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Psychosociologie du travail : 
perspectives internationales
Sous la direction de Dominique Lhuilier, Vanessa Barros
et José Newton
Au-delà du simple emploi et de la tâche primaire, le travail comme activité
et comme institution est au fondement du sujet et des unités sociales.
Synonyme de transformation du donné, il est épreuve et potentialité
de développement. C’est pourquoi l’activité, trop souvent négligée, doit
pouvoir être placée au cœur de l’intervention psychosociologique et
de la recherche-action. Ce numéro, issu du premier colloque international
de psychosociologie du travail (Belo Horizonte, Brésil, 2012) permet de
repérer ce que cette discipline partage avec les autres cliniques du travail
(psychopathologie du travail, ergonomie, psychodynamique du travail,
clinique de l’activité, ergologie…) mais aussi ce qui en fait une orientation
singulière. Une orientation qui fait du travail une question à la fois
anthropologique et éminemment actuelle. 
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 15, 26 €

Croyance et persuasion
Sous la direction de Jean-Philippe Bouilloud (ESCP-Europe) 
et Nathalie Luca (CNRS/CEIFR) 
Pourquoi a-t-on besoin de croire et pourquoi nos objets de croyance
se transforment-ils en permanence, dans le temps historique, comme dans
le temps social et individuel, au niveau diachronique comme au niveau
synchronique où mondialisation et globalisation ne riment pas avec
harmonisation des croyances ? Quels sont les moteurs de la « mise
en croyance » ? Par quelles attitudes le croyant se manifeste-t-il ?
Se singularise-t-il ? Se fond-il dans le groupe social ? La réalité peut-elle
s’appréhender en dehors de la croyance ? Le monde peut-il être perçu sans
le soutien des représentations croyantes ? A quoi font croire les institutions
et les organisations, pourquoi et avec quels résultats ? Comment repenser
l’intervention dans les organisations, entre décryptage des croyances et
révélation des modes de persuasion ? Les sciences humaines et sociales
portent un intérêt et un regard différents, complémentaires, sur nombre
de ces questions. 
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 16, 26 €

en 2013
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L'intrication « sexe et société » traverse l'actualité dans ses 
institutions : famille, mariage, filiation, parentalité, école, 
église, entreprise, partis politiques. Le genre, comme 
système de représentation sociale du masculin et du 
féminin, fait de la différence anatomique des sexes le 
marqueur selon lequel une société ordonne et hiérarchise 
ce que l’on est censé être ou faire afin d’être reconnu en 
tant qu'homme ou femme dans les étapes de la vie et les 
domaines d'expérience, assignant rôles et formes 
autorisées comme faits de nature, et stigmatisant ceux qui 
adoptent une sexualité ou des modes de vie non 
conformes. Dans une perspective psychosociale, la 
question se pose dans les termes de la subjectivité et dans 
ceux des systèmes sociaux, voire du discours de la 
science « marqué » par le genre, qui relèvent de l'indivision 
conflictuelle entre nature et culture. Les auteurs interrogent 
la place assignée aux sexes et particulièrement celle faite 
aux femmes non seulement dans leur sexualité mais dans 
la vie sociale et professionnelle, en termes de pouvoir et de 
travail. Cela concerne la formation, l'intervention, l'analyse 
des représentations et des assignations dans les pratiques 
les relations et les fonctions, terrains sur lesquels se 
mesurent biologie, religion, psychanalyse et sciences 
sociales. Comment les psychosociologues, eux-mêmes 
traversés par ces questions, prennent-ils part au débat 
social qui met en question les représentations et les 
relations dans leurs traditions les plus ancrées ? 
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