DISCOURS d’ouverture de la 4°journée d'études de SOCRAT le 1° février 2015
BONJOUR à chacun et chacune de vous (les fidèles et les nouveaux !)qui êtes venus aujourd'hui
vivre avec nous cette 4°journée d'études de la société francophone de recherche en analyse
transactionnelle. C'est au nom du CA - que je vous présenterai tout à l'heure- que j'ai la joie et
l'honneur d’ouvrir cette journée en tant qu’actuelle présidente de SOCRAT la société
francophone de recherche en AT.
L'AT est arrivée en Europe depuis 40 ans , l’association européenne EATA et les associations
nationales d'AT et ou francophones par champs (l’ARIATE) se sont constituées progressivement.
De nombreux Analystes Transactionnels et Didacticiens-Superviseurs se sont formés dans le
champ des organisations, de la psychothérapie, du conseil et de l'éducation et exercent
notamment dans les écoles d’AT fondées un peu partout .En même temps s’est été créée une
revue de haut niveau grâce à une équipe dynamique et compétente "Les Actualités en Analyse
Transactionnelle" dites AAT. Qui parait maintenant sous forme numérique .
Parallèlement, un certain nombre d'Analystes Transactionnels mènent des études ou
recherches ici ou là avec parfois des publications dans les AAT.
Ce sont tous ces constats qui ont amené à fonder cette société d'études et de recherche
francophone pour donner à l'AT sa juste place aux côtés des autres sociétés de recherche
(francophones notamment mais pas seulement) en sciences humaines et sociales.
SOCRAT a été voulue en lien étroit avec les différentes associations francophones d'AT ( IFAT,
ASSOBAT et ASAT notamment) et nous visons à renforcer cette collaboration ainsi qu’avec
l’EATA et les instances qui s’occupent de la recherche.
Rappelons ici pour mémoire les objectifs tels que définis dans les statuts:
ARTICLE II – Objet : Cette association SOCRAT a pour but de :
Développer les études et la recherche en Analyse transactionnelle
Faire connaître et rendre visibles les recherches théoriques et les applications sociales en AT
Mutualiser et mettre en réseaux les différents travaux notamment dans les pays francophones.
Partager et confronter avec les autres approches en sciences humaines et sociales.
Outre les journées d'études, destinées à sensibiliser le maximum de personnes, Nous allons
cette année mettre en place diverses autres activités notamment des ateliers co-conçus et
cogérés si possible avec les AAT pour stimuler voire accompagner l’écriture d’articles par
exemple. Une autre idée consiste à voir comment promouvoir certains mémoires de certification
porteurs d’innovation en vue d’une publication éventuelle.
.Après une 1° journée d’études le 6 octobre 2012 sur le thème « Qu’est-ce que la recherche en
sciences humaines et sociales ? » puis une seconde avec pour intitulé «Réflexion, études,
recherche : de la pensée à l’écriture » puis une 3° qui a donné une place encore plus large aux
Analystes Transactionnels : « pourquoi s’intéresser à la théorie et à la recherche ? » , nous

ouvrons aujourd’hui la 4° journée d’études avec de nouveau deux Analystes Transactionnels, JG
et VG ,sur ce thème « La recherche dans tous ses états : de la motivation à la publication »
Vous trouverez les contributions de ces intervenants sur notre site récent atsocrat .org conçu et
organisé il y a quelques mois par Joël. Nous sommes très fiers de cette mémoire vivante de l’AT
entre autres !.Un grand et chaleureux merci dès à présent pour leur concours bénévole (oral et
écrit !)à l’activité de SOCRAT !
Quelques brèves réflexions maintenant sur le sens que nous donnons à notre action :
Quand un texte est proposé à un comité de lecture d’une revue scientifique il est d’une certaine
manière « achevé »en principe. Seules demeurent des questions de style ou de présentation
relatives aux critères de l’édition.
Or avant l’œuvre « publiable », il y a l’œuvre « en construction » : celle-ci requiert un travail
d’aller et retour entre les différentes étapes d’élaboration de la recherche : c’est là que se
construit, par étapes, la pensée du chercheur autour de la problématique choisie.
Pour cela, il est important qu’existent des lieux où les chercheurs qui le désirent puissent
proposer et confronter leurs éléments de recherche pour nourrir leur réflexion. Ce peut être le
rôle des colloques nationaux ou internationaux par exemple ou celui de journées d’études ou
d’ateliers de travail concernant spécifiquement l’écriture des études et de la recherche
C’est à ce stade que SOCRAT a sa place, à travers ses journées d’études déjà qui font se côtoyer
les chercheurs en herbes ou confirmés avec leur public (pas forcément nombreux mais
choisi!),mais aussi par le biais du projet didactique d’ateliers autour de l’écriture qui constitue
une orientation supplémentaire : ce sont des « lieux » où peuvent et pourront –du moins nous
l’espérons- se présenter et se confronter des bouts de recherches à divers stades, de l’ébauche
jusqu’à leur forme plus élaborée. La recherche suppose en effet de mettre en avant les
méthodes "scientifiques" d'exploration et de rapprochement des concepts et de leur mise en
œuvre par plusieurs personnes pour en tirer le meilleur, la "substantifique moelle"!
C'est là son grand intérêt!
Il est temps pour moi de vous présenter le CA -Françoise Henaff Vice- Présidente
- Hélène Ghiringhelli: Secrétaire générale -Valérie Gagelin: Trésorière
-Joel Martin, notre webmaster - Et moi-même MC Seys, Présidente
Nous sommes tous des Analystes Transactionnels intéressés par les études et/ou la recherche à
des titres et des places divers.Nous travaillons avec enthousiasme dans ce CA à faire émerger et
stimuler les études et la recherche en AT en leur offrant un lieu où se confronter.
Je passe maintenant la parole directement à José Grégoire
Je nous souhaite un excellent moment ensemble et nous nous retrouverons à la fin pour clore ce
temps de partage.

