christian Heslon, Laurence Cocandeau 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Note importante : la liste des membres du comité scientifique est à ce jour établie sur la base des 
accords explicites. Je ne me suis pas senti autorisé à y placer ceux qui n’auraient pas donné leur 
accord. 
 


