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Coordonné par Giovanni Guerra et Anastasia Tolliou
L’intimité est une notion populaire dont les traits sont largement mais aussi
génériquement partagés : elle désigne le privé en opposition au public, le
familier en opposition au social, un espace inviolable réservé à un sujet tout
seul ou à un cercle restreint de personnes ; elle se réfère au corps, à la sexualité, à la pudeur, au secret… Une réflexion sur la pratique de l’intervention
psychologique clinique suggère la possibilité, non seulement de donner une
définition de l’intimité plus précise que celle qui est offerte par la représentation sociale, mais aussi de lui fournir une valeur opérationnelle. Ce numéro
explore la possibilité de faire de l’intime un concept, pour qu’il devienne
aussi un instrument d’analyse, et peut-être également d’évaluation de l’intervention psychologique dans différents contextes.
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Emmanuel Diet, Cédric Faure, Giuseppe Girimonti Greco, Andrea Guerra,
Virginie Jacob Alby, Sylvain Locutura, Paola Modesti, Mariam Mohebbi,
François Pommier, Claude Tapia, Sylvie Reignier, Caroline Richard, Claude
Schauder, Delphine Scotto di Vettimo, Ezio Sinigaglia, Serge Tisseron, JeanMichel Vives, Ute Weidenhiller.
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Tout conflit a une histoire. Qu’il s’agisse d’un sujet, d’un groupe, d’une organisation, d’une institution, d’une nation, on est toujours amené à rechercher
l’origine de la conflictualité. Ce peut être l’histoire de la personne, de la
famille, d’un groupe, tel qu’elle est prise dans l’Histoire des conflits sociaux,
des guerres, des massacres et de tous les traumas subis.
Lorsque l’on est amené à traiter de crises, de conflits, de pertes, de souffrances dans le cadre d’institutions, de groupes ou de services, rien ne peut
s’entendre si l’on ne fait pas retour sur les évènements et les traumas qui ont
parfois été refoulés, réprimés, forclos pendant des années et sont à l’origine
de la situation actuelle.
Il en est de même pour les sociétés et les nations. Là encore peut-on faire fi
de l’histoire des conflits, des haines et des drames, vécus récemment ou de
façon parfois très ancienne, dans les négociations ou dans les efforts pour
construire à nouveau ensemble en en faisant table rase ? Les drames d’aujourd’hui en portent malheureusement la trace.
Ce numéro développe cette thématique dans ces différentes situations –
individuelles, groupales, institutionnelles, sociétales – à la fois au plan des
hypothèses et de la clinique.
Contributions de : Thierry Bokanowski, Philippe Chevetzoff, Emmanuel Diet,
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