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Le « trait d'union » est 
un titre prometteur à 
plusieurs « titres », tant 
avec ses symbolismes, il 
mérite de nos jours une 
jus te  e t  popula i re 
attention ! 

Grammaticalement 
plus proche des mots que 
les virgules ou les points 
(même d’exclamation !) Il 
s'avère, en effet, être un 
signe d'écriture de plus en 
plus en vogue, aux plans 
s c i e n t i f i q u e , 
philosophique et « 
collectif ». 
    Effectivement devant la 
complexité croissante des 
s a v o i r s ,  d e s 
réglementations et des 
solidarités en interaction 
mondialisée, il est devenu 
essentiel  de rel ier 
étroitement les disciplines 
savantes. 
    Il en est de même pour 
l e s  o p é r a t i o n s 

conceptuelles : elles doivent être associées en 
"reliance", comme s'y emploie Edgar Morin.  

     Enfin, bien sûr, il est actuellement 
indispensable de compenser les déstabilisations 
psychosociales par des services d'expertises 
multiples : la médiation est devenue, dans ces 
conditions, une fonction qui se généralise et s'étend, 
dans nos collectivités humaines, sous forme 
d'"écoute", de « counseling », de « coaching », ou de 
thérapies diverses. En prévention de psychiatrisations 
lourdes et coûteuses. 

Entre les  
« reliances » et les 
"médiations », le 
«t rai t  d 'union» 
convient donc tout 
pa r t i cu l i è rement 
pour symboliser la 
solidarité de tous 
c e u x  q u i  s e 
reconnaissent dans 
la volonté d'une 
«approche centrée 
sur la personne», en 
respect réciproque les uns des autres, en 
complémentarité solidaire, en simplicité consentie. 

Car l'autre signification symbolique du trait 
d'union, c'est celle d'une «économie» de 
circonlocutions et de séparations disjonctives, c'est 
bien celle d'une modestie fière, telle que nous avons 
pu l’observer chez Carl Rogers, pour nous en réjouir. 
Il nous a intéressés, accoutumés, à une « économie de 
formalisation», de théorisation, sans lourdeur ni 
prétention, mais pourtant fine, subtile : ne serait-ce 
qu'avec ses trois concepts-clés où concepts-repères, de 
congruence, de regard positif inconditionnel et 
d'empathie ! 

Simplicité, modes de médiations variées, 
reliance d’étayage réciproque et de confiance, voilà 
bien des «traits» par lesquels une «union», avisée et 
informée, peut-être espérée et opérée !  

 
Amitié unie alors à tous ceux qui voudront 

s'intercaler personnellement dans ce « Trait d'Union 
» !  

 
André de Peretti    

  le 17 décembre 2005 
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Le Trait d’Union  
du Collectif  Carl Rogers 

Expéditeur : 
Trait d’Union 
18, rue de Provence  
21121, Fontaines-lés-Dijon 

Contacts : 
collectifcarlrogers@free.fr  
http://collectifcarlrogers.free.fr 
 
Rédaction : 
Pascal COURTY 
pascalcourty@free.fr 
08 70 78 12 04 
 
Sandra PEDEVILLA 
pedevill@club-internet.fr 
 
 
Abonnements : 
Thérèse LAPLANTE 
18, rue de Provence 
21121, Fontaines-lés-Dijon 
thelaplante@aol.com 
 

Trait d’Union du Collectif  Carl Rogers 

Bulletin d’abonnement : à découper ou recopier  

Nous souhaitons que ce petit bulletin de liaison 
devienne rapidement le vôtre. Vous y trouverez des 
rubriques régulières : informations sur des publications 
concernant l’ACP, l’agenda vous tenant au courant des 
séminaires et groupes proposés, le portrait de praticiens 
ayant contribué au développement  de l’approche. Pascal a 
un don pour débusquer et présenter des informations, mais 
nous comptons aussi sur votre parole, vos émotions, vos 
expériences, vos textes, vos informations, bref sur vous pour 
nourrir le bulletin avec des comptes-rendus d’évènements, 
des annonces, des petits textes sur des pratiques ou des 
expériences ACP, des pensées, des cris de cœur…   

 
J’ai appris dans le grand groupe qu’oser ma parole 

c’était prendre un risque. J’ai souvent eu l’impression de 
jeter une pierre dans une mare et d’attendre en vain que des 
vagues me reviennent. Mais j’ai aussi fini par apprendre que 
Rogers avait raison quand il affirmait à Gloria que la vie est 
une affaire risquée. "Risquons" ensemble pour mieux nous 
rencontrer. 

Sandra Pedevilla 
 

Le Collectif Carl Rogers propose ce nouveau bulletin de liaison dans la droite ligne de ses  
objectifs, "développer un réseau d'échanges et de contacts". Nous espérons qu’il contribuera à favoriser 
et à approfondir des liens et des rencontres dans la communauté ACP et qu’il trouvera sa place en 
complémentarité à la fois de la nouvelle revue francophone internationale "ACP Pratique et Recherche" 
et du travail de l’Association Française de Psychothérapie dans l’Approche Centrée sur la Personne 
(www.afp-acp.com) et des différents instituts de formation. 

 Je souhaite m’abonner au Trait d’Union du Collectif Carl Rogers pour 3 ou 4 numéros par an.  
Je joins un chèque de :13 €  pour une adresse en France métropolitaine 
              16 € pour une adresse hors France métropolitaine 
à l’ordre de : « trait d’union », adressé Florence de PERETTI - 26, rue de Cergy— 95000 Neuville/Oise 
 
NOM…………………………………………….PRENOM……………………………………………. 
 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal……………………………………...VILLE……………………………………………… 

Tel ……………………… 
 
e-mail 



 
 Un bulletin de liaisons pour la communauté 
rogérienne, avec différentes rubriques.  

Des 
propositions 
de lectures. 

Des comptes 
rendu 

d’évènements. 

Des propositions  
d’activités. Des informations 

pour trouver de 
l’information. 

Un partage 
d’expérience. 


