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Devenir-étranger.e.s
Dossier coordonné par Annie Benveniste, Marie Dominique Garnier
et Monique Selim
Aujourd’hui, comme hier et de tout temps, il y a de multiples raisons de quitter son
pays, soit qu’on se perçoive de plus en plus étranger à sa société, à distance du mode
vie dominant, soit qu’on se retrouve sous l’effet de mesures discriminatoires. Dans 
les années 70, on fuyait ainsi la société de consommation à la recherche de paradis
lointains. Les convictions politiques également ont été causes de migrations vers des
espaces utopiques qui se sont transformés en enfer et en prison aux yeux de ceux qui
avaient rêvé y mener une nouvelle vie. Aujourd’hui, animés de sentiments religieux,
certains vont se constituer en étrangers, fortifiés ou découragés par les medias et par
les lois. D’autres vont faire la démarche d’adopter une autre nationalité, pour des
motifs financiers, dans un contexte où l’achat de nationalité par investissement
financier conséquent fait partie des négociations du marché. La répression sexuelle joue
désormais à plein dans les exils, rappelant que des femmes au XIXe siècle abandonnèrent
leur société pour se construire simplement un avenir d’homme, ne fut-ce qu’à travers le
déguisement.
Ce numéro de Chimères voudrait appréhender la multitude des ritournelles de l’étran -
ger, interne-externe, à partir d’analyses diverses ou de textes littéraires, comme dans
Meursault contre-enquête où le narrateur, étranger à une histoire qu’il endosse,
devient le double d’un autre, qui se vivait comme étranger aux événements de sa vie ;
sans oublier qu’on ne devient anthropologue que parce qu’on est habité par la repré -
sentation d’être étranger à son univers d’appartenance et qu’être psychanalyste c’est
aussi devenir un intime étranger. 
Chimères n° 96, 23 €

Analyse institutionnelle et schizo-analyse
Dossier coordonné par Valentin Schaepelinck
Pour François Tosquelles et Jean Oury, l’expression psychothérapie institutionnelle
signifie que tout collectif soignant, en contexte psychiatrique, doit mettre au travail ses
propres aliénations, ses propres assujettissements, afin d’être en mesure de remanier en
permanence subjectivement et politiquement l’institution. Soigner l’institution de soin
est indissociable de cette analyse en acte. Parallèlement s’est développée une pratique
d’intervention sociale dénommée analyse institutionnelle. Félix Guattari propose quant
à lui d’étendre cette formule et ses effets à l’ensemble du champ social, de la psychiatrie
à l’école, en passant par le travail social, les radios libres, les groupes politiques. La
schizo-analyse, qu’il élabore ensuite avec Gilles Deleuze, a de son côté initié un modèle
d’inconscient machinique, branché sur l’ensemble de la société. En ne cessant, depuis sa
création, d’explorer l’inconscient dans ses rapports avec les pratiques institutionnelles
et politiques, la revue Chimères trace son chemin.
Ce numéro portera sur les diverses significations de l’analyse institutionnelle et de la
schizo-analyse, sur leurs sources théoriques et politiques comme sur leurs actualisations.
Il les confrontera aux pratiques instituantes qui se fraient un passage dans les espaces
du soin, de la pédagogie, de l’écologie politique, du travail, et tentera d’entrevoir leurs
transversalités. Il sera aussi l’occasion, pour le collectif qui anime la revue, de s’inter -
roger sur la manière dont il entend se positionner vis-à-vis des agencements collectifs
et des enjeux politiques et pragmatiques actuels des productions de subjectivité. 
Chimères n° 97, 23 €
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