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Coordination Gilles Amado, Jean-Bernard Chapelier
Ce numéro de la RPPG a pour objectifs de :
- rassembler plusieurs de ces dispositifs, approfondir leur nature
(leur genèse, leurs règles, leurs effets,…) et tenter ainsi de caractériser
les différences ou ressemblances entre l’analyse des pratiques,
les supervisions, l’accompagnement d’équipes, l’analyse institutionnelle,
la sociopsychanalyse…
- repérer les processus psychiques en jeu dans les groupes centrés
sur l’activité professionnelle. En quoi diffèrent-ils éventuellement
de ceux des groupes de formation à vocation moins « directement »
professionnelle, comme les groupes de sensibilisation, par exemple ?
- comprendre comment la dynamique groupale consciente et inconsciente
permet d’éclairer à la fois les enjeux psychiques du travail et d’aider
au dégagement des processus pathogènes, individuels et collectifs.
Avec les contributions de : Laurence Barrer, Géraldine Canet, Roger Lagueux,
Claudine Blanchard-Laville, Catherine David, Vincent Di Rocco, Arnaud Dubois,
Christine Falquet, Georges Gaillard, Valérie Ganem, Isabelle Gernet, Rosa Jaitin, Muriel KatzGilbert, Édith Lecourt, Sophie Lerner-Seï, Michelle Morin-Bompart, Pascal Pierlot,
Sandrine Pitarque, Philippe Robert, Claire Rueff-Escoubès et Claudine Veuillet-Combier
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Le groupe et l’étranger
Coordination Henri-Pierre Bass, Denis Mellier
Comment comprendre la relation de l’étranger et du groupe ? L’étranger
est celui qui intrigue et dérange. Il est celui qui rend présente l’altérité, qui
l’incarne et qui, du même coup, questionne sur l’identité et la différence.
Lorsque Freud interroge l’inquiétante étrangeté, il met l’accent sur
l’opposition entre ce qui est proprement soi et ce qui ne lui appartient pas
en propre. En effet, l’unheimliche correspond à ce qui inquiète au cœur
même du familier. Cette conflictualité s’éprouve particulièrement dans
toute problématique groupale. Pour se constituer, le groupe a tendance
à exclure l’altérité. Ce qui est étranger est vécu comme une atteinte
à son intégrité. Pour être, le groupe demande à faire corps contre
ce qui n’est pas lui. Mais, pour vivre et se perpétuer, le groupe a besoin
de se confronter à l’altérité et d’intégrer à lui l’étranger.
Penser l’étranger se réfère aussi à la constitution des enveloppes
psychiques : où se place la frontière entre le dehors et le dedans
et comment aborder la paradoxalité du transitionnel ?
Quelle est la place de l’étrange étranger dans l’économie familiale ? Quelle
est la tolérance d’une institution à la présence de ce qui lui est étranger ?
Comment penser les liens entre l’autre, le différent, en un mot l’étranger,
et l’identité d’un groupe social ?
« Accueillir l’étranger » est une proposition qui se décline tant au niveau
du sujet que du groupe. De l’angoisse suscitée par la présence de l’autre
à la mise en jeu du plaisir de la rencontre et de l’échange, il s’agira
d’explorer, à travers à diverses cliniques groupales, la dynamique
de ce qui éloigne et rapproche l’étranger de la familiarité.
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