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Informations concernant le séminaire 

Sigle et code : 

DOC794 
Type : séminaire Intitulé : La réalité sociale et sa construction 

Nombre de crédits : 3 Nombre d’heures de contact par séance : NA 

Pré-requis : NA 

Descriptif : L'élément fondateur de l'expérience de la réalité est, selon l’approche phénoménologique, 

l'intentionnalité (du latin, intentio : l'application de l'esprit à l'objet), laquelle y préside d’ailleurs 

originellement. Dans ce sillage. le séminaire présentera, selon l’approche phénoménologique, doublée 

des concepts constructivistes, le rôle de celle-ci dans la construction du sens et du lien, ainsi que leur 

évolution en regard de l'image de soi et du rapport à l'altérité dans le cadre de la vie sociale.  

Les notions suivantes seront plus particulièrement appréhendées : la relation du moi à son 

environnement, l’intentionnalité et la posture au monde, la construction de la réalité (sociale), la 

nécessité de modélisation de l’égo, les différents types de personnalité et la manière d’augmenter sa 

néguentropie pour mieux s’articuler au monde. 

Informations concernant les horaires (en référence aux horaires de cours) 

CRN :  Section : F01 

Dates du séminaire : du 1er au 22 février 2021 

(à raison de 3 séances d’enseignement 

asynchrones hebdomadaires) 

Lieu du cours : Séminaire en ligne 

Nom de l’enseignant : Pr. Nicole Saliba-Chalhoub 

Téléphone : +961 9 600 641 

Courriel : nicolechalhoub@usek.edu.lb 

Acquis d’apprentissage (Learning Outcomes) 

1. Les doctorants seront familiarisés avec l’approche phénoménologique, notamment au travers de 

la notion d’intentionnalité ; 

2. Les doctorants connaîtront les fondements du constructivisme radical et social ; 

3. Les doctorants sauront dégager les composantes de la conscience active dans son lien au monde ; 

4. Les doctorants apprendront à mener une analyse transactionnelle des liens psychosociaux ; 

5. Les doctorants sauront appréhender les types de personnalité, d’intelligence, en l’occurrence 

dans la relation à autrui. 

Séances Thèmes 

1 Du Sapiens à son évolution vers la horde primitive 

2 Le constructivisme social de Durkheim à Palo Alto, en passant par Burger et Luckmann 

3 
La conscience médiate et immédiate 

La structure ouverte de la conscience ou l’intentionnalité phénoménologique 

4 La question de la représentation 

5 
Les relations socio-dynamiques 

L’interaction sociale et les psychés transactionnelles 

6 
Les statuts de persécuteur, de victime, de sauveur ou le triangle de Karpman  

Le syndrome de Stockholm 

7 
Ethologie et théorie de l’attachement 

Notions de Double Bind, d’hégémonie et d’évitement 

8 
Les neuf profils originels  

Les trois centres de l’intelligence 



9 
Scénario de vie et répétition du scénario de vie selon Cottraux 

Les pilotes inconscients  

Des questions de la dissonance cognitive et de la distorsion cognitive 

10 
Cerveau et réalité 

Systèmes, entropie et néguentropie. 
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