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Migrants, réfugiés, exilés : 
créativités et accompagnements
Sous la direction de Dominique Lhuilier et Élise Pestre 
Les personnes en situation d’exil qui recherchent une terre d’asile font l’objet
de nombreuses analyses depuis les années 1990, que ce soit dans le champ
du droit, des politiques publiques, ou encore des sciences humaines et sociales.
Ces approches  soulignent les nombreux obstacles, liés aux conditions juridiques
et sociales de l’étranger (adversité de la vie en précarité, adaptation
à de nouveaux codes sociaux et culturels, etc.). Or dans un contexte d’actualité
brûlant où la thématique migratoire, avec les naufrages et les campements
« sauvages » inondent les images proposées par les médias, plus rares sont
les travaux qui explorent les processus de résistance. Face aux empêchements
d’accès aux ressources matérielles, aux droits, aux soins, à la formation,
au travail, à l’école…, aux assignations politiques et sociales,
à la désubjectivation, peu d’écrits cherchent à repérer comme à construire
les conditions d’une possible préservation d’un pouvoir d’action dans
ces situations de vie qui ne laissent qu’une étroite marge de manœuvre au sujet.
Dans ce numéro, nous portons l’accent sur les possibilités créatrices qui émanent
des praxis et cliniques actuelles, sur les voies d’une résistance créative
développée tant par la personne en exil que par ceux qui l’accompagnent. 
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 25, 26 €

Le religieux dans les pratiques sociales
Sous la direction de Jean-Pierre Minary et Michèle Bertrand
Délibérément centré sur les pratiques concrètes et contextualisées
des intervenants sociaux, ce numéro ne se préoccupe pas de savoir
si l’accroissement des « faits religieux » constituerait ou non le signe
d’un « retour du religieux » dans notre société sécularisée. Mais de rendre
compte des manières dont les « professionnels de la relation » (travailleurs
sociaux, médico-sociaux, entre autres) se trouvent aujourd’hui confrontés
dans leur travail concret à des croyances et à des manifestations religieuses
susceptibles de générer en eux-mêmes, au niveau de leurs équipes ou de leurs
établissements, des situations d’inconfort, de tensions, voire de conflits. Quelles
que soient leurs convictions personnelles (qu’ils soient croyants, agnostiques,
indifférents, athées, etc.), les pratiques de ces travailleurs du social s’inscrivent
dans des cadres législatif et réglementaire (secteur privé ou public, mission
d’utilité publique ou d’intérêt général, etc.) qui régissent tant leurs droits
et devoirs que ceux des usagers. Comment s’y prennent-ils dans leurs activités
quotidiennes pour répondre à ce qui est attendu d’eux ?
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 26, 26 €
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