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DIALOGUE
Familles & Couples

Justice et liens familiaux : quelles relations ? 
Dossier coordonné par Marie-José Grihom et Alain Ducousso-Lacaze 
Ce numéro interroge les rapports entre la justice et la famille selon différentes
perspectives. Comment les différents membres de la famille vivent-ils l’intervention 
de la justice auprès de l’un des leurs ? Mais aussi quels sont les effets des décisions de
justice sur les dimensions instituées, symboliques et imaginaires des liens familiaux ? Ici
se dessine l’épineuse problématique des conséquences de l’incarcération sur le lien
parents-enfants et des dispositifs qui visent à l’étayer et à le soutenir. 
Dialogue n° 211, 18 €

Sexualité : entre normes et subversion 
Dossier coordonné par Bernadette Legrand et Ouriel Rosenblum
Les évolutions actuelles de tous ordres bousculent les représentations que nous avons
de la sexualité. Elle était fondée sur la reproduction et se voudrait récréative, variée.
Qu’en est-il de la vie sexuelle au sein du couple ? Apparaît-elle comme obligatoire,
normative et non différente selon les âges, les circonstances et les périodes de la vie ?
Qu’en est-il des a priori concernant la sexualité des personnes fragilisées par la maladie
ou porteuses de handicap ? Semble également manifeste une tendance à « patho -
logiser » la sexualité dès lors qu’apparaît un dysfonctionnement au regard de nos
conceptions traditionnelles. Le clinicien, à l’écoute de toutes les expressions de la
sexualité, serait-il subversif ? Être au clair avec ses propres représentations est impératif.
Ce numéro voudrait y contribuer. 
Dialogue n° 212, 18 €

Les objets médiateurs dans la clinique
avec les familles 
Dossier coordonné par Didier Drieu et Christiane Joubert
Bien qu’intégrés aux psychothérapies familiales et dans le travail clinique avec les
familles, les objets médiateurs, embrayeurs de l’associativité groupale, ont rarement
donné lieu à une réflexion partagée dans un numéro. Pourtant, ils peuvent prendre de
nombreuses formes : ils peuvent venir de l’expérience de la clinique avec les enfants
(dessin, jeux psychodramatiques…), être développés spécifiquement dans le contexte
des thérapies familiales (génogramme, spaciogramme…) ou des médiations groupales
(photolangage). Ils doivent cependant étayer le processus de travail clinique que nous
voulons soutenir, d’où la nécessité de penser leur utilisation dans une forme de co-
construction avec les groupes que nous accueillons. 
Dialogue n° 213, 18 €

Les pères et les institutions 
Dossier coordonné par Régine Scelles et Khalid Boudarse
« Pères » et « institutions » : le pluriel s’impose car être père n’obéit pas à un « format »
unique dans lequel l’homme ayant un enfant se glisse ; de leur côté, les institutions
n’abordent pas les pères ni ne leur font une place de manière standardisée. Cette
multiplicité concernant les manières d’être père – liées à l’histoire de chaque sujet, à la
société, aux théories qui ont cours à une période donnée, à l’histoire des institutions
(maternité, école, médico-social, justice...) – questionne l’instituant (le registre symbo -
lique traduit, en partie, par le droit), l’institué (les institutions, établissements et services
concrets) et les pratiques professionnelles (voire les pratiques sociales au sens large). Par
ailleurs, la réflexion sur la place des pères doit être mise en regard des changements de
la famille qui réinterrogent la place de chacun de ses membres, et au-delà, la société. 
Dialogue n° 214, 18 €
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