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Penser la violence et le terrorisme
Fidèles à l’approche multi et transdisciplinaire de la revue Connexions, ce numéro
explore et met en dialogue différentes approches dans une vision compréhensive de ce
phénomène complexe, aussi bien dans ses manifestations spatio-temporelles (il n’y a pas
une seule forme de terrorisme), que dans ses causes et ses contextes d’émergence. Si la
violence est consubstantielle à la vie humaine, ses manifestations, comme ses causes,
sont toujours circonstanciées, produites dans des situations variées et sont le fruit
d’interactions multiples et complexes, conscientes et inconscientes. Les analyses des
comportements délictueux et des passages à l’acte violent individuels ont déjà permis
d’explorer des facteurs psychologiques individuels.
Mais quand la violence devient à ce point caractéristique du fonctionnement des
institutions et des rapports sociaux dans un pays et à l’échelle internationale, les causes
ne sont plus à chercher uniquement dans les facteurs et caractéristiques individuels
(psychologique, ethnique, religieux, lié à l’âge, etc.) ou dans le passage à l’acte
délinquant isolé, mais dans l’histoire, l’économie, la politique et la culture ainsi que dans
les différents groupes et espaces institués chargés de réguler les différents types de
conflictualités structurelles et qui deviennent de plus en plus défaillants (famille, école,
société, instances nationales et internationales). 
Contributions de : Sébastien Allali, Gilles Bibeau, Bernard Chouvier, Maurice Corcos, Barbara
De Rosa, Anne-Lise Diet, Emmanuel Diet, Bernard Duez, Annabelle Jaccard, Abdelaali
Laoukili, Didier Lauru, Jean-Claude Liaudet, Keira Mecheri, Santa Parrello, Alejandro Rojas-
Urrego, Massimiliano Sommantico, Claude Tapia, Giorgia Tiscini, Claudine Vacheret.
Connexions n° 107, 26,50 €

Clinique des groupes et des institutions.
Perspectives ouvertes par l’œuvre
de Jean-Claude Rouchy
Coordonné par Giovanni Guerra et Jean-Pierre Pinel
Psychologue, psychosociologue, psychanalyste, analyste de groupe et d’institution,
Jean-Claude Rouchy a contribué à fonder et à développer la clinique des groupes et des
institutions. Ce numéro de Connexions met en perspective ses engagements de clinicien
et ses théorisations.
Pour soutenir et transmettre ses différentes pratiques, il a déployé une intense activité
de publication, personnelle et collective, et assuré les fonctions de rédacteur en chef de
la revue Connexions comme celle de la revue de psychothérapie psychanalytique de
groupe avec Jacqueline Falguière.
Il s’est engagé dans des activités associatives destinées à offrir un espace d’élaboration
partagée pour ses membres et proposer des formations aux praticiens, en créant l’ARIP
avec Eugène Enriquez et Guy Palmade notamment, l’Association européenne d’analyse
transculturelle de groupe et l’Association européenne d’analyse de groupe et d’insti -
tution Transition.
L’activité clinique et institutionnelle foisonnante de Jean-Claude Rouchy a donné lieu à
des propositions méthodologiques et conceptuelles novatrices qui ont à être revisitées.
Ce numéro restitue les théorisations originales qui ont été les siennes et en dégage 
les prolongements au travers de quatre axes princeps : l’analyse de groupe, les
interventions dans les institutions, les rapports entre inter- et transculturel, et le
transgénérationnel. Des témoignages de praticiens et de responsables d’institutions 
qui ont bénéficié de son accompagnement, des contributions sur les dynamiques
associatives, les enjeux de transmission et le devenir des associations ayant pour objet
l’analyse de groupe et d’institution complètent ce numéro. 
Connexions n° 108, 26,50 €
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