
L’incertitude : 
levier d’action  

organise une journée d’étude 

Foyer Européen 
Rue Traversière  17 

1210   Bruxelles 

INSCRIPTION  
 

Inscription par courriel : 
formationsoctoscope@gmail.com 

 
Droit d’inscription : 80 € 
 
L’inscription sera effective dès réception du 
versement sur le compte  BE 04 0016 2026 
2031 
(avec la mention : journée du 7 février 2020 
—Nom et prénom—Institution) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette journée est organisée avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 

Vendredi 7 février 2020 

Date limite d’inscription : le 31 janvier 
2020 

Conférencier  
 
 

Olivier DOUVILLE 
Psychologue clinicien et psychanalyste 
Maître de conférences des Universités et directeur 
de publication de la revue Psychologie Clinique.   
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTOSCOPE asbl 



8h30 : accueil 
 
9h00 : introduction de la journée 
 
9h15 à 10h15 : O. Douville -  « Le rapport à 

l’incertitude dans une société en mutation » 
 
10h15 à 10h30 : questions / réponses 
  
10h30 à 11h00 : pause café 
 
11h00 à 12h30 : « Cultiver une posture enracinée et 

alerte » 
 
 
12h30 à 13h30 : pause déjeuner 
 
 
13h30 à 14h30 : O. Douville - « Travail clinique avec 

les jeunes dans la rue , en errance ici et 
ailleurs » 

 
14h30 à 14h45 : questions / réponses 
 

 
14h45 à 15h30 : « Ces marges qui nous 

apprennent ... » 
 
15h30 : conclusions de la journée 

L’incertitude : levier d’action !

Dans notre monde contemporain, complexe et en mutation, la société est devenue de plus en 

plus incertaine, prise entre la généralisation d’un principe d’autonomie, l’élargissement du 

champ des possibles dans tous les domaines de la vie sociale et une demande de sécurité 

accrue. Ainsi, des logiques contradictoires travaillent notre société en profondeur : là où 

l’individu a gagné en liberté, il a perdu en certitudes.  

 

L’incertitude se présente comme un prisme pour appréhender les mutations de la société 

contemporaine, un enjeu stratégique pour penser le monde complexe. Si elle est production 

d’anxiété, elle est aussi matrice d’où émergent de nouvelles formes d’agir et d’être. Elle devient 

ainsi une dimension fondamentale de l’individualité contemporaine.  

 

Face à la mise à l’épreuve de la diversification et de la complexité des trajectoires, sur quelles 

ressources s’appuyer pour « faire avec » cette incertitude tant dans le lien avec l’usager que 

dans l’évolution et l’instabilité structurelle des contextes du travail psychosocial.  

 

Dans un dispositif interactif avec les participants, O. DOUVILLE discutera le rapport à 

l’incertitude dans la société et dans les cadres professionnels et partagera son expérience 

clinique avec les jeunes « en errance » ici et ailleurs. 


