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Héritières de la philosophie, les conceptions de l’intersubjectivité en psychologie ne se donnent
pas à saisir comme un paradigme unifié mais comme une constellation qui relève
d’épistémologies diverses et se décline dans nombre d’approches correspondant aux objets
des sous-disciplines psychologiques. Les problématisations plurielles qui en sont proposées
dépassent le champ disciplinaire pour se situer à la croisée des sciences cognitives, des
neurosciences, des sciences humaines/sociales (linguistique pragmatique, pragmatiques de la
communication, sociologie, anthropologie…).

Dans le cadre de cet ouvrage collectif, les questions vives mises en débat autour de la notion
d’« intersubjectivité » s’organisent autour de quatre thématiques principales :
- intersubjectivité et développement
- intersubjectivité, clinique et psychanalyse
- intersubjectivité et apprentissage
- intersubjectivité et socialisation.

L’ambition est de constituer une référence pour les chercheurs et les étudiants, et de susciter
de nouvelles perspectives pour appréhender ce champ complexe et fécond de la psychologie,
dans ses différentes déclinaisons.

Christiane Moro, Nathalie Muller Mirza et Pascal Roman sont tous trois professeurs à
l’Université de Lausanne. Également directeur et directrices scientifiques de la collection
Actualités psychologiques, ils ont dirigé ce premier ouvrage qui comprend des textes de
chercheurs provenant de l'Université de Lausanne et d'autres universités suisses et étrangères.
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