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Du pouvoir sur nos actes

Sujets de l’actepouvoir 
et sociopsychanalyse en mouvement

Jean-Luc Prades
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Ce livre reprend pour l’essentiel le contenu 
d’articles publiés dans différentes revues de 

2011 à 2017. En ce sens, il poursuit l’entreprise 
commencée par la publication de deux volumes 

intitulés Intervention participative et travail social 
(2007) et Sociopsychanalyse et participation sociale (2011), 

regroupant des textes publiés de 1999 à 2010. Tous deux ont paru 
dans cette même collection « Savoir et formation » aux éditions 
L’Harmattan.

Les articles sont présentés autour de la question du sujet 
et de ce que la sociopsychanalyse appelle l’actepouvoir, c’est-à-
dire le pouvoir de ce sujet sur ce qu’il fait (et sur les effets de ses 
actes), d’un point de vue y compris inconscient. Il s’agit bien du 
développement du pouvoir sur nos actes que Gérard Mendel a 
exposé en détail jusque dans la somme qu’est son livre L’acte est 
une aventure (1998), et promu au plan de la pratique d’intervention 
sous la forme d’un Dispositif Institutionnel. Les textes regroupés ici 
rendent aussi compte de l’évolution de cette pratique d’intervention 
et de ce dispositif en miroir avec celle des institutions et de la société 
plus généralement.

Au moment où la démocratie est plus que jamais en crise, où le 
« pouvoir d’agir » devient un mot-valise en vogue, aux signifi cations 
multiples, il n’est sans doute pas inutile de réexaminer le concept 
mendélien d’actepouvoir dans ses dimensions théorique et concrète.

Ce livre s’adresse aux praticiens de l’intervention, travailleurs sociaux, 
consultants, étudiants, enseignants et responsables d’entreprise ou 
d’institution, plus généralement à tous ceux à qui souhaitent mieux 
comprendre les enjeux autour Du pouvoir sur nos actes.

Jean-Luc Prades est sociologue (Université Côte d’Azur 
LAPCOS, France) et sociopsychanalyste (ADRAP : Association de 
recherche et d’action psychosociologique). Membre du CIRFIP, 
il a notamment publié, avec Gérard Mendel, Les méthodes de 
l’intervention psychosociologique (La Découverte, 2002) et, plus 
récemment, Figures de la psychosociologie (L’Harmatttan, 2014).
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