Jacqueline Barus-Michel
14, rue Marius Delcher - 94220 Charenton (France)
Tél. : 33 (0)1 48 93 18 31
Courriel : j.barus@orange.fr

Titres
Docteur d'Etat (psychologie sociale) - Paris 7
Professeur émérite de l'Université Paris 7 (Psychologie sociale clinique)
Ex-Directrice du Laboratoire de Psychologie clinique individuelle et sociale de Paris 7
Membre du Laboratoire de Changement social de Paris 7
Enseignements de Psychosociologie en Master 2, et auprès des doctorants dans le cadre du
Laboratoire de Changement Social de Paris Diderot – Paris 7.
Responsabilités éditoriales et scientifiques
- Co-rédacteur en chef de la Nouvelle Revue de Psychosociologie (Toulouse, érès) et membre
du comité de rédaction (Revue du CIRFIP).
- Membre du Conseil d’administration du Centre International de Recherche, de Formation et
d'Intervention Psychosociologique (CIRFIP).
- Membre du comité de rédaction de la collection « Changement social » (Paris, L'Harmattan).
- Membre du comité de rédaction de la revue Psychologie clinique (Paris, L'Harmattan).
- Membre du comité de rédaction des Cahiers de Psychologie Politique (revue en ligne).
- Membre du comité scientifique de plusieurs revues étrangères, grecques et brésiliennes.

Publications
- Désir, passion, érotisme. L'expérience de la jouissance Toulouse, érès, 2009.
- Le politique entre les pulsions et la loi, Toulouse, érès, 2007.
- Souffrance, sens et croyance. L'effet thérapeutique, Toulouse, érès, 2004.
- Crises. En collaboration avec Florence Giust-Desprairies et Luc Ridel, Paris, Desclée de
Brouwer, 1996.
- Pouvoir, mythe et réalité, Paris, Klincksieck, 1991.
- Le Sujet social, Paris, Dunod, 1987 (traduit en portugais).
- La subjectivité à l'épreuve du social. Hommage à Jacqueline Barus-Michel, Florence GiustDesprairies et Vincent de Gaulejac. Paris, L'Harmattan, 2009.
- L'individu Hypermoderne, Nicole Aubert (dir.), Toulouse, érès, 2004.
- La violence politique, Max Pagès (dir.), Toulouse, érès, 2003.
Vocabulaire de Psychosociologie. Jacqueline Barus-Michel, Eugène Enriquez et André Lévy
(dir.), Toulouse, érès, 2013, (1e édition : 2002). Traduit en portugais.

Articles de revues 2012-2008
- « Du refoulement à la répression : de l'usage des traces mnésiques », in Le Journal des
Psychologues. Dossier - La mémoire du temps perdu à la conscience de soi, mai 2012, n°297.

- « De quoi le tiers est-il le nom ? Quelles sont ses légitimités ? » In Revue Economique et
Sociale. Vol 69, n° 3, sept. 2011, REScientifique : infosees@unil.ch.
- « La médiation, point de vue psychanalytique et clinique », in Le Journal des
Psychologues. Dossier - La médiation : enjeux et pratiques, juin 2011, n°288.
- « A la recherche de l'Inconscient collectif… Un inconscient qui serait politique », in Les
Cahiers de Psychologie politique. n°18, janvier 2011. [En ligne] :
URL : http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=1783
- « La transgression comme norme de la société hypermoderne », in La société
hypermoderne : ruptures et contradictions. Coordonné par Nicole Aubert. Coll.
« Changement social », n° 15, Paris, L'Harmattan, 2010.
- « L'expérience de la jouissance. Jouissance et perversion », Entretien avec Claude Tapia, in
Le Journal des Psychologues. N° 274, février 2010.
- « La démocratie et les psychosociologues », in Psihologia Sociala, Universitatea "AI.Cuza"
Iasi, Editura Polirom, n° 23, 2009.
- « Qu'est-ce que le sens ? » in Au fil du mois. Autour de la question du sens. CREAI PACA et
Corse, numéro spécial, nov. 2009.
- « Manières de penser ou Cogito ergo (facio sen)sum », Revue Prétentaine. Modes de penser.
n° 25/26, juin 2009.
- « Hypothèses sur les processus de conversion », Cahiers de Psychologie politique. n° 15
juin 2009. [En ligne]. Dossier : Conversions, Sommaire du n° 15.
URL : http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=762
- « Crise(s) », Cahiers de Psychologie politique. n°14, janvier 2009. Dossier Les multiples
visages des crises.
URL:htpp//lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=299
- « Socio-pathologie et paradoxes de la société moderne », International Review of Sociology,
Volume 18, Number 3, November 2008.
- « O sujeito e o destino », in Psycologia em Revista. V. 14. N. 1. Junho de 2008 (Brésil,
Editora Pucminas).
- « Une jouissance trop promise », in Psychotropes. Santé et addiction : du corps humain au
corps social. Vol. 14, n° 2, 2008, Bruxelles, De Boeck.
- « Mal-être ou privation du sens », in Au fil du mois. Approches du mal-être. CREAI PACA et
Corse, numéro spécial, novembre 2008.
- « Pouvoir et violence dans la cité. De la horde primitive à la démocratie : l'organisation du
lien social » (Questions de Claude Tapia), in Le Journal des psychologues. mars 2008, n° 255.

