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 La figure du « sujet pluriel » n‘est pas nouvelle. Elle a de tout temps inspiré la littérature et 
marqué des œuvres et des personnages célèbres : ainsi Pessoa-Soares qui écrit « je suis la 
scène vivante où passent divers acteurs jouant diverses pièces » ; ou encore le Moscarda de 
Pirandello et ses multiples déclinaisons dans l’esprit des autres (dans « Un, personne et cent 
mille »)… Dans les courants de la sociologie, elle est présente dans l’hypothèse d’un « soi 
multiple » chez Jon Elster, dans la diversité des « rôles sociaux » que G.H. Mead voit 
endossés par l’individu, dans la pluralité des « cadres sociaux de l’expérience» décrite par E. 
Goffman. L’identité du sujet y apparaît moins comme le reflet d’une unité stable que comme 
le « résultat provisoire d’une négociation entre des éléments disparates » (Corcuff, 1995).  
 
Le modèle de B. Lahire (1998), d’un « homme pluriel », s’il illustre bien la tendance actuelle 
à la pluralisation de l’acteur, pose aussi la question de la part active de celui-ci dans la 
mobilisation de cette pluralité interne et externe… pour avancer l’idée, qu’en dernier ressort, 
le choix de cette mobilisation lui échappe : « dans la majorité des cas, c’est la situation qui 
décide » (Lahire, op. cit., p.62).  
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Par rapport à cette conception, la position de Dubet (1994) est sensiblement différente, pour 
qui «  la pluralité de l’expérience » autorise « une distance et un détachement », l’exercice 
d’une critique qui permettent à l’individu de n’être pas totalement son rôle ou sa position. 
C’est alors « le regard subjectif porté sur le Moi qui est en mesure de donner sens et 
cohérence à une expérience par nature dispersée » (ibid., 184). Dubet propose ainsi« l’image 
d’une identité sociale dissociée en son cœur et construite comme un travail, comme une mise 
en relation de principes hétérogènes (ibid. p. 177). Nous ne sommes pas loin ici du « travail 
de sujet » appréhendé par les psychologues comme la mise en jeu de processus 
d’objectivation, par le sujet, des conflits et dissonances liés à ses expériences et références 
multiples ; de hiérarchisation de buts et investissements concurrents sinon contradictoires ; de 
délibération, de choix, voire de renoncements ; de tentatives de dégagement et de 
dépassement des conflits et contradictions ; d’invention et de création de nouvelles valeurs et 
nouveaux buts permettant d’opérer ces dépassements. 
 
Dans son modèle d’une socialisation plurielle, Malrieu (1973, 2003) défend l’idée que c’est 
parce qu’elle est plurielle, que la socialisation peut être active : c’est parce que le sujet est 
inscrit dans une pluralité de milieux, de groupes d’appartenance et d’institutions, parce qu’il y 
est confronté à des normes, modèles et valeurs divers et souvent divergents, que le procès de 
sa socialisation ne peut se réduire au seul versant d’une démarche d’acculturation où priment 
les apprentissages et la mise en conformité avec les modèles proposés. Du fait même des 
contradictions existant entre des identifications et des influences multiples, le sujet est 
introduit dans un processus de personnalisation à travers ses efforts pour inventer les 
modalités de leur dépassement. 
 
Aujourd’hui où semblent se démultiplier les possibilités, pour les sujets, de s’inscrire dans des 
sphères de sociabilité variées, d’y expérimenter de nouvelles formes du lien à autrui, d’y 
enrichir les différents registres de leurs activités – professionnelles, sociales, familiales, de 
loisirs - et d’y construire des représentations de soi multiples, quelles sont les conditions et les 
modalités de construction de l’unité de la personne ? Quand les trajectoires de vie intègrent 
des bifurcations de plus en plus nombreuses (carrières « nomades », familles recomposées, 
reconversions professionnelles…), des ruptures, des incertitudes et des  « temps suspendus », 
comment s’élabore le sentiment de continuité sur lequel fonder une identité personnelle, 
professionnelle ou sociale? 
 
A la croisée d’approches systémiques et biographiques, comment appréhender les processus 
de construction de la personne aux prises avec – à la faveur de ? – la diversification de ses 
milieux de vie et groupes d’appartenance, de ses registres d’activités et perspectives 
temporelles ? 
Le constat même d’une telle diversification ne doit-il pas être nuancé au regard, par exemple, 
des effets d’uniformisation des références et modes de vie liés à la globalisation des 
échanges ? 
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Dans ce numéro de la NRP, on s’attachera à examiner plusieurs thématiques en lien avec ce 
cadre général d’interrogations. 
 

- La thématique des rapports entre les différents domaines de vie des sujets et la 
question de l’élaboration de nouveaux « modes de vie ». Au-delà de la dichotomie 
travail/hors-travail et en considérant la pluralité des investissements des sujets dans 
différentes sphères d’activités (professionnelle, familiale, mais aussi sociale, 
personnelle et de loisirs…), comment rendre compte des liens et des échanges que les 
sujets établissent – activent et/ou inhibent – entre leurs différents domaines de vie ? 
Comment, par exemple, le travail est-il signifié, dé-signifié, re-signifié à travers ces 
liens ? Selon quelles modalités participe-t-il à l’enrichissement ou à la réduction de la 
pluralité des expériences du sujet ? Comment interpréter, de ce point de vue, des 
conduites telles que les conduites d’hypertravail ? Ou encore, le choix d’une 
« intermittence » du travail ? Peut-on y lire l’invention de nouveaux modes de vie ; 
créatifs, personnalisants ou défensifs et subis ? 
Comment les organisations favorisent-elles, voire sollicitent-elles ces modes 
d’articulation entre domaines de vie et registres d’activités (cf. par exemple, les 
dispositifs dits de « conciliation » famille/travail) ?  
Comment les psychosociologues sont-ils sollicités sur ces questions dans leurs 
interventions ? Comment peuvent-ils intégrer ces dimensions dans leurs analyses des 
situations de travail ? 
Au sein même de la sphère professionnelle, la pluriactivité, définie comme la 
combinaison de plusieurs activités professionnelles, salariées ou non, pose d’autres 
questions. Comment l’appartenance à plusieurs organisations et/ou l’exercice 
concomitant de différents métiers, influencent-ils la construction de l’identité 
professionnelle, du rapport au travail et à l’organisation ? 

 
- La thématique de la pluralité des expériences et la question de leur mobilisation 

dans la construction de projets d’orientation, de mobilité ou de reconversion 
professionnelles.  Loin de suivre un cours linéaire, aux étapes pré-déterminées, les 
trajectoires professionnelles sont souvent marquées par des ruptures, des bifurcations. 
En ces phases cruciales où il y va, pour les sujets, de re-définir des possibles, 
d’élaborer des projets – ou de répondre à des injonctions d’insertion et d’adaptation - 
quels étayages les expériences autres - et/ou antérieures - des sujets peuvent-elles 
fournir à des déplacements, questionnements, critiques, inventions (de nouveaux buts, 
nouveaux moyens, nouvelles représentations, de soi, des autres…) ? Comment les 
psychosociologues engagés dans l’accompagnement des trajectoires professionnelles, 
peuvent-ils favoriser la mobilisation de cette pluralité d’expériences et de perspectives 
temporelles au service du développement de la personne et non simplement de son 
employabilité ? Dans quelle mesure des méthodes telles que l’histoire de vie peuvent-
elles contribuer à l’intersignification d’expériences multiples susceptibles d’être 
vécues sur le mode de l’éclatement ou de la dispersion ? 

 
- La thématique de la pluralité des appartenances et la question de la construction de 

la santé psychique. Toutes les situations de mobilité – sociale, professionnelle, 
géographique et culturelle – sont ici concernées – du « transfuge de classe », aux 
migrants- dans ce qu’elles engagent de processus de conflit, intrapsychique et 
interpersonnel, de tiraillements ou de choix douloureux entre des identifications 
plurielles, de recherche de reconnaissance auprès de différentes sources, de sentiments 
de fidélité/trahison, de remise en question des processus de transmission entre 
inscription filiative et affiliations multiples. Comment les sujets peuvent-ils 
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s’approprier ces influences et cultures hétérogènes ? Qu’est-ce que la psychologie 
interculturelle peut nous apprendre sur ce processus, à distance des conceptions de la 
pluralité « catastrophe », synonyme de « déchirure culturelle » et de marginalisation 
sociale ? Comment les professionnels intervenant auprès des populations en situation 
interculturelle  peuvent-ils soutenir la capacité d’action des individus face à 
l’hétérogénéité culturelle, la construction d’un sujet singulier pluriel (cf. R. Kaës) ? 
Réciproquement, comment ces sujets pluriels peuvent-ils contribuer, du fait même de 
leur « pluralité », à la transformation de leurs milieux de vie, professionnels ou 
autres ? 

 

 

Au-delà des thématiques ici envisagées, ce numéro de la NRP pourra accueillir des 
propositions d’articles qui interrogeront, sur d’autres dimensions et d’autres exemples, cette 
question de la pluralité à la fois ressource pour la personne et les organisations, et risque de 
fragmentation et de dispersion. 

 

 

    ECHEANCIER	  : 

§ Les	  projets	  d’article	  (n’excédant	  pas	  une	  page)	  doivent	  être	  adressés	  
idéalement	  avant	  le	  30	  juin	  2015	  (au	  plus	  tard	  le	  5	  septembre	  2015)	  

A/	  	  almudeve@univ-‐tlse2.fr	  ;	  amado@hec.fr	  ;	  revue-‐nrp@cirfip.org	  	  

§ Si	   votre	   proposition	   est	   retenue,	   les	   articles	   complets	   devront	   être	  
remis	  au	  plus	  tard	  le	  5	  janvier	  2016.	  

 


