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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 €

L’individu 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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