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Violences et passions
en milieu universitaire
Coordonné par Florence Giust-Desprairies
et Emmanuelle Savignac
La violence, les passions, les émotions, le pouvoir et son exercice
parfois brutal dans les institutions sont fréquemment analysés
par les chercheurs qui en étudient les manifestations et enjeux
dans les mondes vécus du travail. À une remarquable exception
près pour le cas français : l’université et plus largement
l’enseignement supérieur.
Si les universitaires s’alertent à juste titre des effets
des restructurations libérales sur les établissements, étudier
les modalités de la violence dans l’université en tant qu’elle
lui serait spécifique ne constitue pas encore un sujet ou un objet.
Ce numéro de la NRP invite donc à penser la nature du travail
académique et les éléments propices à la violence qui lui est propre.
Alors que beaucoup d’universitaires insistent sur le caractère
vocationnel ou passionnel de leur engagement, que cette passion
conduit-elle à produire et à accepter ? 
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 33, 26 €

Le coaching, symptôme ou remède ?
Coordonné par Gilles Arnaud, Maryse Dubouloy
et Annick Ohayon
Ce numéro de la NRP s’intéresse à ce que recouvre le coaching
aujourd’hui. Qui en est demandeur ? Qu’attend-on de cette
pratique ? Mais aussi qui sont ces coachs qui conçoivent et offrent
des débouchés aux multiples demandes qui émergent non seulement
au travail, mais également dans le champ éducatif, du bien-être,
du sport et de la santé, de la spiritualité, de la conjugalité comme
dans d'autres aspects de la vie personnelle ou des loisirs ?
Face à l’extension « tous azimuts » du domaine du
coaching, les auteurs interrogent ses développements ou mutations,
par exemple depuis la pandémie de Covid-19. Fait-il symptôme
(si oui, de quoi) ou constitue-t-il un remède (si oui, à quoi) ? 
Peut-on aller jusqu’à le considérer comme un pharmakon, à savoir
un mal inclus dans le remède lui-même ? Telles sont les grandes
questions que ce dossier invite à approfondir.
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 34, 26 €
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