Ce numéro a pour thématique « croyance ou conviction ? » orientée par une perspective
psychanalytique clinique et psychopathologique ouverte à l’anthropologie, la philosophie, la
psychiatrie et le politique.
C’est le statut de la vérité qu’interroge notre époque, dominée par le discours de la science et du
capitalisme néo-libéral : le pari fait sur la toute-puissance de la technologie fait écho au « refus de
la croyance » en nos limites. Quelle place pour la pensée réflexive, pour les vertus du doute et de
l’ennui, pour le bon usage des semblants dans le monde de la technologie et de la médiatisation
hégémoniques et triomphantes inflitrant les réseaux sociaux, terrains de tous les complotismes ?
Ce même contexte permet aux idéologies totalitaires ou au radicalisme religieux de proposer des
certitudes et une vérité sans faille à tous ceux qui sont à la recherche des signes de leur existence,
Là où la croyance s’élabore à partir du doute et soutient une pensée ouverte sur le dialogue et la
différence, la conviction à l’inverse s’impose comme une vérité dernière qui serait garantie par un
Autre excluant toute remise en cause.
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