
 

ACTUALITES EN ANALYSE 
TRANSACTIONNELLE 
 
 
 

 
 Cher-ère lecteur-trice,  
 
 
Comme tous les deux ans environ depuis 1987, le comité de rédaction 
des AAT a le plaisir de vous solliciter pour l’attribution du prix 
Raymond Hostie. Le lauréat de ce prix est élu par l’ensemble des 
abonnés de la revue.  
Vous trouverez le règlement du prix en fin de cette lettre.  
 
Pour participer au vote, il vous faut d’abord choisir parmi les 12 
articles du tableau de la page 2 celui qui a pour vous la plus grande 
valeur conceptuelle, formative et/ou pratique. Puis adresser votre vote 
par e-mail, à l’adresse aatcomitelecture@gmail.com, et ce, au plus 
tard le 10 octobre 2018.  
 
Pour assurer l’anonymat du vote, merci d’indiquer votre identité et 
vos coordonnées dans le corps du mail, et la référence de l’article 
retenu (nom de l’auteur + titre) en pièce jointe, en nommant le fichier 
« vote prix Hostie », format PDF de préférence (sinon, envoyer le 
fichier en lecture seule). Les pièces jointes seront détachées avant le 
dépouillement.  
 
La cérémonie de remise du prix aura lieu le samedi 3 novembre 2018 
à l’occasion du 1er congrès francophone d’analyse transactionnelle à 
Valpré-Lyon. Nous vous y attendons nombreux.  
 
L’ensemble du comité de rédaction vous remercie par avance de votre 
participation au vote. Cette action marque l’intérêt que vous 
manifestez à l’élaboration continue de notre théorie soutenue par la 
revue des AAT, et constitue également un encouragement à tous nos 
auteurs.  
 
Très cordialement,  
 
Catherine Frugier  
Coordinatrice du Comité de rédaction 
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Numéros Auteurs  Titres 
158 (2017/2) Blanc Élise Le genre : regards de psy 

158 (2017/2) Blanc Élise Quand le genre s’invite dans nos 
cabinets 

157 (2017/1) Brécard France Les racines du mal : aux origines de la 
violence 

159 (2017/3) Chernet Daniel 
Les apports de l’analyse 
transactionnelle aux organisations 
positive 

159 (2017/3 Ducatteeuw Philippe Le concept d’entreprise « libérée » vu 
par l’analyse transactionnelle 

159 (2017/3) Hénaff Françoise Remue-ménage dans la direction 
d’école 

160 (2017/4 Laurens Michel Relire un conte de Cyprian St. Cyr. 
L’amitié parfaite 

154 (2016/2 Lemonnier Marie Le deuil ou la quête de la transaction 

155 (2016/3 Perret Valérie L’apprivoisement de Julie sous l’angle 
de son style d’attachement 

158 (2017/2) Perret Valérie La honte, fléau de la supervision 

158 (2017/2 Ratynski Graciela 
Expatriation et identité : une analyse 
avec les systèmes des états du moi de 
José Grégoire 

155 (2016/3) Vaquié-Quazza 
Dominique 

Le thérapeute, son contre-transfert et les 
nouveaux défis de la parentalité. 

160 (2017/4) Vaquié-Quazza 
Dominique 

« Le chemin se fait en marchant » ou 
l’itinéraire d’une pionnière de l’AT, 
Claude Dupin. 
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Règlement du Prix Raymond Hostie 2018 

Article 1 - Objet du Prix 
La direction éditoriale des Actualités en Analyse Transactionnelle (AAT) administre le Prix Raymond Hostie pour 
stimuler la publication d’articles de recherche fondamentale et appliquée en Analyse Transactionnelle. 
 
Article 2 - Nature du Prix 
La contribution primée fait l'objet d'une reconnaissance rédactionnelle dans les AAT Une somme de cinq cent euros, 
allouée par l’IFAT, est remise à son auteur. 
 
Article 3 - Conditions d'attribution 
Il s'agit d'une contribution originale intéressant la théorie et les applications pratiques de l'A.T quel que soit le champ 
de réflexion ou d'intervention : espace social, organisationnel, psychothérapeutique et éducation. L’article primé est 
sélectionné parmi les articles princeps déjà publiés dans les AAT en 2016 et 2017. 
 
Article 4 - Périodicité d'attribution 
Le Prix Raymond Hostie est attribué tous les deux ans à l'occasion d'une cérémonie publique instituée pendant la 
Journée des AAT. 
 
Article 5 - Composition du jury 
Le jury est constitué par l'ensemble des lecteurs abonnés aux AAT.  
 
Article 6 - Fonctionnement du jury 
Chaque membre du corps électoral désigne celui des articles qui a sa préférence. 
L'article susceptible d'être primé doit réunir au moins 26% du total des points. Au cas où aucun article ne recueille 
ces 26%, en cas d'ex aequo, de contestation, de nombre insuffisant de votants, ou tout autre obstacle à l'application 
du présent règlement, il appartient au Comité de Rédaction des AAT soit de nommer le mieux placé, soit de 
départager les ex aequo, soit de ne pas attribuer le Prix. 
 
Article 7 - Publicité du Prix 
Ce règlement est porté à la connaissance du public par tous les moyens utiles, à la discrétion des institutions 
nationales et internationales consacrées à l'Analyse Transactionnelle. 
 
Article 8 - Modalités du vote 
Le vote se fait par voie électronique uniquement. Il est anonyme. 
Les votants adressent leur vote, à l’adresse mail du comité de rédaction : aatcomitelecture@gmail.com 
  
L’anonymat est garanti par la procédure suivante :  le votant indique son identité et ses coordonnées dans le corps 
du mail, et la référence de l’article retenu (nom de l’auteur + titre) en pièce jointe à son  mail , en nommant le fichier 
« vote prix Hostie », format PDF de préférence (à défaut, .doc, .docx, .odt).  
Les pièces jointes seront détachées des mails avant leur ouverture. 
 
Article 9 - Dépouillement 
Le dépouillement est effectué par le Comité de Rédaction.  

Dans le cas où un membre du Comité de Rédaction aurait un article soumis au vote, il ne participera 
pas au dépouillement. 


