
La dynamique de l'analyse : le 
dispositif
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Le premier des dispositifs de la socianalyse 
c'est celui mis au point  par les Van 

Bockstaele de permutation observateur 
observé.

• L'assemblée générale socianalytique est le 
second

• L'impossibilité de faire physiquement 
l'assemblée va nous obliger à penser 
dispositif
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Dispositif 
socianalytique = agora

• On associe toutes les personnes concernées dans le 
dispositif, en tendant à une transversalité maximale

• Créer l’agora c’est réunir des conditions matérielles : 
suspendre des activités, trouver des salles, nourrir les 
participants, réserver des chambres, des trains, des bus, 
installer une plateforme
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Le dispositif
• C'est la création et la conduite d'un champ 

de forces pour permettre et solliciter 
l'analyse

• Il comprend le maniement d'une base 
matérielle, de dispositions pratiques, de 
dimensions symboliques

• Il est assujetti aux principes

• Il oscille entre théâtralité et effet

• Vigilance pour que chacun soit un acteur 
engagé et un spectateur attentif
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Outils

• Base matérielle: exemples des horaires, lieux, invitations à 
temps, cuisine, repas, soirées ...

• Proxémique

• orchestration «jazzy»

• Traces soigneuses: magnétophone, photos, comptes-
rendus rapides exhaustifs contrôlés par les participants, 
publications dont l’auteur est l’AG (grâce à des ateliers 
d’écriture)
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• Effet de dérangement et d'analyse

• Effet d'implication

• Effet d'accélération

• Effet de séparation

• Effet de rassemblement

• Effet de capitalisation

• Effet d'écoute
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Construire & conduire
le dispositif

• Un dispositif est un assemblage évolutif
de règles du jeu, d’espace-temps, de personnes, de tâches, 
de questions, de méthodologies utilisant des matériaux variés 
et des techniques diverses ;

• Mais les principes de construction et de conduite sont fixes
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Dispositif et cadre : des 
notions différentes

• Le cadre renvoie à une fixité (horaires, lieux, programme, pauses, 
modalités d’accès)

• Le dispositif est un espace organisé de circulation d'énergie

• Le dispositif est un assemblage mobile aux modalités susceptibles d’être 
déprogrammées et repensées hic et nunc si la situation, la qualité 
énergétique, le développement de l’analyse ou le respect des principes 
l’exigent.

• Le processus de socianalyse peut être raccourci ou allongé, suspendu, 
etc.
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Construire & conduire
le dispositif

• Un dispositif est un assemblage évolutif
de règles du jeu, d’espace-temps, de personnes, de tâches, de 
questions, de méthodologies utilisant des matériaux variés et 
des techniques diverses ;

• Mais les principes de construction et de conduite sont fixes

 C’est une forme superposée à la forme sociale habituelle, elle 
est vide de contenu, c’est un mode de fonctionnement
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Forme sociale - forces 
sociales

• Le dispositif est une forme sociale

• Il contient le jeu des forces sociales

• Que la forme sociale ne contient plus -> la crise qui motive l’appel à 
des analystes

• Le dispositif permet un travail critique partagé
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Dispositif permet le 
dérangement

• Analyseur construit = les dérangements intégrés dans le 
dispositif et la méthode sont :

• La suspension des pouvoirs a été le premier 
dérangement

• L'institution collective des règles est un dérangement
• La prise en compte de la position d’une seule 

personne est un dérangement
• Analyseurs naturels :

• Ceux introduits par les gens
• Ceux repérés par les intervenants
• Ceux qui traversent l’Ici et Maintenant
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Construire & conduire
le dispositif

• Un dispositif est un assemblage évolutif
de règles du jeu, d’espace-temps, de personnes, de tâches, de 
questions, de méthodologies utilisant des matériaux variés et 
des techniques diverses ;

• Mais les principes de construction et de conduite sont fixes

 C’est une forme superposée à la forme sociale habituelle, elle 
est vide de contenu, c’est un mode de fonctionnement

  C’est une zone d’autonomie temporaire (Hakim Bey) 
rendant possibles les controverses

 La socianalyse, c’est l’analyse de l’institution de l’analyse
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Dispositif = Triangulation

• Travail passant par la particularité

• Intervention = l’analyse de rapports sociaux à l’aide de l’analyse du 
rapport entre des acteurs sociaux et les intervenants.

• Oblige à analyser les transferts/contre-transferts

• Triangulation = installer et maintenir un triangle dont les angles sont 
l’assemblée, une partie requérante, le staff intervenant.

• Pratiquer des alliances mobiles pour soutenir toute requête

• L’intervenant est un point d’appui  offrant au requérant un bras de 
levier (au sens d’Archimède)
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Dispositif : régler l’écart 
champ d’analyse & champ d’intervention

• Les limites de transformation de l’analyse en action par l’assemblée 
socianalytique sont celles du champ d’intervention.

• Rapprocher champ d’analyse et champ d’intervention :

• Le pouvoir doit être intégré au sein du dispositif.

• Ne pas laisser des points de tension maîtrisés par l’extérieur

• Ou ne pas se bercer d’illusions
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