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Résumé

:

Les

recherches

portent

sur

l’analyse

des

processus

intrapsychiques et intersubjectifs à l’œuvre dans la construction de l’identité
singulière aux prises avec les contraintes sociales. Les évolutions du monde
social et leurs incidences sur la santé mentale interrogent les conceptions
théoriques du sujet, de la famille et de la société et transforment les modes
de prises en charge thérapeutiques. A ce titre, les différents travaux
considèrent la violence comme un problème clinique et théorique central
dans les enjeux de subjectivation. Il s’agit de déterminer les ressorts
subjectifs de la violence et ses manifestations dans le monde social d’une
part, d’identifier les modalités de traitement psychique et de conjuration de

la violence qui peuvent être mobilisées au service de la culture et de la
construction du « vivre-ensemble » d’autre part. A ce titre, plusieurs
recherches mettent à l’épreuve la thèse de la « centralité du travail » pour le
fonctionnement psychique, en analysant les conditions dans lesquelles le
rapport subjectif au travail peut s’avérer un médiateur de construction de
l’identité, ou au contraire précipiter le sujet dans la décompensation
psychopathologique.
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