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N°24  –  LES ANXIETES CONTEMPORAINES :  

DIALOGUES PLURIDISCIPLINAIRES 
(Parution : Automne 2017)  

 
Sous la direction de 

 David FAURE, Danielle HANS, Christian MICHELOT 
 

ARGUMENT 

Bon nombre de phénomènes ou d’événements macro-sociaux sont de nature à générer de 

l’anxiété. Nous pensons aux actes terroristes qui suscitent la sidération ; nous pensons aux 

détresses liées à l’exil, à la précarité et à l’exclusion, ou encore au changement climatique et 

aux incertitudes pour les équilibres fondamentaux de la planète, qui réveillent la figure de la 

catastrophe. Nous pensons également aux dérégulations et aux désordres créés par la 

financiarisation de l’économie, à la fragilisation des institutions démocratiques, à la 

généralisation des dispositifs de traçage et de surveillance, aux violences en réponse à une 

absence de dialogue face à des instances de pouvoir. Nous pensons aux inquiétudes éthiques 

face aux manipulations du génome, à certains développements de l’intelligence artificielle ou 

encore aux projets transhumanistes d’augmentation de l’être humain. Cette liste déjà longue 

est sans doute loin d'être exhaustive... 

Nous entendons par « anxiétés contemporaines » toutes les manifestations d’inquiétudes et de 

préoccupations face à ces évènements et ces phénomènes qui paraissent hors de notre portée 

mais qui, par leurs conséquences, menacent la vie sociale, le travail de la culture et finalement 

la survie même de l’espèce humaine. Les expressions d’anxiété auxquelles ils donnent lieu 

contrastent avec l'espoir de progrès que portaient et qui ont porté les sociétés occidentales. La 
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puissance, longtemps célébrée de l'être humain sur la nature semble coexister désormais avec 

un sentiment d'impuissance de l’homme face aux conséquences de son action et donc à lui-

même.  

S’il ne s’agit d’aucune façon d’amalgamer des phénomènes aussi différents que ceux que 

nous venons d’évoquer, tous semblent perçus et reçus de la même façon : ils apparaissent 

comme des phénomènes « macro » qui nous dépassent infiniment en tant que citoyens ou 

particuliers, comme des problèmes qui appellent des réponses urgentes mais que nous ne 

savons pas donner à l’échelle où ils se posent. Beaucoup soulèvent des questions inédites 

comme les possibilités ouvertes par les manipulations du génome humain ou par l'utilisation 

du « big data ». La menace paraît souvent si prégnante qu’elle occulte toute possibilité de 

transformation. 

Pourtant la conscience vive de l’importance de ces problèmes donne lieu à de multiples 

expérimentations locales et à la recherche de voies nouvelles. Il en est ainsi par exemple des 

initiatives locales pour contenir le réchauffement climatique ou encore des mouvements 

sociaux sans hiérarchie qui tentent de réinventer la démocratie. Ces initiatives visent à la fois 

à  résoudre les problèmes au niveau local et à témoigner, sur une autre échelle, que des 

alternatives existent là où on ne les voyait pas.  

Ainsi les anxiétés contemporaines peuvent-elles être source de repli comme donner lieu à des 

reprises créatives et mobilisatrices 

Ces graves problèmes et ces tentatives d’y trouver réponse interrogent les psychosociologues 

dans leurs capacités à accompagner des transformations au sein des groupes et des 

organisations. Par leurs pratiques, ils sont souvent appelés à intervenir lors de situations de 

malaise, de crise, dans le monde du travail, dans les institutions ou en milieu ouvert, et à faire 

travailler les affects et les représentations provoqués par ces situations. Ils observent un 

affaiblissement des repères collectifs fondateurs des liens sociaux et intersubjectifs.  

Ces anxiétés, qui dessinent la toile de fond des rapports sociaux aujourd'hui, traversent ainsi 

les psychosociologues eux-mêmes comme les institutions ou unités sociales où ils 

interviennent et enseignent. Elles les confrontent aux limites de leurs champs d'intervention et 

mettent à l'épreuve leurs cadres de pensée. 
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Ce numéro de la revue, pluridisciplinaire, se propose de rassembler des points-de-vue issus de 

disciplines scientifiques et d’expériences de praticiens, en vue de dégager des axes de 

problématisation de ces phénomènes à partir de leurs effets anxiogènes. 

Les contributions pourront explorer une ou plusieurs des questions suivantes et/ou rendre 

compte de pratiques s’y rapportant : 

• Comment se manifestent ces « anxiétés contemporaines » chez les individus, au 

niveau des groupes, des organisations, des institutions ? La clinique 

psychosociologique peut-elle être un appui intéressant pour décrire et comprendre ces 

phénomènes en vue de les transformer ?  

• Les phénomènes d'anxiété sociale en eux-mêmes : que faut-il entendre par là ? 

Comment mettre en rapport anxiété psychique et anxiété sociale ? En quoi les 

éclairages  psychanalytiques de l’anxiété peuvent-ils éclairer l’anxiété sociale  

diffuse ? Qu’est-ce qui, au fond, génère l’anxiété sociale ? Peut-on saisir des liens 

entre ses objets ?  

• De quoi ces anxiétés sont-elles la manifestation, ou le symptôme ? Que viennent-elles 

dire de notre rapport au monde ? Assistons-nous à une « névrose de civilisation » 

différente, mais comparable à celle que Freud a soutenue dans son ouvrage « Malaise 

dans la culture » montrant par là les liaisons inévitables entre la vie psychique 

inconsciente, la socialité et la culture ?  

• Comment préciser les rapports entre anxiétés et insécurité, précarité et délitement des 

liens sociaux ?  

• A l’échelle de la société actuelle, les processus qui génèrent une anxiété sont-ils aussi 

évidents qu’il y parait ? Peut-on resituer ces phénomènes dans le long terme 

historique ? Ne sommes-nous pas atteints par un contexte alarmiste, en partie alimenté  

par les médias, les images, les slogans ou les phrases chocs ?  

• Quelles pratiques ouvrent la possibilité de dépasser l’anxiété ? Dans quelles conditions 

la conscience des problèmes se fait-elle un point d’appui pour l’initiative ? Quelles 

sont ces initiatives, et quelle est leur portée ? 
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• Dans quelles conditions les pratiques d’intervention permettent-elles d’accompagner 

ces initiatives ? De quelles approches disciplinaires la psychosociologie peut-elle se 

rapprocher  pour tenter de les saisir ?  

 

 

    ECHEANCIER	  : 

§ Les	  projets	  d’article	  (n’excédant	  pas	  une	  page)	  doivent	  être	  adressés	  
avant	  le	  31	  octobre	  2016.	  

A/	  david.faure@centre-‐esta.fr,	  dhans10@orange.fr,	  
christian.michelot@bbbox.fr	  

CC/	  amado@hec.fr,	  revue-‐nrp@cirfip.org	  	  

§ Si	   votre	   proposition	   est	   retenue,	   les	   articles	   complets	   devront	   être	  
remis	  au	  plus	  tard	  le	  15	  mars	  2017.	  

 


