La Nouvelle Revue de Psychosociologie est heureuse de vous
inviter à un mini-colloque sur le thème :

La retraite,
Enjeux psychiques, sociaux et politiques.
Samedi 14 octobre 2017
9h-13h
ESCP Europe
Amphithéâtre annoncé à l’entrée
79#avenue#de#la#République,##
75011#Paris##(Métro#rue#Saint=Maur,#ligne#3)#
#
La retraite, qu’elle soit attendue ou redoutée, marque le plus souvent u tournant délicat dans la
vie personnelle nécessitant un travail psychique de recréation de soi, véritable odyssée intérieure comportant menaces et opportunités.
L’allongement de la durée de vie entraîne par ailleurs un bouleversement démographique
majeur au sein duquel règnent aujourd’hui les baby-boomers à la fois enviés et stigmatisés
malgré leur contribution au développement économique et social.
La retraite est bien une question de travail, qu’il se poursuive sous d’autres formes ou laisse
des traces sur la santé et les choix futurs.
Enfin, l’unification des régimes de retraite constitue un enjeu anthropologique considérable
dont il convient de mesurer les conséquences.
Ces axes figureront au cœur d’une matinée durant laquelle chercheurs et praticiens
apporteront réflexions et informations à partir de données cliniques, épidémiologiques,
d’enquêtes statistiques et d’analyses ergologiques afin de tenter de cerner cet objet et
processus particulier qu’est la retraite.
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dans la prévention et la réduction des risques qui lui sont liés ou encore
apportent des soins à ceux qui en souffrent ? Que savons-nous de leur travail,
qu’il soit professionnel, bénévole, militant ? Que savons-nous des outils
qu’ils mettent en œuvre et des nouveaux dispositifs qu’ils expérimentent ?
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Le sujet pluriel

La construction de soi entre appartenances
et sphères de vie multiples
Sous la direction de Brigitte Almudever et Raymond Dupuy
Aujourd’hui où semblent se démultiplier les possibilités, pour les sujets,
de s’inscrire dans des sphères de sociabilité variées, d’y expérimenter
de nouvelles formes de lien à autrui, d’y enrichir les différents registres
de leurs activités – professionnelles, sociales, familiales, de loisirs –
et d’y construire des représentations de soi multiples, quelles sont
les conditions et les modalités de construction de l’unité de la personne ?
Quand les trajectoires de vie intègrent des bifurcations de plus en plus
nombreuses (carrières « nomades », familles recomposées, reconversions
professionnelles…), des ruptures (émigration…), des incertitudes et
des « temps suspendus », comment s’élabore le sentiment de continuité
sur lequel fonder une identité personnelle, professionnelle ou sociale ?
La figure du « sujet pluriel » a inspiré la littérature; elle est présente
dans différents courants de la sociologie ; elle soutient en psychologie
des approches originales. Ce numéro examine les processus de construction
de soi et de socialisation plurielle entre dissonances, conflits, contradictions
et rêve d’unité.
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