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Le consentement  
Clinique, éthique et politiques
Coordonné par Marion Armellino-Vallet, Jean-Philippe Bouilloud
et Anne Vincent-Buffault 
La question du consentement s’invite dans notre quotidien, de nos relations
amoureuses aux systè�mes numé� riques ou aux candidats qui quê� tent
nos suffrages. Mais qu’est-ce que consentir ? À�  quoi consent-on quand
nous disons consentir ? Le droit parle d’un consentement libre et é� clairé� ,
mais les conditions d’un tel consentement sont-elles souvent ré�unies ?
Quelles sont les limites du consentement ? Entre accord, acceptation,
autorisation, acquiescement, approbation, quelles sont les spé� cificités
du consentement ? 
Le consentement s’obscurcit des ombres de la contrainte
et de la domination, Il s’exprime ou se tait, est explicite ou tacite, se pense
ou reste dans l’impensé� . Consentir, c’est aussi sentir ensemble. Comment
changent les seuils de tolé� rance et de sensibilité�  ? 
Les contributeurs proposent ici une approche pluridisciplinaire
de ces problématiques du consentement. Le phé�nomè�ne, s’il est
psychosocial, s’enracine é�galement dans des institutions, des dispositifs,
des repré� sentations collectives, des changements de régime de vé� rité�
et de sensibilité�  et requiert pour être pensé de se situer à l’articulation
de différentes approches en sciences sociales. 
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 35, 26 €

Pratiques langagières 
entre domination et émancipation :
regards psychosociologiques
Coordonné par Marc Glady et Fabienne Hanique
Ce dossier de la revue vise à présenter des recherches contemporaines
qui placent les questions de langage, langue et discours au premier plan
de l’analyse psychosociologique. 
Les pratiques langagières tissent la vie des collectifs et des organisations ;
elles en constituent une condition de déploiement fonctionnel
et symbolique. Comment s’expriment-elles dans des univers professionnels
ou culturels spécifiques ? Quelles formes prennent-elles désormais au sein
d’entreprises, organisations ou institutions gagnées au néo-libéralisme ? 
Différents terrains, interventions, observations et analyses convoqués
dans ce numéro montrent les rapports de pouvoir et les effets
de domination qui s’attachent aux discours institutionnels. La nov-langue
managériale, la rationalité gestionnaire appliquée aux institutions
publiques, la rhétorique des valeurs ou de la responsabilité sociale, 
etc. ne permettent guère à l’expérience subjective d’être contenue. 
Les acteurs sont contraints de mettre en œuvre des formes de traduction,
de détournement discursif, voire d’investir d’autres lieux de parole
pour pouvoir dire leur vécu. L’accent est mis dans la plupart des articles
sur le travail social et clinique, susceptible de favoriser l’accès à une parole
vivante. Enfin le numéro montre comment la langue fait l’objet
d’investissement psychiques qui réouvrent et potentialisent les pratiques.
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 36, 26 €
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