
La Nouvelle Revue de Psychosociologie est heureuse de vous 
inviter à un colloque sur le thème : 

79	avenue	de	la	République,	
75011	Paris		(Métro	rue	Saint-Maur,	

ligne	3)

Nous désignons par « anxiétés contemporaines » le malaise éprouvé par plusieurs sujets à
propos d’évènements sociaux vécus comme porteurs de dangers incontrôlables : les
attentats terroristes, les dérèglements climatiques, les détresses liées à la précarisation, à
l’exil ou à l’exclusion, les dérégulations de la vie économique, les manipulations du génome
humain ou les dangers de l’intelligence artificielle...Ces différentes sources d’anxiété entrent
en résonnance les unes avec les autres, mettant le sujet à l’épreuve de son impuissance et de
sa culpabilité.

D’un côté, l’anxiété peut être considérée comme un invariant anthropologique qui n’a rien de
spécifiquement contemporain, de l’autre, les objets entre lesquels elle circule disent le
contemporain : comment penser cette relation psycho-sociologique.

Une lecture du contemporain à partir de l’affect de l’anxiété permet-elle de saisir ce que
l’époque et ses circonstances particulières impriment en nous en tant que sujets sociaux ?
Les manières dont nous faisons société traduisent-elles les anxiétés spécifiques par
lesquelles les époques se différencient ?

Ce colloque mettra tout d’abord en dialogue une approche historique et une approche
psychanalytique des anxiétés puis nous ouvrirons la réflexion à l’action et aux efforts des
collectifs sociaux pour penser, transformer ces situations anxiogènes et reprendre l’initiative.
Nous nous attacherons en particulier à explorer les voies par lesquelles les acteurs sociaux
tentent de répondre aux dérèglements climatiques et environnementaux.

(Programme et bulletin d’inscription pages suivantes)

Samedi 24 mars 2018
9h-13h

ESCP Europe
Amphithéâtre Gelys

Les anxiétés contemporaines
Peut-on lire le contemporain dans ses anxiétés ?
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Faire avec les drogues
Quelles interventions ?
Sous la direction de Gladys Lutz et Pierre Roche
L’usage de substances psychoactives se répand partout, de la rue au milieu
festif, de l’usine au chantier, du stade à l’école… et fait l’actualité. 
Mais que savons-nous des hommes et des femmes qui s’inscrivent
dans la prévention et la réduction des risques qui lui sont liés ou encore
apportent des soins à ceux qui en souffrent ? Que savons-nous de leur travail,
qu’il soit professionnel, bénévole, militant ? Que savons-nous des outils
qu’ils mettent en œuvre et des nouveaux dispositifs qu’ils expérimentent ?
Qu’advient-il des principes qui structurent leur pratique et des valeurs
auxquelles ils se réfèrent à l’épreuve de la professionnalisation
et de l’institutionnalisation ? Ce dossier de la Nouvelle revue
de psychosociologie interroge les différents sens de l’usage moins
pour eux-mêmes que pour répondre à ces questions. 
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 21, 26 €

Le sujet pluriel
La construction de soi entre appartenances 
et sphères de vie multiples
Sous la direction de Brigitte Almudever et Raymond Dupuy
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 de 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 (émigration…), des incertitudes et
des « temps suspendus », comment s’élabore le sentiment de continuité
sur lequel fonder une identité personnelle, professionnelle ou sociale ? 
La figure du « sujet pluriel » a inspiré la littérature; elle est présente
dans différents courants de la sociologie ; elle soutient en psychologie
des approches originales. Ce numéro examine les processus de construction
de soi et de socialisation plurielle entre dissonances, conflits, contradictions 
et rêve d’unité.
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 22, 26 €
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Accueil à partir de 8h30

9H – Ouverture par Gilles Amado et Eugène Enriquez, rédacteurs en chef de la Nouvelle
Revue de Psychosociologie.
Présentation de la matinée par Danielle Hans.
9H15 - HISTOIRE ET ACTUALITÉ DES ANXIÉTÉS
Ø « L’âge de l’anxiété » Jean-Jacques Courtine, professeur d’anthropologie culturelle à

l’université de la Sorbonne nouvelle (Paris III), professeur émérite à l’université de
Californie.

Ø « Les sources du malêtre actuel » Emmanuel Diet, psychologue, psychanalyste,
agrégé de philosophie, docteur en psychopathologie, chercheur associé au CRPPC,
université Lyon 2

Ø « Le temps sensible de la désinstitutionalisation : un désarroi commun sans
partage » Florence Giust-Desprairies, professeur de psychologie sociale clinique à
l’université Paris 7 Denis-Diderot. Laboratoire de Changement Social et Politique.

Ø Modérateur : David Faure

Pause

11H15 – FAIRE FACE AUX BOULEVERSEMENTS CLIMATIQUES
Table ronde animée par Christian Michelot avec :
Ø Sylvie Blangy, sociologue, chercheuse au CEFE CNRS, développe depuis 2006 des

projets de recherche-action participative dans les régions arctiques. Elle témoignera
des initiatives des communautés Cree, Inuit et Saami pour faire face au
réchauffement climatique et de ses modes d’accompagnement.

Ø Jean Le Goff, psychosociologue, chercheur au laboratoire du changement social et
politique de l’université Paris 7, présentera ses travaux sur les systèmes de défense
contre l’anxiété en jeu dans les mouvements écologistes et comment ceux-ci
organisent des relations entre écologistes et population.

Ø Anne-Marie Waser et Charles Stessel, sociologues au laboratoire LISE (CNAM-CNRS)
témoigneront des engagements des paysans qui s’orientent vers l’agrobiologie, des
incertitudes et aléas auxquels ils sont confrontés et des initiatives par lesquelles ils
cherchent à y répondre.

13h - Fin du Colloque

PROGRAMME

Les anxiétés contemporaines.



q Participation aux frais : 10 euros (5 euros pour les étudiants, les personnes sans emploi
et les Cirfipiens, sur présentation d’un justificatif).

q Les inscriptions (bulletin ci-dessous et copie du justificatif le cas échéant) doivent
parvenir à l’adresse suivante : colloque-nrp@cirfip.org
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Samedi 24 mars 2018
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