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Groupes et processus de création
Coordination Bernard Chouvier, Alberto Eiguer 
Même si toute création est, au final, individuelle, la composante
la plus significative du processus créateur n’est-elle pas la dimension
groupale ? Un tel paradoxe est au cœur de ce numéro. En effet, 
il n’est pas de créateur, dans le champ artistique comme dans
le champ scientifique et technique, qui ne soit étayé ou porté soit par
le groupe familial soit par le groupe des pairs. Au sein des institutions,
comme dans les groupes thérapeutiques, la dimension créative est
également à l’œuvre. Quelles formes emprunte le processus créateur
dans de telles configurations groupales ? À partir d’exemples
et de situations cliniques précises, il s’agira de mettre en évidence
les modalités de la créativité aux différents niveaux de leur apparition.
Peut-on dire, dans de telles conditions, que la groupalité
est le ferment nécessaire de toute création ? 
RPPG n° 66, 26,50 €

Cliniques groupales et idéologies
Coordination Pierre Benghozi, Bernard Duez
L’approche psychanalytique groupale est particulièrement 
attentive à la perméabilité des frontières psychiques entre 
le sujet, le groupe et l’espace social. C’est toujours en référence
à des valeurs et à des croyances que se structurent les mythes et
que se fondent les liens d’appartenance à un groupe, à une famille,
à une communauté, à une institution. L’histoire des sociétés nous
confronte aux effets organisateurs des liens de croyances mais aussi
à l’emprise destructrice des convictions fanatiques qui se rigidifient.
L’approche psychanalytique groupale nous sensibilise aux enjeux
psychiques inconscients et à la fonction défensive des radicalisations
idéologiques. En contre-point de ces perversions idéologiques, n’est-il
pas possible d’aborder ces questions en interrogeant nos dispositifs
et nos pratiques ? Comment repérer la naissance des idéologies et
leurs transformations ? Comment créer les conditions d’un processus
alternatif à une illusion groupale pétrifiante et soutenir des pratiques
créatives respectueuses d’une écoute de la différence ? Comment
déconstruire ces logiques de la haine de l’autre et du déni
de l’altérité ? 
RPPG n° 67, 26,50 €
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