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La retraite : enjeux psychiques,
sociaux et politiques
Sous la direction de Anasthasia Blanché, Gilles Amado 
La retraite, qu’elle soit attendue ou redoutée, marque le plus souvent
un tournant délicat dans la vie personnelle. En effet, ce nouveau temps
s’accom pagne parfois d’une déstabilisation identitaire voire d’une crise
existentielle, telle une troisième adolescence nécessitant un intense travail
psychique de recréation de soi, véritable odyssée intérieure comportant
menaces et opportunités.
L’allongement de la durée de vie entraîne par ailleurs un bouleversement
démogra phique majeur, perçu tel un tsunami gris mondial. Les 16 millions
de retraités en France, au sein desquels règnent actuellement les baby-
boomers, constitueront-ils une génération pionnière telle une figure
emblématique de l’avenir quant à l’invention d’une nouvelle façon de vivre
ensemble, plus coopérative et solidaire ? Les représentations sociales
les concernant sont contrastées : plutôt attrayantes, elles en font des jouisseurs
privilégiés, actifs, en pleine forme ; effrayantes, elles les stigmatisent comme
de vieux inutiles tout juste bons pour les maisons de retraite. 
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 23, 26 €

Les anxiétés contemporaines
Sous la direction de David Faure, Danielle Hans et Christian Michelot
Bon nombre d’événements macrosociaux actuels, parfois repris en boucle
par les médias, sont de nature à générer de l’anxiété. Ainsi en est-il
des phénomènes liés à l’exil, aux actes de terrorisme, à l’exclusion,
aux dérèglements climatiques, aux dérégulations dues la financiarisation
de l’économie, aux dispositifs de traçage et de surveillance des citoyens, etc.
Ces phénomènes ont en commun de faire peser une menace sur la vie sociale ;
l’énoncé de leurs conséquences extrêmes dessine des scénarios imaginaires
de catastrophes pour l’espèce humaine.
Ce numéro se veut apporter du discernement vis-à-vis de ces phénomènes
difficiles à saisir car ils excèdent et paralysent nos capacités d’analyse
et d’intervention. Ils semblent appeler des réponses urgentes que nous
ne savons pas donner à l’échelle où ils se posent. Quelles sont les figures
singulières de l’anxiété sociale aujourd’hui ? Comment en éclairer la genèse
et les effets, mais aussi comment déchiffrer les articulations entre dimensions
psychique et sociale ? Quelles sont les répliques, les initiatives et les pratiques
ouvrant à dépasser ces anxiétés ? Permettent-elles aux individus et aux sociétés
de retrouver des repères pour penser les mutations actuelles et futures ?
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 24, 26 €
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