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Georges Frêche L’Association organise le 1er colloque Georges Frêche
sur le thème “Mieux Vivre Ensemble”

Georges Frêche L’Association organise le 28 septembre le 1er colloque Georges Frêche
sur le thème “Mieux vivre ensemble” avec la participation de Jean Baubérot, historien
et sociologue, Hervé Le Bras, démographe à l’INED, historien social et Charles Melman,
psychiatre-psychanalyste, éditorialiste.
Mieux vivre ensemble, une question d’urbanisme et d’organisation sociale, une
philosophie politique, une manière de comprendre les enjeux de notre société et de
son futur, chère à Georges Frêche dès son élection en qualité de maire de Montpellier
en 1977, un sujet de réflexion toujours d’actualité, plus que jamais, pour lequel de grands
noms vont apporter leur vision et la mettre en débat.
Cette conférence sera animée par Michel Maille, professeur d’université.

Le Président de
Georges Frêche L’Association
Claude Cougnenc

Programme
10h > 12h
Intervention de Jean Baubérot, historien et sociologue de la laïcité

14h30 > 15h30
Intervention d’Hervé Le Bras, démographe à l’INED, historien social

15h30 > 16h30
Intervention de Charles Melman, psychiatre-psychanalyste, éditorialiste

16h45 > 17h30
Table-ronde entre les trois conférenciers
Le colloque est animé par Michel Miaille, professeur honoraire à la Faculté de Droit de Montpellier.
Chaque intervention est suivie d’un débat avec l’auditoire.
Un stand de livres avec dédicaces est proposé en partenariat avec la librairie Sauramps.

Georges Frêche L’Association
Placée sous la présidence d’honneur de Claudine Frêche, Georges Frêche L’Association a pour objectif de
maintenir vivant le souvenir de Georges Frêche, universitaire, homme politique, maire de la ville et président
de l’agglomération de Montpellier et de la Région Languedoc-Roussillon durant près de quatre décennies,
et de prolonger sa pensée et ses réflexions au travers de lieux d’échanges et de débats.

Georges Frêche L’Association compte aujourd’hui plus de 1 300 membres.

À venir :

Prix Métropole Régionale dont Jean Nouvel sera le président du jury, le 8 décembre 2012

Prix Identité Régionale début 2013
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Présentation des trois conférenciers
Entretien avec Jean Baubérot
Historien et sociologue
Monsieur Baubérot, en préambule au colloque et à votre conférence, pouvez-vous nous
mettre sur la voie de votre réflexion en nous disant ce qu’évoque pour vous le concept du
Mieux Vivre Ensemble ?
L’article premier de la Constitution française énonce : ”La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale (...).” Cet article est un résumé de toute la philosophie politique qui sous-tend la
constitution et donne sens aux pratiques sociales de la société française.
Les quatre adjectifs qui qualifient la République sont ainsi inséparables et chacun ne peut être compris
que dans sa relation aux trois autres.
Le propos sur la laïcité va donc consister à mettre en relation ce terme avec l’affirmation de l’indivisibilité,
celui de la démocratie et enfin de société.
Cette proposition n’est pas seulement destinée à rappeler le sens des mots, mais surtout à mesurer en quoi
la laïcité ainsi définie permet de préparer un ”avenir commun”, gage du mieux vivre ensemble.

Biographie
Docteur en histoire et docteur ès-lettres et sciences humaines de l’Université Paris IV-Sorbonne, docteur
honoris causa de l’Université de Bruxelles, Jean Baubérot est Président d’honneur et Professeur
émérite de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes en Sorbonne.
Il a été titulaire de la chaire ”Histoire et sociologie de la laïcité” jusqu’en 2007. En 1995, il a fondé le
GSRL (Groupe de Sociologie des Religions et de la Laïcité, devenu le Groupe Sociétés, Religions, laïcités
CNRS-EPHE) qu’il a dirigé jusqu’en 2002 et dont il est toujours membre.
Il a donné des cours et/ou des conférences sur la laïcité (outre la France) dans 40 pays des 5 continents,
dont de nombreuses universités nord-américaines, japonaises et européennes où il a été professeur invité.
Les travaux de Jean Baubérot ont été traduits en 15 langues.
En 1997-1998, il a été, en outre, conseiller, pour la Formation à la citoyenneté, de la Ministre déléguée de
l’Enseignement scolaire, Ségolène Royal.
Jean Baubérot est chevalier de la légion d’honneur et officier dans l’ordre du mérite. Il est, notamment,
membre du Conseil d’Administration de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH).
Blog : http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-bauberot

Bibliographie
Parmi les ouvrages de Jean Baubérot, seraient à retenir :

Vers un nouveau pacte laïque ? (Seuil, 1990)
La morale laïque contre l’ordre moral sous la IIIème République (Seuil 1997, réédit. Archives Kareline, 2009)
Histoire de la laïcité en France (PUF, 2000, 5ème édit. 2010)
Une haine oubliée. L’antiprotestantisme avant le “pacte laïque” (avec V. Zuber, Albin Michel, 2000,
prix E. Colas de l’Académie française)
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Laïcité 1905-2005 entre passion et raison (Seuil, 2004)
Les laïcités dans le monde (PUF, 2007, 3ème édit. 2010)
La laïcité expliquée à M. Sarkozy (Albin Michel, 2008)
Une laïcité interculturelle. Le Québec avenir de la France ? (L’Aube, 2008)
Sacrée médecine : histoire et devenir d’un sanctuaire de la Raison (Entrelacs, avec R. Liogier, 2010)
Laïcités sans frontières (avec M. Milot, Seuil, 2011, qui donne les éléments d’une sociologie de la laïcité)
La laïcité falsifiée (La Découverte, 2012, analyse pourquoi la référence dominante de la laïcité s’est déplacée
de gauche à droite, voire à l’extrême droite)
Emile Combes et la princesse carmélite. Improbable amour (L’Aube, 2005, réédit. poche 2007), roman historique.

Entretien avec Hervé Le Bras
Démographe, historien social
Monsieur Le Bras, pouvez-vous nous donner les étapes de votre réflexion de démographe
et de sociologue que vous allez partager avec l’auditoire lors du colloque Georges Frêche
2012 dont le thème est le Mieux Vivre Ensemble ?
Posé comme un objectif de société, mieux vivre ensemble appelle à réfléchir sur les inégalités et la manière
de les traiter socialement.
Pour mieux vivre ensemble, une seule alternative : compenser les inégalités ou les justifier.
Trois grandes thèses principales co-existent sur la justification et le traitement des inégalités : la thèse
utilitariste de l’optimum du bonheur, la thèse de la théorie de la justice de John Rawls et la thèse de
Wilkinson dans “The spirit level” et son lien à la théorie de l’Etat providence de Gösta Esping-Andersen.
A la lumière de ces trois thèses, il sera intéressant d’examiner concrètement le cas français et le traitement
des diverses inégalités qu’elles soient inégalités de mortalité, inégalités matérielles et financières, inégalités
territoriales, sociales ou générationnelles…

Biographie
- Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) depuis 1980
- Titulaire de la chaire ”Territoires et Populations” au collège d’études mondiales de la FMSH depuis 2011
- Directeur de recherches émérite à l’Institut national d’études démographiques depuis 2008
- Fellow de Churchill College à Cambridge depuis 2002
- Directeur de séminaire à l’ENA (2010-2011)
- Directeur du laboratoire de démographie historique de l’EHESS/CNRS (1987-2007)
- Président du conseil scientifique de la DATAR (2000-2003)
- Professeur associé à l’Université de Virginie en histoire (1998)
- Professeur associé à l’université de Michigan-Ann Arbor en démographie (1996)
- Professeur associé à l’Université de Genève en histoire économique (1994)
- Fondateur et directeur du doctorat ”démographie et sciences sociales” à l’EHESS (1990-1998)
- Professeur à l’école d’architecture UP8 de Paris, devenue Paris-Belleville (1969-1990)
- Maître de conférences à l’Ecole Polytechnique (1974-1990)
→
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- Maître de conférences à Sciences-Po (1980-1990)
- Ethnologue stagiaire au Tchad, (1966)
- Ancien élève de l’Ecole Polytechnique (1963-1965)
- Rédacteur en chef de la revue Population (1978-1990)
- A appartenu ou appartient aux comités de rédaction de Demographic Research, Mathematical Population
Studies, Revue de synthèse, Histoire et mesure, Raison présente, Autrepart (revue de l’IRD), Passages,
Books, Cahier de la recherche architecturale et urbaine, Population.
- A siégé ou siège dans les conseils scientifiques ou d’administration de l’IFA, Normale Supérieure (rue
d’Ulm), DATAR, Bibliothèque Nationale, Défense Nationale, EHESS, Paris-Belleville.
- A été membre des commissions Attali 1 et 2 (CLCF), Mazeaud (migrations), Juppé-Schweitzer (livre
blanc des affaires étrangères), CARSED (anti-commission de réflexion sur les statistiques ethniques et
la discrimination).

Bibliographie
Parmi les références les plus récentes, sont à noter :

Birth of Mortality : Political Origin of Demography and Statistics, Springer, New-York, (à paraître 2012)
Crise des moeurs, crise des lieux : pour un logement social solidaire, Paris, éd. de l’Aube, 2012 (avec Pierre Carli)
L’invention de l’immigré, éd. de l’Aube, Paris, 2012
Des migrations aux mobilités, IPEMED, Paris, 2011 (avec Pierre Beckouche)
Statistiques ethniques : le vrai débat, Fondation Jean-Jaurès, Paris 2010 (préface d’Elisabeth Badinter)
Paris et la mer, Fayard, Paris, 2010 (avec J. Attali, E. Orsenna, P. Grumbach, P. Aghion)
Vie et mort de la population mondiale, Éd. Le Pommier et Cité des Sciences de la Villette, 2009, 2012
Pour ou contre le contrôle de l’immigration, Éd. Prométhée, Bordeaux, 2009 (avec G.F. Dumont)
The nature of Demography, Princeton University Press, Princeton, 2008, 364 p.
Les 4 mystères de la population française, Odile Jacob, Paris, 2007, 312 p.
Entre deux pôles : la démographie entre science et politique, Aux lieux d’être, Paris, 2006, 192 p.
Immigration positive, Odile Jacob, 2006, 246 p. (avec Jack Lang)
La démographie, Odile Jacob, 2005, 464 p.
L’Europe jusqu’où ?, Éd. de l’Atelier, 2004 (avec Alain Duhamel et Philippe Moreau-Defarges)
L’adieu aux masses : population et politique, Ed. de l’Aube, 2003 (rééd. 2006, trad. en italien chez Eleuthera, 2008)
365 jours pour la terre, la Martinière (commentaires des photos d’Yann Arthus-Bertrand), 2003
Une autre France : votes, réseaux de relations, classes sociales, Odile Jacob, 2002
Kafka y la familia, Ediciones sin nombre, 2001, (illustrations d’Hervé di Rosa)
Naissance de la mortalité : l’origine politique de la démographie et de la statistique, Gallimard-Le Seuil, 2000
Essai de géométrie sociale, Odile Jacob, 2000 (trad. en portugais chez Piaget)
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Entretien avec Charles MELMAN
Psychiatre - psychanalyste, éditorialiste
Monsieur Melman, Mieux Vivre Ensemble, tel est le thème de la conférence que vous
donnerez à Montpellier le 28 septembre 2012 dans le cadre du colloque organisé par
Georges Frêche L’Association. Quelle est l’introduction à votre propos ?
En rupture avec la tradition philosophique, Hegel avance que le désir premier de l’Homme est de se faire
reconnaître. Le moteur de ses conduites ne serait pas ainsi une recherche de satisfaction des instincts
ou des besoins mais la carence spécifique et fondamentale de cette identité en mal de reconnaissance :
drôle d’appétit !
Le problème est que le traitement a habituellement des effets pires que le mal : intégrisme religieux, passion
nationaliste sinon régionaliste, revendication de l’amour, exaltation narcissique, affirmation paranoïaque de
soi, etc. Et les femmes dans ce cas n’ont souvent d’autre choix, pour ne pas être écartées, que d’en rajouter.
On pourrait ainsi craindre une sombre aspiration collective pour un régime totalitaire qui, assignant à chacun
ses devoirs dans le privé et sa fonction dans la société, soulagerait la tension ordinaire éprouvée dans le
rapport si facilement coupable avec l’idéal.
La façon contemporaine de tenter de résoudre ces tensions est de promouvoir l’égalité, la reconnaissance
de soi garantie par la similitude des membres du groupe, non plus imposée par une référence commune
mais délibérément voulue et choisie ; comme la morale collective non plus référée à une loi mais évoluant
au gré d’un consensus orienté vers l’abolition de toute règle.
Sommes-nous cependant en route vers le bonheur ?

Biographie
Fondateur de l’Association freudienne internationale, Charles Melman est né en 1931, à Paris. Il relève par
son origine d’une tradition culturelle où la parole et la lettre sont éminemment écoutées et respectées.
Psychanalyste, assistant à Sainte-Anne puis médecin des Hôpitaux psychiatriques, et élève de Lacan, il fut
directeur de l’enseignement de l’École freudienne de Paris et responsable de sa revue, Scilicet.
Après avoir fondé l’Association freudienne en 1982, il a lancé la revue Le Discours psychanalytique. Il a publié
en 1986 Les nouvelles études sur l’hystérie et depuis Les structures lacaniennes des psychoses, Retour à
Schreber, Les nouvelles études sur l’inconscient, La nature du symptôme, La névrose obsessionnelle, Les
paranoïas et de nombreux travaux ou recueils d’articles dont plusieurs traduits en langues étrangères. Dans
ses séminaires (plusieurs restent encore à éditer), il retravaille et poursuit l’œuvre de J. Lacan, avec un
talent d’orateur apprécié et écouté.
Depuis son 1er numéro, il participe activement à la revue Passages (le n° 134/135 vient de paraître). Il a créé
avec Claude Dumézil, Gérard Pommier et Moustafa Safouan la Fondation européenne pour la psychanalyse.
En 1994, il a fondé avec Marcel Czermak le Journal français de psychiatrie, JFP, et en 1998 la revue lacanienne
de Paris La célibataire, revue de psychanalyse, clinique, logique, politique. En octobre 2001, devant l’avancée
du travail de l’Association dans le sens de l’enseignement de Lacan, il a proposé à l’A.G.E. la modification de
sa dénomination en Association lacanienne internationale, modification acceptée à l’unanimité.
Il poursuit son œuvre de transmission et de développement de la psychanalyse. Il a créé l’École Pratique
des hautes Etudes en Psychopathologie (EPhEP).
A partir de son expérience de psychiatre et de psychanalyste, Charles Melman élabore une nouvelle grille de
lecture des pathologies contemporaines. Il souligne dans la société contemporaine le passage d’une économie
du désir à une économie de la jouissance, d’une logique de la névrose à une logique de la perversion dans
son ouvrage ”L’homme sans gravité : jouir à tout prix.”
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Bibliographie
L’homme sans gravité : jouir à tout prix : entretiens avec Jean-Pierre Lebrun. Date de parution : 10/03/2005.
Editeur : Gallimard
Nouvelles études sur l’hystérie. Date de parution : 01/01/1984. Editeur : Denoël
Questions de clinique psychanalytique. Date de parution : 14/04/1997. Editeur : Ed. De l’Association freudienne
La névrose obsessionnelle : séminaire 1987-1988 et 1988-1989, Hôpital Henri Rousselle, C.H. Sainte-Anne,
Salle Magnan. Date de parution : 01/02/2000. Editeur : Ed. De l’Association freudienne
Retour à Schreber : séminaire 1994-1995, Hôpital Henri-Rousselle. Date de parution : 01/02/2000. Editeur :
Ed. De l’Association freudienne
Nouvelles études sur l’inconscient : séminaire de l’année 1984-1985. Date de parution : 01/06/2000. Editeur :
Ed. De l’Association freudienne
La nature du symptôme : séminaire de l’année 1990-1991. Date de parution : 06/06/2000. Editeur :
Ed. De l’Association freudienne
Les structures lacaniennes des psychoses : séminaire 1983-1984. Date de parution : 19/01/2001. Editeur :
Ed. De l’Association freudienne
Les paranoïas : séminaires 1999-2001 et 2000-2001, Hôpital Henri Rousselle, C. H. Sainte-Anne, Salle Magnan.
Date de parution : 15/12/2003. Editeur : Association lacanienne internationale
Entretiens à Bogota. Date de parution : 12/03/2007. Editeur : Association lacanienne internationale
D’un autre à l’autre, deuxième tour... : sur le séminaire 1968-1969 de Jacques Lacan : séminaire d’hiver des 27
et 28 janvier 2007, amphithéâtre Charcot de l’hôpital de la Salpêtrière, Paris. Date de parution : 17/07/2007.
Editeur : Association lacanienne internationale
3 leçons : Lacan et les anciens : Le métier de Zeus, Phédon, De l’âme. Date de parution : 30/05/2008.
Editeur : Association lacanienne internationale
La linguisterie : séminaire 1991-1993 - Volume 1, Année 1991-1992. Date de parution : 01/09/2008. Editeur :
Association lacanienne internationale
La nouvelle économie psychique : la façon de penser et de jouir aujourd’hui. Date de parution : 02/04/2009.
Editeur : Erès
Problèmes posés à la psychanalyse. Date de parution : 15/10/2009. Editeur : Erès
Nouvelles études sur l’hystérie. Date de parution : 14/10/2010. Editeur : Erès
Une enquête chez Lacan. Date de parution : 17/11/2011. Editeur : Erès
Etude critique du séminaire RSI de Jacques Lacan : séminaire 1981-1982. Date de parution : 30/11/2011.
Editeur : Association lacanienne internationale
Célibataire (La) Numéro 24 Que peut-on attendre d’une psychanalyse aujourd’hui ? Date de parution : juillet
2012. ED. Sèvres (Hauts-de-Seine).
Refoulement et déterminisme des névroses. Date de parution : 08/11/2012. Editeur : Erès
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