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Alexandre Lhotellier

Le GREO  99-04-12

Intérêt pour le conseil  69/99

Les avatards de la notion de conseil

Malheurs et métamorphoses

« La question du conseil » dans le bulletin de l’ACOP en 69
Des difficultés çà l’époque

Ignorance du conseil. Les gens ont le titre, mais ne savent pas ce que c’est.

La question n’a jamais été ouverte.

Ouvrir une voie pour enir conseil

Le premier avatard
Mot depuis 1000 ans. Il renaît sans arrêt. Avis, mais aussi délibéraion, et
rassemblement. Il y a trois sens. Sagesse de la délibération.Bien délibérer.
Conseillement. Un adverbe.
Délibérer pour agir.
L’anglo-saxon. Le conselling. Très répandu. Conseil différent de comandement.

Deuxième série d’avatards
Socio-historique.
Nécéssité du conseil toujours. Dans l’histoire, il y a eu toujours esoisn de conseil.
Les serviteurs du pouvoir… et le conseil, chaman, sorcier…
50 ans : la licence de psychologie…
Le contexte de toutes ces pratiques. Dépend des chocs historiques… Les guerres,
problème de société…. L’histoire du conseil…
Qui choisit les traductions ?
L’histoire des pratiques n’est pas faite. Les publics concernés ?
Y a-t-il une culture du conseil ?

Son histoire personnelle
La Sorbonne sans TP
Puis dans la Marine : oficier psychologue. Toutes les pratiques du recrutement et
autre… La psychotechnique.
Retour,voir Lagache => la psychanalyse.
L’hôpital… Dur… C’est le psychiatre qui teint le pouvoir…



2/4                                                                Desclaux                                                 lotelier

Téléphone à Roggers, Chicago… Palo Alto… Ses derniers bouquins n’ont pas été
traduit. Blocage sur le non-directivisme (alors qu’i s’intérssait au social et au
politique).
Quoi faire et comment ? C’est ce qui l’intéresse.
Les conseils dans l’entreprise de Hawthorne… 50 conseillers… Le silence en France
La visite de Super en France…

Coexistence de conseillers en tout genre
La consultation en tout genre.
Le rapport du champ des conseils entre eux.
Mondial, public, associatif.
Comment on créé le marché ?

Les avatards de fondement
Les militants et les experts… Sont à la limite extérieure.
Interrogation sur les philosophies.

Les avatards du comment
Le téléphone maintenant… Par Internet…
Les méthodes, les groupes…

Les avatards des formations
La prédominance du cours magistral… Connaissance/compétence.
La disparition des conduites de groupes.

La non circulation des idées. Le mot n’est pas dans les dictionnaires psy. Quels
blocages ?
Précis de psychologie clinique (Walter Srambl…).
Le nouveau mot : l’accompagnement.
Pourquoi tellement de chapelle.

Les avatards politiques
Nous sommes sorti de l’artisanat du conseil. Imposition d’une pratique sans culture
de cette pratique. Idéologie officielle. Le psy dépossédé …
Il manque de pilotage dans l’administration…
Société de contrôle (Deleuze), contrôle et information instanténée. Le contrôle
continue (cf. Surveilance..) La carte électronique…
Comment lutter pour le sens dans une société de contrôle.
Le conseiller des usagers. Besoin des usagers.

Avatard de la culture et de la personne.
La peur de savoir, la résistance de savoir.
Tenir concseil jusqu’à la fin de l’histoire. Inachèvement de la personne.
Le soviet : le conseil, la Commune de Paris…
Il y a du conseil partout. La démocratie.
La discussion dialogique.
La destruction du conseil par les lieux de conseil (le conseil lieu politique…). Les
procédures suffiraient à gérer les fonctionnement.
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Conseil de confrontation. Organe d‘action et de suvi d’action. Action concertée. La
démocratie créative, inachevée. Toujours menacée du dehors…

Les avatards du conseiller
Le gourou, le missi dominci
L’identité du conseiller ? Endosser les images anciennes. Travailler l’image que
l’autre se fait du conseiller. Quelles compétences. Axilogie, éthque, polituqe… Vivre
en commun..
Les compétences dialogiques, combat du sens. Avec n ordinateurs, un groupe et pas
seulement une pesonne.
Les ocmpétnce situationnelle. Le rapport à la situation. Comprhension d’une
situation.
Le style personnel de chaque conseiller. Relation, rapport au pouvoir… Crétivité
permaente. Maîtrise de la maîtrise…

Des milliers de conseillers parmi nous sans formation
Mission locale par exemple.

2/ L’originalité forte du conseil

Une pratique de soi et pas une connaissance de soi.

Paul Fraisse Conduite et Déontologie
La peur et l’horreur. Etre en rapport avec ces personnes. Résister à ces pressions.
Développer la capacité dedscernement pratique. Rationalité pratique.
Une lutte historique qui n’est pas donnée.
La consruction de la personne. Comment la personne vaconstruire une
connaissacne pour son acte.
La situation unique où se trouve la personne.
Une situation unique et incertaine…

Unedarqche qui visel acréation d’une communiqcation dialogique. Relitaliser la
parole. La discussion.
L’xploration méthpdoique du sens d’une situation
Elaboration une action autonomatisante.

Le travail réciproque du psy et de l’usager… Ce n’est pas un saupoudrage. Avoir un
fil rouge.
Simplicité pourla proximité des gens.
Visée de valeur et vision du monde. La valorisation.
Une écoute du processus en cours. Le surf.
Un rythme continu d’outils…. cohérent avec le processus.

3/ Urgence d’actes de passage

Radicaliser une conception du conseil.
Partir des pratiques et pas des discours. Une langue praticienne.
Professionnalisation des conseillers. Réfléchir aux nouvelles technologie..
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Une culture du conseil, basée sur une pratique du conseil.

Discussion
Ce n’est pas écouter seulement.
Le développement social du conseil.
Les dispositifs du conseil

Le moment, la théorie des moments. L’urgence, le momentde faire.
Les systèmes d’instants. Tenir conseil : construire un moment. Le moemnt importun
de la décision. [cf. Goffman].
La résilliance. Etre capable de chnager de vitesse. La concentration. L’art du bref. Le
Haïku. Les condolescences. L’essentiel du moment.
Les cinq minutes… La présence à l’instant. Le souci du rythme de l’autre. L’instant
comme méthode. Comment être un débutant à chaque fois ? Walter Benjamin.
Contre la distanciation… Implication tdistanciation. Il y a un enjeu.

Le lieu ? Que se passe-t-il dans la salle de doc ?
La question du bureau…
Début et fin ????

La pression.


	Alexandre Lhotellier
	Le premier avatard
	Deuxième série d’avatards
	Son histoire personnelle
	Coexistence de conseillers en tout genre
	Les avatards de fondement
	Les avatards du comment
	Les avatards des formations
	Les avatards politiques
	Avatard de la culture et de la personne.
	Les avatards du conseiller
	Des milliers de conseillers parmi nous sans formation
	Discussion


