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pour autant, nous continuons à explorer les possibles ouverts
par la technologie, à commencer par les livres numériques qui sont
désormais disponibles également sur notre site comme ils le sont
depuis quelques années chez les libraires et sur le portail
de sciences humaines et sociales Cairn.

Vous l’avez peut-être constaté, le site érès a bénéficié d’une cure
de jouvence. nous essayons de le rendre vivant (quelques blogs ont
fait leur apparition comme celui de la collection « L’âge et la vie »),
fonctionnel mais le chantier est sans fin ! n’hésitez pas à nous faire
part de vos remarques pour continuer à l’améliorer…

À très bientôt, cordialement, 
Marie-françoise Dubois-Sacrispeyre
pS - à l’attention de nos auteurs : vous avez un espace auteurs à votre disposition
dès la page d’accueil du site, vous pouvez y ajouter des informations et votre photo
pour créer un lien plus personnel avec vos lecteurs.

Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre : Hubert Auque,
vous avez été psychologue clinicien à Sion et à Genève,
puis psychanalyste, membre de l’École freudienne de Paris
et enseignant-chercheur en psycho-anthropologie à Paris.
Désormais vous vous consacrez à l’écriture. Vous avez
notamment publié plusieurs romans où la migration est
un fil conducteur ; un des derniers Trio pour Violoncelle
seul (éditions Pierre Philippe) a pour protagoniste le musi-
cien catalan Pablo Casals. Plusieurs de vos essais sont
publiés aux éditions Labor et Fides et le dernier « Revenir
à l’essentiel » aux éditions érès.

Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre : Alexandra
Christides, vous êtes directrice de la Fédération nationale
des écoles de parents et d’éducateurs ; Daniel Marcelli,
pédopsychiatre, auteur de nombreux livres – dont, 
chez érès, Ces adolescents qui évitent de penser avec 
Nicole Catheline – vous en êtes le président. En 2016, nous 
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L ’année 2016 s’annonce riche en événements de toute sorte qui
justifient l’augmentation du nombre des pages de cette nouvelle
lettre : anniversaires à fêter (les 25 ans d’Empan, les 20 ans

de Spirale notamment), rencontres exceptionnelles autour
de Michel Lemay qui vient du Québec pour parler de sa trilogie
Forces et souffrances de l’enfant achevée avec la parution du 3e tome
consacré aux approches thérapeutiques, naissance d’une collection
« Inconscient et spiritualité » et de la Revue française d’éthique
appliquée, inauguration d’un partenariat avec la fnepe autour
de la revue l’École des parents, sans oublier les débats en librairie
ou dans d’autres lieux culturels comme le Théâtre national de Toulouse,
les journées de nos revues… autant d’occasions de nous retrouver
en vrai, en chair et en os, auteurs et lecteurs, autour des livres !
Car nous constatons que l’expérience virtuelle solitaire 
a des limites… humaines. 
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entamons ensemble un partenariat autour
de la revue L’École des parents que la FNEPE
publie depuis 1949. Nous nous réjouissons
d’accueillir dans notre catalogue cette
revue colorée qui, avec rigueur et ouverture
d’esprit, s’intéresse depuis longtemps aux
problématiques de l’enfance et de la
famille. Elle viendra prendre place aux côtés
de revues que nous avons contribué à créer
et que publions depuis 20 ans : la revue
Spirale, la grande aventure de Monsieur
Bébé, plus particulièrement dédiée à la péri-
natalité et à la petite enfance et la revue
Enfances & PSY où les dossiers thématiques
traitent de manière approfondie et trans-
disciplinaire des questions cliniques et théo-
riques concernant tous les professionnels
de l’enfance. Nous espérons créer ainsi une
belle synergie entre ces publications qui ont
une véritable identité dans ce domaine édi-
torial. Pouvez-vous nous présenter la FNEPE
et le travail des Écoles des parents et des
éducateurs réparties sur le territoire fran-
çais  qui ont été pionnières dans le soutien
à la parentalité, aujourd’hui à la mode ?

Daniel Marcelli : La Fédération nationale
des écoles des parents et des éducateurs (FNEPE),
est une association loi 1901, reconnue d’utilité
publique, agréée association de jeunesse et
d’éducation populaire et complémentaire de
l’enseignement public. Elle fédère une quaran-
taine d’associations réparties sur tout le terri-
toire, les Écoles des parents et des éducateurs
(EPE). Leur mission est de soutenir et d’accom-
pagner les parents, les professionnels et les
jeunes afin de renforcer les alliances éducatives.

Pour cela elle contribue à rendre acteurs de
leur vie les parents et les jeunes, en renforçant
leurs ressources propres et leurs compétences
personnelles quelle que soit leur situation
sociale, culturelle et professionnelle. Elle prend
en compte toutes les dimensions de la per-
sonne ainsi que son histoire. Toute parole est
accueillie avec bienveillance, sans jugement 
ni modèle normatif. Chacun est soutenu dans
l’élaboration de ses propres solutions.

Alexandra Christides : La FNEPE coordonne
et anime le réseau des EPE, accompagne la créa-
tion et le développement de projets de soutien
à la parentalité, fait connaître auprès de ses
partenaires et du grand public les actions des
EPE, organise des colloques, anime des groupes
de travail, édite des guides thématiques et des

brochures et assure la publication de la Revue
L’École des parents.

MFDS : À l’occasion de notre partenariat,
nous avons convenu de changer le format
de la revue L’École des parents pour le
rendre compatible avec sa présence en
librairie : les 4 numéros annuels seront
accompagnés 2 fois par an d’un ouvrage
éventuellement en prise avec vos journées
d’études. Par contre l’esprit de la revue
reste le même, tout comme celui de la
maquette qui sera toujours assurée par
votre graphiste. Pouvez-vous nous dire
comment vous concevez chaque numéro ?
Comment sont décidés les thèmes des 
dossiers ? Les rubriques sont également
importantes dans la revue. Y aura-t-il des
changements de ce côté-là ?

DM : L’École des parents est une des réfé-
rences dans le champ de la parentalité, de
l’éducation et de la coéducation au sens large.
Elle s’adresse à un public de professionnels de
l’action sociale, de l’enfance et de la petite
enfance, du soin, de l’école, de l’animation et
mais aussi à des particuliers, par l’intermédiaire
notamment des bibliothèques et des média-
thèques.

À chaque numéro, L’École des parents se
penche sur un grand thème de société en lien
avec la sphère familiale, à travers des articles
de fond, des interviews, des reportages et 
des contributions d’experts reconnus : pédo-
psychiatres, sociologues, psychologues, anthro-
pologues.
L’École des Parents veille à respecter la

diversité des approches psychologiques, socio-
logiques et philosophiques, sans se limiter à un
seul point de vue. Elle suit les grands enjeux 
de l’actualité au sein de l’Éducation nationale,
de la famille et du social, avec le recul que lui 
permet sa parution bimestrielle et très pro-
chainement trimestrielle.

AC : La FNEPE compte parmi ses instances 
un Conseil scientifique présidé par Thierry
Beaubet, professeur de pédopsychiatrie au 
sein du service de Psychopathologie de l’en-
fant, de l’adolescent, psychiatrie générale et
addictologie spécialisée de l’Hôpital Avicenne.
Cette instance de réflexion sur la famille et 
la parentalité se réunit régulièrement pour
donner un avis sur les orientations et le déve-
loppement des actions de la FNEPE et de son

Directeur de la publication : Daniel Marcelli
Directrice de la FNEPE : Alexandra Christides
Rédactrice en chef : Anne Lanchon
Comité de rédaction : Adriana Bagnulo,
Thierry Baubet, Jean Chambry,
Alexandra Christides, Sylvie Companyo,
Thierry Goguel d’Allondans, Bruno Jarry,
Bénédicte Luret, Isabelle Magos, Noémie Offret,
Peggy Pircher, Blandine Sagot, Karine Stebler
À paraître en 2016 :
N° 618 : Désirs d’enfant
N °619 : Regard social sur l’autisme
Le supplément au n° 619 : 
Adolescents en quête de sens
N° 620 : Le pouvoir des images
N° 621 : Lutter contre le décrochage scolaire
Le supplément au n° 621 : 
Les nouveaux objets transitionnels

Publiée par la FNEPE (Fédération nationale
des écoles des parents et des éducateurs),
la revue EPE constitue un support
privilégié de réflexion et d’analyse
des transformations sociales affectant
la vie familiale. Qu’il s’agisse de soucis
quotidiens, de la scolarité, de problèmes
de couple, de la relation avec
un adolescent, tous les moments 
de la vie éducative peuvent être 
sources d’interrogations, d’angoisse, 
de tristesse, de mal-être. Au plus près
des interrogations des professionnels
et des parents, chaque numéro propose
un dossier qui s’appuie sur le travail
de spécialistes et de chercheurs, sur
des expériences de terrain, ainsi que
des rubriques ouvertes sur l’actualité
concernant l’enfance, l’adolescence,
la parentalité. Chaque thème est abordé
sans dogmatisme et avec un souci de
lisibilité mis en évidence par une mise
en page vivante et illustrée.



la lettre érès n° 36  3

enfance et parentalité
COLLECTION

Enfance et parentalité
Pascale Garnier, Gilles Brougère, 
Sylvie Rayna et Pablo Rupin
À 2 ANS, VIVRE DANS 
UN COLLECTIF D’ENFANTS
Crèche, école maternelle, 
classe passerelle, jardin maternel
2 ans est un âge charnière pour les enfants qui
peuvent être accueillis dans diverses structures
collectives. Les auteurs ont mené une recherche
dans quatre de ces lieux : deux traditionnels
(crèche et école maternelle), deux innovants
(classe passerelle et jardin d’enfants).
Les réalités vécues par les enfants y sont-elles
différentes ? À partir de quels savoirs, quelles
expériences et valeurs sont-elles pensées
par les professionnelles et leurs parents ?
L’ouvrage offre des clés de compréhension
de la socialisation des enfants entre 2 et 3 ans,
en mettant en perspective la vie quotidienne
de ces quatre lieux.
Pascale Garnier, Gilles Brougère, sociologues,
Sylvie Rayna, psychologue de l’éducation sont
enseignants-chercheurs à l’université Paris 13 et au
laboratoire EXPERICE, Pablo Rupin est sociologue au Chili.
14 x 22, 352 pages env., 25 € env. (février)

Chantal Zaouche Gaudron 
avec Jean-Jacques Flores, Céline Jaspard,
Olivia Paul et Nathalie Savard
EXPOSÉS AUX VIOLENCES
CONJUGALES, LES ENFANTS DE L’OUBLI
L’accompagnement et le devenir des enfants
témoins de la violence conjugale s’inscrivent au
cœur de la réflexion des auteurs et constituent
le fil rouge de cet ouvrage. Volontairement
synthétique afin de souligner les éléments
les plus marquants et les plus saillants, 
ce bilan des connaissances, conçu comme
une sensibilisation active, a pour objectifs
d’alerter les professionnels des dangers
que représentent les violences conjugales
sur le développement des très jeunes enfants,
de permettre aux enfants qui y sont exposés
de pouvoir s’exprimer et de trouver 
le soutien nécessaire, d’arrêter la spirale
de la reproduction intergénérationnelle
qui ferait d’un enfant violenté un adulte
violent. Il s’accompagne d’un DVD présentant
des saynètes réalisées par des enfants à partir
du logiciel de modélisation Gepetto créé
par l’association Animaçao. Ces petits films
d’animation très simples constituent
des médiations pour instaurer un débat
avec et pour les enfants.
Chantal Zaouche Gaudron, professeure
de psychologie de l’enfant, Olivia Paul (université
Toulouse Jean-Jaurès) et Nathalie Savard (université
Paris-Est) sont enseignantes-chercheures ;
Jean-Jacques Flores et Céline Jaspart
sont marionnettistes, infographistes.
14 x 22, 136 pages, 1 volume accompagné d’un DVD, 15 € env.
(mars)

NOUVELLE COLLECTION

École des parents 
et des éducateurs

Qu’il s’agisse de soucis quotidiens, de la scolarité,
de problèmes de couple, de la relation avec
un adolescent, tous les moments de la vie
éducative peuvent être sources d’interrogations,
d’angoisse, de tristesse, de mal-être, Les Écoles
des parents et des éducateurs accompagnent
et aident parents et professionnels dans leurs
difficultés, petites ou grandes, avec une démarche
pédagogique et non normative où chaque
personne bénéficie d’un suivi unique et adapté.
Dans cet esprit, cette collection prolonge
les réflexions engagées dans la revue École
des parents.

Sous la direction de Daniel Marcelli
ADOLESCENTS EN QUÊTE DE SENS
Parents et professionnels face
aux engagements radicaux
La question du sens est au cœur
de l’adolescence et vient faire rupture avec
l’enfance. L’adolescent a un besoin impérieux
de donner un sens à sa vie et recherche,
pour cela, des engagements forts : citoyens,
religieux, artistiques… Cet ouvrage collectif
analyse les multiples raisons, individuelles
ou sociales, qui peuvent inciter un jeune
à se tourner vers le radicalisme. Il en dresse
les étapes progressives pour agir, quand 
il est encore temps. 
Daniel Marcelli est pédopsychiatre, président
de la Fédération nationale des écoles des parents
et des éducateurs (FNEPE).
12 x 20, 128 pages env., 12 € env. (mai)

Sous la direction de Daniel Coum
AVONS-NOUS BESOIN 
DE PÈRE ET DE MÈRE ?
Les auteurs se livrent à une opération
de « déconstruction », c’est-à-dire d’analyse
(théorique et non pas idéologique)
de ces catégories chargées d’histoire, de sens
et d’affects – père, mère, papa, maman... –
et dont l’évidence des significations qu’elles
véhiculent forcent le sens et empêchent
la connaissance.
Daniel Coum est psychologue clinicien, directeur
de l’association Parentel (Brest).
14 x 22, 228 pages env., 22 € env. (avril)

COLLECTION

1001 et +
Sous la direction de Marie Thérèse Fritz
et Monique Tricot
L’ENFANT, LE PÉDIATRE
ET LE PSYCHANALYSTE
Une aventure partagée 
en Protection maternelle et infantile
Ce livre témoigne d’une expérience originale
de travail auprès d’enfants et de leurs familles,
dans un espace public où la psychanalyse
a trouvé place dans le quotidien du champ
médico-social. Les consultations PMI en binôme,
mises en place dès 1975 et toujours d’actualité,
conjuguent acte analytique et acte médical.
Au-delà de la reconnaissance de l’enfant et
de sa souffrance, il s’agit de laisser venir une
parole qui le traverse. L’inconscient qui surgit
au cours des consultations est parfois tellement
bouleversant qu’il peut saisir violemment
chacun dans son histoire.
Marie Thérèse Fritz est médecin responsable du service
de PMI (Côte d’Or). Monique Tricot est psychanalyste.
11,5 x 20, 304 pages, 18 € env. (mars)
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enfance et parentalité (suite)
COLLECTION

La vie devant eux
Thomas Girard et Frédéric Léger
LA SANTÉ DES ADOLESCENTS
EN RUPTURE
Une nouvelle approche thérapeutique
Comment soigner des adolescents en rupture
familiale, sociale, scolaire et/ou culturelle en
2016 ? En s’intéressant aux jeunes en ruptures,
ce livre réhabilite le corps de l’adolescent,
ses manifestations et ses symptômes,
dans leur articulation signifiante avec
les bouleversements psychologiques propres
à cette période. Il s’appuie avant tout
sur une pratique de soins pour décrire
les problèmes de santé qui surviennent
au moment de l’adolescence.
Préface de Jean Wilkins
Thomas Girard est praticien hospitalier en Médecine
interne, responsable médical de l’Unité Guy Môquet
(Hôtel-Dieu, Paris). Frédéric Léger est psychologue
et psychanalyste.
11 x 17, 200 pages, 10 € (janvier)

Grégory Hauswald 
L’ADOLESCENCE EN POCHE
Comprendre et aider nos adolescents
Dans une approche à la fois simple
et spécialisée, sérieuse et humoristique, 
ce petit guide illustré définit l’adolescence
au travers des différents champs, historiques,
sociologiques, physiologiques, psychologiques
et cliniques. Il explore les enjeux et
les mutations de ces dernières années 
et décrit les troubles psychiques qui concernent
aujourd’hui près d’un quart des jeunes :
du « simple » passage de l’adolescence
aux troubles mentaux avérés, en envisageant
aussi les solutions et recours pour y faire face. 
Grégory Hauswald est pédopsychiatre au centre
hospitalier d’Erstein. Illustrations de l’auteur
et de Joëlle Epp (art-thérapeute au centre hospitalier
d’Erstein).
11 x 17, 152 pages, 10 € (janvier)

COLLECTION

La vie de l’enfant
Sous la direction de Benoît Bayle
LE DÉNI DE GROSSESSE, UN TROUBLE
DE LA GESTATION PSYCHIQUE
Les auteurs de cet ouvrage ont tous rencontré
ces gestations particulières, qui, loin s’en faut,
ne se résument pas aux cas exceptionnels
de « néonaticides » faisant l’objet de procès
largement médiatisés. Ils font part de leurs
découvertes pour nous aider à comprendre
ce symptôme déroutant et à accompagner
ces femmes qui, parfois jusqu’à la naissance,
dénient leur grossesse. Ils dressent
un panorama complet des différents enjeux
de ce symptôme. En partenariat avec la Société
Marcé francophone.
Préface de Christoph Brezinka
Benoît Bayle est psychiatre psychothérapeute
(Chartres).
14 x 22, 256 pages env., 23 € env. (février)

Juan Larbán Vera
VIVRE AVEC L’AUTISME,
UNE EXPÉRIENCE RELATIONNELLE
Guide à l’usage des soignants
Avec son style naturel et direct d’écriture,
Juan Larbán Vera transmet sa grande
expérience de diagnostic et de traitement
précoces du fonctionnement autistique de
l’enfant tout en démystifiant la croyance envers
son irréversibilité. Il adopte une perspective
relationnelle qui est confortée par les progrès
récents des neurosciences démontrant comment
les aspects environnemental et relationnel
contribuent au développement psychique
cérébral, en modifiant et régulant les processus
génético-biologiques de l’être humain.
Ils ouvrent ainsi une voie pavée d’espoir vers
une compréhension intégratrice de l’autisme. 
Préface de Bernard Golse
Juan Larbán Vera est psychiatre et psychothérapeute.
14 x 22, 272 pages env., 25 € env. (mars)

COLLECTION

Prévention en maternité
Françoise Molénat
NAISSANCES : POUR UNE ÉTHIQUE
DE LA PRÉVENTION
La prévention de la maltraitance, des troubles
du développement, des dépressions parentales
est à portée de main. Changer les habitudes
exige un effort collectif pour que les regards
se croisent, que les cultures se métissent et que
la position de « prévenance » s’impose avant
la survenue des troubles en santé mentale. 
Pour cela, la rigueur interdisciplinaire s’impose,
et surtout une exigence éthique quant
au respect de la place de sujet de chaque
interlocuteur concerné, sans laquelle
des parents blessés dans leur image d’eux-
mêmes risquent de fuir toute proposition
d’accompagnement. Dans cette nouvelle
édition actualisée, Françoise Molénat rend
compte de cette démarche éthique novatrice,
qu’elle a initiée dès la fin des années 1970,
et qui est actuellement en pleine dynamique.
Françoise Molénat, pédopsychiatre, a exercé 
pendant 35 ans au CHU de Montpellier.
Nouvelle édition actualisée, 14 x 22, 140 pages env., 15 € env.
(avril)

Sous la direction de Rose-Marie Toubin
et Jocelyne Clutier-Seguin
DEUIL EN MATERNITÉ
Penser l’innommable entre parents
et professionnels
Cet ouvrage donne la parole aux nombreux
professionnels du champ somatique,
de la sage-femme au fœtopathologiste,
qui jalonnent le parcours des parents
et des familles lors d’un deuil périnatal. 
À partir de situations concrètes, les auteurs
s’interrogent : comment s’inspirer
de l’expérience d’un collectif humain
pour prévenir la survenue de traumatismes ?
Au fil des chapitres des outils se dessinent
pour oser la rencontre avec les parents afin
de briser la spirale des non-dits à venir,
si préjudiciables dans la construction des liens
familiaux. Les témoignages de parents
au travers d’associations d’usagers viennent
enrichir la réflexion.
Rose-Marie Toubin est pédopsychiatre.
Jocelyne Clutier-Seguin est sage-femme exercant
au CHU de Montpellier.
14 x 22, 280 pages env., 25 € env. (avril)
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Société
COLLECTION

Sociologie économique
Julien Bernet, Philippe Eynaud, 
Olivier Maurel, Corinne Vercher
LA GESTION DES ASSOCIATIONS
La gestion des associations ne peut être conçue
comme une simple extension de la gestion
de l’entreprise à un autre terrain, car elle est
porteuse d’une dimension fondamentalement
critique. Les auteurs ouvrent un espace
de réflexion plus que nécessaire dans le cadre
des grandes évolutions réglementaires et
institutionnelles que connaît actuellement
le champ associatif français. À partir de trois
études de cas ancrées dans la réalité du terrain,
ils proposent des pistes d’action que
les décideurs et acteurs du monde associatif
ne manqueront pas de mobiliser.
Julien Bernet est directeur d’établissements médico-
sociaux dans le secteur du handicap. Philippe Eynaud
est maître de conférences à l’IAE de Paris (université
Panthéon-Sorbonne). Olivier Maurel est consultant-
chercheur indépendant. Corinne Vercher
est professeure en sciences de gestion à l’université
Paris 13, Sorbonne Paris Cité. 
14 x 22, 220 pages env., 23 € env. (avril)

NOUVELLE COLLECTION

Inconscient et spiritualité
Cette nouvelle collection explore les liens aussi
bien que les tensions entre les expressions
de la spiritualité et l’inconscient, en proposant
des ouvertures vers la littérature, la philosophie
et l’anthropologie.

Hubert Auque
REVENIR À L’ESSENTIEL
Quand l’inconscient croise la spiritualité
La deshabitation des certitudes marque
le monde contemporain. Alors que la pratique
religieuse proposée en occident par le judéo-
christianisme décroit et que l’intérêt pour
les sciences humaines, et notamment
la psychologie et la psychanalyse, s’est affranchi
des illusions et des adhésions excessives,
les déçus ont-ils réinvesti la spiritualité ? À part
pour une frange restreinte de fondamentalistes
de toutes obédiences, ce n’est pas la religion
qui attire, mais une quête plus profonde, plus
risquée, plus vivifiante aussi, à savoir la volonté
de comprendre comment se tisse pour chacun
le rapport entre sa spiritualité et l’Être sensé
la motiver. L’auteur ne propose aucune
certitude, mais interroge par la négative
l’espace divin, souligne l’importance du Moi
idéal, de l’Idéal du Moi et des questions sur
l’origine et la finitude qui jalonnent la nouvelle
démarche des chercheurs de déité.
11,5 x 20, 176 pages, 10 € (février)

COLLECTION

Trajets
Claire Bonnelle
LA DYNAMIQUE DU CONFLIT
Au cœur de la pratique 
d’une médiatrice familiale
L’auteur décrit le conflit en tant que 
processus d’interaction dans sa forme 
et son déroulement. Elle l’analyse du point
de vue du médiateur familial sans jugement sur
les personnes ni sur le contenu des allégations.
Tout en rendant compte de sa complexité, elle
l’explicite sous la forme d’une trame lisible pour
aider les professionnels – médiateurs ou non –
à prendre du recul, à rester en lien avec les
personnes en conflits, à intervenir habilement
dans ces situations difficiles. L’identification
des fonctions du conflit pour les personnes
accompagnées permet d’éviter de renforcer
à son insu la dynamique conflictuelle.
Claire Bonnelle est médiatrice et formatrice (26).
13,5 x 21, 280 pages env., 25 € env. (février)

Sous la direction de 
Christine Delory-Momberger
ÉPROUVER LE CORPS
Corps appris, corps apprenant
Le corps est l’objet et le sujet d’interactions
individuelles et collectives multiples qui en font
un lieu originaire des processus d’individuation
et de socialisation. Entre assujettissement 
et subjectivation, les corps sont pris dans
l’histoire, la culture, la société, et chaque corps
est le lieu d’une histoire et d’une expérience
singulières. Au croisement des conformations
sociales, des injonctions biopolitiques et
des constructions biographiques individuelles,
l’objet de cet ouvrage est de saisir
les expériences dont le corps est le lieu, 
au sens d’abord le plus physique et sensible
du terme : le corps dans son espace propre
et dans les espaces qu’il déploie à partir de lui ;
le corps dans ses affects, ses éprouvés,
ses émotions ; le corps dans son rapport 
à lui-même, aux autres (corps) et au (corps du)
monde. 
Christine Delory-Momberger est professeur
en sciences de l’éducation à l’université Paris 13.
14 x 22, 280 pages, 28 € (février)

COLLECTION

Sociologie clinique
Francis Jauréguiberry et Jocelyn Lachance
LE VOYAGEUR HYPERMODERNE
Partir dans un monde connecté
Que devient l’expérience du voyage dans
un monde désormais connecté où, grâce
aux technologies de communication, les liens
n’ont que faire des distances et où une sorte
d’ubiquité médiatique s’impose à tous ? 
Sur la base d’une recherche empirique, 
de type qualitatif, mêlant témoignages 
et analyses, les auteurs questionnent
les pratiques contemporaines et ceux
qui les portent. Ils montrent que, si la nostalgie
du voyage moderne (partir, rompre les ponts,
se confronter à l’altérité, éprouver et
se construire dans le décalage) implique
des formes de déconnexion volontaires
aux technologies de communication, rares 
sont ceux qui parviennent à s’y tenir.
Cet ouvrage met des mots sur les tensions
inédites que chaque voyageur contemporain
peut vivre et propose des pistes interprétatives 
que chacun pourra emprunter. 
Francis Jauréguiberry, professeur de sociologie,
Jocelyn Lachance, docteur en sociologie,
sont enseignants-chercheurs à l’université de Pau
et au laboratoire SET du CNRS.
14 x 22, 128 pages env., 15 € env. (mai)



Santé mentale

COLLECTION

Bacchus
Henri Gomez 
avec l’atelier cinéma de l’AREA
LE CINÉMA COMME LANGAGE DE SOIN
Son intérêt en alcoologie
Comme moyen d’expression et de liaison,
le langage peut faire soin. Pourquoi et
comment utiliser le cinéma dans ce but dans
le cadre de problématiques alcooliques ?
Le cinéma est un langage qui fait appel
à l’image, aux émotions, à la réflexion,
à la culture. Il contribue à peupler l’imaginaire
de la personne en démarche en soin
et à étoffer la relation d’aide. Il décentre
progressivement l’attention sur ce qui n’est
pas le comportement alcoolique et permet
de passer plus aisément à autre chose.
Constitué de fiches élaborées par des soignants
et des aidants dans le cadre d’ateliers cinéma,
cet ouvrage ouvre des pistes thérapeutiques.
Préface de Serge Tisseron
Henri Gomez est psychiatre alcoologue à Toulouse.
13,5 x 21, 368 pages, 28 € (janvier)

COLLECTION

Clinique du travail
Dominique Lhuilier et Anne-Marie Waser
QUE FONT LES 10 MILLIONS
DE MALADES ?
Vivre et travailler avec 
une maladie chronique
La part des maladies chroniques va croissant
avec les progrès de la médecine : en France,
près de 10 millions de personnes en âge
de travailler ont une ou plusieurs maladies
chroniques. Le plus souvent, elles souhaitent
se maintenir en emploi ou retrouver
un travail. Ce livre entend donner des clefs
pour comprendre l’impact de la maladie
sur la vie au travail et pour agir, à la fois
du point de vue des personnes malades et
des employeurs et collègues. Il veut soutenir
la reconnaissance de cette question
dans l’espace public : la clandestinité
des « malades au travail » fabrique à terme
de l’exclusion.
Dominique Lhuilier est psychologue du travail,
professeure émérite au Centre de recherche
sur le travail et le développement (CNAM).
Anne-Marie Waser est sociologue, maître
de conférences au CNAM, membre du Lise.
11 x 17, 344 pages, 18 € (février)

Sous la direction de Patrick Chemla
TRANSMETTRE
Psychiatrie, psychanalyse, 
psychothérapie institutionnelle
Nous vivons un moment très particulier 
de crise de la transmission dans tous
les registres des échanges sociaux, en
particulier pour la psychanalyse et les pratiques
psychiatriques qui s’en réclament. La haine
de la psychanalyse et de la psychothérapie
institutionnelle, la haine de l’inconscient
font rage et engendrent des campagnes
de calomnies qui tournent dans Internet 
et dans de nombreux médias. Le récent plan
Autisme en est un symptôme politique
accablant. Comment en sommes-nous 
arrivés là ?
Patrick Chemla, psychiatre chef de service
et psychanalyste (Reims). 
Ouvrage publié avec La Criée.
16 x 24, 200 pages env., 23 € env. (mai)

Hubert Auque : Au-delà de ma pratique
de psychanalyste que j’ai dû suspendre quand
j’ai été nommé professeur en faculté, je reste
attaché à la force vive de l’enseignement 
freudien et c’est en conservant mon regard de
clinicien que j’ai abordé à travers la psycho-
anthropologie les questions en débat dans la
théologie et surtout celles présentes dans le
domaine inter-religieux dont deux de mes pré-
cédents essais rendent compte. Certes la phi-
losophie et plus particulièrement l’éthique
marquée pour moi par ma culture protestante,
accompagnent ma pensée qui, je l’avoue,
serait appauvrie sans l’apport de la littérature.
Car, en fait, j’écris en même temps essais et
romans, lesquels bien sûr sont nourris par mes
expériences relationnelles avec, comme vous
l’avez remarqué, une fidélité au thème de la
migration (le protagoniste de mon écrit actuel
est un enfant de la Retirada) et du bilin-
guisme ; effectivement Pau (pour le Catalan
que je suis) Casals illustre bien cette approche ;
j’ajouterai que la musique est toujours pré-
sente dans chacun de mes romans.

MFDS : Pourquoi cela ?

HA : Parce que je souffre d’être un anal-
phabète de la musique… La frustration est un
excellent moteur !

MFDS : Vous m’avez contactée pour 
me proposer d’ouvrir une collection à la 
jonction de la psychanalyse et de la spiri-
tualité en pointant que notre catalogue
était très fourni dans l’une et peu déve-
loppé dans l’autre de ces disciplines. En
pensant à Georges Hahn, fondateur d’érès,
philosophe humaniste préoccupé par les 
questions sociales, impliqué dans des 
mouvements catholiques de travailleurs
sociaux, qui a publié Initiation théologique
à l’usage des laïques de Bruno de Solages
(érès, 1981), je me suis dit que le moment
était peut-être venu de renouer avec la spi-
ritualité. Votre manuscrit, proposé pour la
lancer, nous a semblé illustrer cette quête
de sens contemporaine qui ne relève pas
forcément de la religion. Pouvez-vous nous
parler de l’itinéraire intellectuel sur lequel
s’appuie votre réflexion ? 

HA : Oui, vous avez raison de souligner que
les quêtes spirituelles n’ont pas à être inféo-
dées à l’une ou l’autre religion, mais justement

E n t r e t i e n  a v e c  
H u b e r t  A u q u e
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COLLECTION

Le carnet psy
Sous la direction de Geneviève Brechon
et Michèle Emmanuelli
LES TROUBLES DES CONDUITES
ALIMENTAIRES CHEZ L’ENFANT
ET L’ADOLESCENT
Les troubles des conduites alimentaires
s’inscrivent dans la clinique actuelle comme
un motif fréquent de consultation,
essentiellement chez l’adolescent mais parfois
aussi chez l’enfant. Il s’agit de troubles qui,
par leur aspect parfois extrême, par les risques
évolutifs qu’ils présentent, mobilisent
les soignants et appellent la prise en charge
de manière souvent urgente. Le bilan
psychologique, entendu dans toute sa
complexité, grâce à la subtilité avec laquelle
il permet d’appréhender les différentes facettes
de la personnalité, offre ici un apport précieux. 
Michèle Emmanuelli est psychologue clinicienne,
psychanalyste, professeur à l’université Paris-Descartes.
Geneviève Brechon, psychologue clinicienne
et psychothérapeute familiale est maître de conférence
à l’université François Rabelais (Tours). 
Ouvrage publié avec Clinap.
11 x 17, 160 pages env., 13 € env. (mars)

COLLECTION

Humus
Roland Chemama, Christiane Lacôte-Destribats,
Bernard Vandermersch
LE MÉTIER DE PSYCHANALYSTE
Plus encore que la psychanalyse d’un point
de vue idéal, c’est le psychanalyste au travail,
dans sa pratique quotidienne, que
questionnent les auteurs. Leur perspective
n’est pas métapsychanalytique. Ils n’adoptent
pas une position de surplomb qui les ferait
théoriser, de l’extérieur, sur leur métier.
Au contraire, ils montrent que la pratique
analytique elle même ne se soutient que
de la position que prend l’analyste par rapport
à son acte et d’un désir qui se remet toujours
en question. 
Roland Chemama, Christiane Lacôte-Destribats,
Bernard Vandermersch sont psychanalystes à Paris,
membres de l’ALI.
14 x 22, 192 pages, 23 € (janvier)

Marisa Fiumanò
L’INCONSCIENT C’EST LE SOCIAL
Désir et jouissance chez nos contemporains
L’auteur mène une petite enquête sur
le mal-être de la « seconde modernité »,
une époque qui tient la jouissance comme
drapeau et l’excès comme modèle, non pas
pour la stigmatiser mais pour signaler
que le gouvernail social est pointé vers
une direction : jouir à tout prix, insoutenable
pour l’économie psychique. Le psychanalyste
ne peut qu’être engagé tant dans le déchiffrage
de la contemporanéité que dans le soutien
du désir de ses patients. Tâche délicate,
qui doit tenir compte de la jouissance du corps,
de ses demandes pulsionnelles sans pour
autant annuler la subjectivité. 
Marisa Fiumanò est psychanalyste à Milan, membre
de l’ALI.
14 x 22, 160 pages env., 20 € env. (avril)

COLLECTION

Hypothèses
en coédition avec Arcanes

Sous la direction de Jean-Richard Freymann
LES ENTRETIENS PRÉLIMINAIRES
À UNE PSYCHANALYSE
Les Entretiens préliminaires à une psychanalyse
se différencient des entretiens médicaux,
des psychothérapies, des approches
psychologiques. Cet ouvrage montre
les spécificités de ce premier temps où se posent
des questions d’indication, de diagnostic
et de perspectives. Un ouvrage de formation
à la clinique psychanalytique à partir
de l’analyse des débuts du traitement.
Jean-Richard Freymann est psychanalyste, président
de la Fedepsy (Strasbourg).
15 x 22, 144 pages, 20 € (janvier)

COLLECTION

Point hors ligne
Michel Bousseyroux
PENSER LA PSYCHANALYSE
AVEC LACAN
Marcher droit sur un cheveu
Qu’est qui donne le plus à penser
au psychanalyste ? Qu’est-ce que
la psychanalyse ne pense pas encore ? 
Penser la psychanalyse est une urgence 
éthique pour les psychanalystes, pour 
autant que la psychanalyse, qui n’est pas
contrairement à la science (et en dépit
du mathème tenté par Lacan), transmissible,
est toujours à réinventer, afin que le dire
de l’expérience n’en reste pas oublié.
Michel Bousseyroux est psychiatre, psychanalyste
(Toulouse), membre des Forums du champ lacanien.
14 x 22, 280 pages env., 25 € env. (avril)

COLLECTION

Psychanalyse et clinique 
André Meynard
DES MAINS POUR PARLER, 
DES YEUX POUR ENTENDRE
La voix et les enfants Sourds
Parler, entendre ne sont que par l’effet
de la dimension désirante qui ouvre seule nos
oreilles, mais aussi, comme le soutient l’auteur,
qui insère les yeux et les mains dans le circuit
langagier pour tout humain : en cela
les enfants Sourds nous enseignent.
Cet ouvrage montre par son abord clinique
que la vocalisation n’est pas la seule voie
pour recevoir le langage. Le geste humain
comme les yeux font partie intégrante
de la créativité langagière chez les « parlêtres »
que nous sommes. Les enfants Sourds n’ont
pas à être considérés comme des déficitaires
à soigner par le son, il ne s’agit pas tant
de médicaliser leur existence que de parvenir
à les entendre en reconnaissant l’originalité
de leurs modalités langagières.
André Meynard est psychanalyste (Marseille).
14 x 22, 360 pages, 28 € (février)

Martine Menès
LES CAUCHEMARS
Ces sombres messagers de la nuit
Tout le monde a fait en son enfance, ou fait
encore, des cauchemars. Ce livre n’en donne
pas la clé mais accompagne le lecteur qui
voudrait la trouver. Partant de la constatation,
comme le fit Freud, qu’ils constituent
les premières expériences oniriques des enfants,
l’auteur s’intéresse à ce qu’il en reste dans
les cauchemars ultérieurs, en particulier dans
ceux dits traumatiques qui a priori sembleraient
ne dépendre que de faits actuels. L’ouvrage est
ponctué de récits (rêves, cauchemars) relatés
dans le style poétique qui est la narration
la plus proche du discours de l’inconscient. 
Martine Menès est psychanalyste (Paris), membre
des Forums du champ lacanien.
14 x 22, 160 pages env., 20 € env. (avril)
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la difficulté réside dans la grande liberté et
dans l’accès à la recherche hors des cadres que
les institutions religieuses offrent, voire impo-
sent, et qui servent plus leur soucis de maintien
que celui d’accompagner les voies risquées
propres à chacun-e.

Croire, avoir la foi, il y a peu encore cela
voulait dire être soumis aux dogmes proclamés
par telle ou telle religion (et pour certain-e-s,
cela perdure !) ; pour celles et ceux qui ont
quitté le cadre sécurisant des institutions,
s’ouvre une voie qui n’est peut-être pas « un
long fleuve tranquille » mais qui permet l’aller
vers une dimension « océanique », pour
reprendre le terme de Romain Rolland. La spi-
ritualité peut s’exprimer diversement et c’est
aussi cet aspect multiple qu’il est intéressant
d’approcher. 

Voyez que mon itinéraire intellectuel, pour
reprendre votre expression, est certes marqué
par les sciences humaines mais toujours, j’in-
siste, toujours en ayant le souci de l’effet pro-
duit sur la personne, sur les groupes. Toute
théorie n’est recevable que si elle intervient sur
des parcours humains. Je suis très attaché à cet
aspect concret. Je ne suis certes pas de ceux 
qui souhaitent que la psychanalyse soit une
psychothérapie, mais l’évolution des affects a
toute mon attention y compris donc dans mes
écrits.

MFDS : Vous dédiez votre livre, Revenir à
l’essentiel. Quand l’inconscient croise la spi-
ritualité, aux chercheurs de déité et aux
adeptes de la décélération. Est-ce que cela
définit le public auquel vous vous adres-
sez ? Quel est l’objectif de ce livre ? En quoi
l’inconscient croise-t-il la spiritualité ? 

HA : Le premier essai de la collection
« Inconscient et spiritualité » que vous
accueillez, comme ceux qui suivront, est porteur
d’un contenu rigoureux sous une forme souple.
J’entends par là que le propos doit pouvoir être
clair, précis, dynamique et si possible porteur de
propositions, en tout cas il est primordial qu’il
soit questionnant. En bref, les hypothèses
seront plus appréciées que les thèses. De l’in-
conscient, depuis Freud et grâce à lui, à Lacan,
à bien d’autres et surtout à la cure psychanaly-
tique de chacun-e, nous avons acquis une 
certaine connaissance qui continue à se déve-
lopper alors que la spiritualité a vite été 
capturée par les religions. La connaissance que
nous avons actuellement de l’inconscient va

nous aider à libérer et à accroître les diverses
formes que prend pour s’exprimer, la spiritua-
lité. 

Pour « Revenir à l’essentiel », je propose un
cheminement en différenciant la déité de Dieu.
Soyons modeste, il y a assez à apprendre de ce
parcours sans nous précipiter dans l’adhésion 
à un Dieu et aux religions qui le servent. Le
terme « décélération » s’oppose à l’attitude
contraphobique qui consiste à se ranger sous
un Dieu sécurisant car établi.

Si les constats de l’effondrement des 
religions traditionnelles laissent certain-e-s
démuni-e-s, d’autres sont en marche pour, dans
leur vie, retrouver le vif que le monde de la
consommation leur a fait perdre. Je lisais ce
matin qu’un auteur parmi les cinq les plus lus
cet automne était Pierre Rabhi. Je m’en réjouis
et j’y sens la soif de celui, celle, qui veut
« Revenir à l’essentiel ». Les solutions appar-
tiennent à chacun-e, mais je n’entends pas me
dérober derrière cette liberté, et je propose
quelques éléments qui peuvent la vivifier ; c’est
dans cet essai en présentant la méditation et à
travers elle l’option « décélération » qui per-
met de renoncer à trop de biens en s’ouvrant
sans crainte à l’inattendu.

Et puis, je demeure réceptif à l’apport sti-
mulant de la théologie apophatique (ou théo-
logie négative) dont Maître Eckhart est le
principal référent.

MFDS : Certes la méditation devient très
présente chez certains psys, mais « théolo-
gie apophatique », voilà un terme qui
risque de surprendre un public non averti…

HA : J’ai opté dans cet essai, et je souhaite
qu’il en soit ainsi pour les autres livres de la 
collection « Inconscient et spiritualité », pour
qu’au lecteur, à la lectrice, soit proposé la
forme claire, interrogative et non académique,
forme qui lui permet de participer aux propos
exposés. Et puis, il ne s’agit pas de plaquer
quelques notions psychanalytiques, comme ce
fut le cas il y a quelques décennies, sur la reli-
gion dans un monde où règne la « deshabita-
tion » des certitudes, mais d’être réceptif aux
recherches contemporaines même si, et c’est
tant mieux, elles réinterrogent nos adhésions
psys, comme ce pourrait être le cas avec la
médecine quantique, la plasticité neuronale…
Même en donnant place aux neurosciences,
l’inconscient demeure une découverte réfé-
rentielle fondamentale. 

MFDS : À l’articulation de plusieurs disci-
plines, la psychanalyse, la philosophie, l’an-
thropologie, la théologie… la collection
« Inconscient et spiritualité » est un peu aty-
pique pour les éditions érès. Comment
comptez-vous la développer ?

HA : C’est cette articulation qu’il est néces-
saire de porter jusqu’à l’édition sans délaisser
les attraits de la littérature. J’eus aimé par
exemple que cette collection, si elle avait existé
l’an dernier, accueille le petit livre de Marion
Muller-Colard, L’autre Dieu. La plainte, la
menace et la grâce (Labor et Fides) qui a été
distingué en 2015 par le prix Spiritualité d’au-
jourd’hui et le prix Écritures et spiritualités.

Les auteurs qui acceptent de se dégager de
certaines raideurs dites scientifiques sont les
bienvenus – certains sont en train de répondre
à ma proposition – et puis je lis les manuscrits
qui me parviennent, mais j’aime, comme en ce
moment avec ceux de deux auteurs, les faire
adapter à la collection après renoncement aux
formes académiques et à trop de replis derrière
des citations.

Actuellement je prépare avec un auteur qui
a déjà beaucoup publié et dirigé lui-même une
collection, une étude à deux voix (qui se rejoi-
gnent souvent) sur la notion de « Dieu-père » ;
ce sera assez surprenant !  �
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érès poche

Depuis plus de soixante ans,
puisque j’ai commencé comme
stagiaire éducateur en 1949 
au Centre d’observation de la
Prévalaye à Rennes, j’ai côtoyé
un nombre croissant d’interve-
nants qui, dans des contextes

très variés, expérimentaient de nouvelles
pistes d’action en espérant, à chaque fois,
fournir un nouvel apport. De mon côté,
comme pédopsychiatre, j’ai été engagé dans
une trajectoire d’essais thérapeutiques avec
des enfants et des adolescents souffrant de
pathologies diverses, et ceci dans des cadres de
soins différents. Je vais donc essayer de penser
ces tentatives, en livrant au lecteur des
réflexions qui se veulent non des réponses,
mais des balises invitant chacun de son côté 
à réfléchir sur sa propre histoire profession-
nelle. » Michel Lemay

Michel Lemay
FORCES ET SOUFFRANCES PSYCHIQUES
DE L’ENFANT
Tome 1. Le développement infantile
11 x 18, 576 pages, 18 €

Michel Lemay
FORCES ET SOUFFRANCES PSYCHIQUES
DE L’ENFANT
Tome 2. Psychopathologie infantile
11 x 18, 608 pages, 20 €

Michel Lemay
FORCES ET SOUFFRANCES
PSYCHIQUES DE L’ENFANT
Tome 3. Approches thérapeutiques :
espoirs et inquiétudes
INEDIT, 11 x 18, 580 pages env., 18 € env. (mars)

«C e troisième volume est la suite
logique des deux précédents,
puisque je me suis situé succes-

sivement face aux différents aspects du déve-
loppement infantile puis à certains aléas de 
ce dernier. Toutes ces réflexions ne peuvent
avoir de sens pour un praticien de l’enfance
que si elles tentent de s’intégrer aux multiples
approches éducatives et thérapeutiques qui
ont été proposées tout au décours des décen-
nies antérieures. Nous avons en effet accumulé
une somme considérable d’expériences cher-
chant toutes à créer en l’enfant, situé dans un
certain contexte socio-familial, une meilleure
harmonie par rapport à sa manière d’être et
de faire. Comme la pédopsychiatrie s’est pro-
gressivement bâtie à partir de nombreuses dis-
ciplines complémentaires, il est très difficile de
distinguer spécifiquement le soin et l’éduca-
tion dite spécialisée, voire même la pédago-
gie. Du psychiatre au psychologue en passant
par le psycho-éducateur, l’intervenant social et
les différentes disciplines centrées plus spécifi-
quement sur tel ou tel secteur de la personna-
lité, tous les praticiens ont l’espoir d’apporter
leurs contributions au bien-être d’enfants en
difficultés pour des raisons biologiques, psy-
chologiques, groupales, familiales et sociales.

Enfance et parentalitéEspace éthique
Pierre-Olivier Monteil
ÉTHIQUE ET PHILOSOPHIE
DU MANAGEMENT
Cet ouvrage propose une approche de l’action
en contexte professionnel qui ravive le sens
de l’engagement au travail, à partir d’un
management misant sur le libre consentement,
plutôt que sur la simple obéissance.
La philosophie – celle de Paul Ricœur,
en particulier – se trouve mobilisée dans
les registres de l’anthropologie, de l’éthique
et de la réflexion politique, afin de revisiter
les pratiques professionnelles. Ces propositions
entrent en discussion avec les principales
approches actuelles du management, amorçant
un dialogue qu’elles appellent à poursuivre.
Il en va de la possibilité de rétablir la confiance
dans le contexte professionnel, condition
du retour de la confiance dans la Cité.
Docteur en philosophie politique (EHESS),
Pierre-Olivier Monteil enseigne l’éthique appliquée
à HEC, à l’université Paris-Dauphine et à l’Espace
de réflexion éthique de la région Ile-de-France.
INEDIT, 11 x 18, 200 pages env., 12 € env. (mars)

Hypothèse en coédition avec Arcanes
Jean-Richard Freymann, Michel Patris
DU DÉLIRE AU DÉSIR
Les dix propriétés 
de la clinique analytique
Véritable outil de formation professionnelle
pour tous les psys, cet ouvrage propose de
nouvelles voies thérapeutiques à partir de la
lecture psychanalytique. Sont mis en valeur
les effets de la cure psychanalytique non
seulement sur les névroses mais aussi sur les
psychoses et dans le cas de scénarios pervers.
Dans un style vivant, les deux enseignants
croisent leurs discours, ce qui ouvre de
nouvelles questions par rapport à la clinique,
notamment psychiatrique.
Jean-Richard Freymann est psychanalyste, président de
la Fedepsy (Strasbourg) ; Michel Patris est
psychanalyste, professeur de psychiatrie à l’université
Louis-Pasteur de Strasbourg.
11 x 18, 320 pages, 18 € (janvier)

Psychanalyse
Sous la direction de Jean-Jacques Rassial
et Fanny Chevalier
GENRE ET PSYCHANALYSE
La différence des sexes en question
La remise en cause de l’évidence naturelle
jusque-là accordée à la différence des sexes
occupe la scène des débats publics et se
retrouve théorisée par l’émergence du concept
de « genre » dans sa distinction d’avec le sexe.
La revendication de nouvelles « façons de
faire » avec l’ambiguïté du sexe, ne peuvent
manquer d’interroger la psychanalyse.
Cet ouvrage pluridisciplinaire constitue
une introduction aux débats actuels sur
les questions du sexe et du genre et à la façon
dont elles sont articulées de manière théorique.
Jean-Jacques Rassial, professeur, et Fanny Chevalier
sont psychanalystes, membres du laboratoire
de psychopathologie clinique, langage et subjectivité
de l’université Aix-Marseille.
11 x 18, 200 pages env., 12 € env. (mars)

Sous la direction de Marie-Dominique Amy
SPÉCIFICITÉS DES PRATIQUES
PSYCHANALYTIQUES AVEC
LES PERSONNES AUTISTES
Autismes et psychanalyses 2
En un moment où sévissent les dangers
des approches standard et où sont trop 
souvent méconnues les spécificités des apports
de la psychanalyse dans le champ des autismes,
cet ouvrage donne des éclairages concernant
le dynamisme des suivis, l’observation, l’écoute
et le soin apportés aux déficits et aux angoisses
pulsionnelles, aux clivages sensoriels et à tous
les mécanismes et processus qui mettent à mal
chez les personnes autistes les articulations
entre le psychisme, le corporel et le cognitif.
Marie-Dominique Amy psychologue clinicienne,
membre fondatrice et ancienne présidente de la CIPPA.
INEDIT, 11 x 18, 350 pages env., 15 € env. (mai)
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Psychanalyse et clinique
Jean Bergès
LE CORPS DANS LA NEUROLOGIE
ET LA PSYCHANALYSE
Jean Bergès livre une réflexion originale 
à partir de l’expérience clinique, du savoir
neuropsychologique et de la théorie
psychanalytique. Cette nouvelle édition
enrichie de quelques textes constitue
une véritable somme théorique et clinique
sur le sujet du corps de l’enfant, de ses
symptômes (l’hyperactivité notamment,
TDAH), de sa famille. Elle traite plus
particulièrement de la place du corps dans
l’organicité, la motricité, le tonus postural ;
mais aussi la place du corps dans le miroir
et avec l’autre (la mère essentiellement),
dans l’image et dans les échanges précoces
avec l’environnement et, enfin, le corps
dans l’accès aux lois du langage et dans
les contraintes des apprentissages scolaires.
Jean Bergès (1928-2004), neuropsychiatre,
a été chef de clinique, responsable de l’unité
de biopsychopathologie de l’enfant de l’hôpital
Sainte-Anne et psychanalyste membre de l’ALI.
Nouvelle édition actualisée et augmentée
11 x 18, 600 pages env., 20 € env. (avril)

Psychanalyse 
et travail social 

Joseph Rouzel
LA FOLIE CRÉATRICE
Alexandre Grothendieck 
et quelques autres
Alexandre Grothendieck, mathématicien
de génie, et quelques autres nous
enseignent comment de leur folie faire
création. Joseph Rouzel poursuit sa réflexion
sur la prise en compte des psychoses dans
le champ éducatif qui suppose une posture
subversive. Le travail des professionnels
du champ de l’éducation et/ou du soin
consiste avant tout à accompagner des
sujets dits « psychotiques » dans des formes
d’expressions socialement acceptables,
au-delà des diktats de la normalisation.
Cela exige des professionnels de
s’adonner, eux aussi, à un certain délire,
que Joseph Rouzel qualifie d’asile 
poétique, pour ne pas laisser leur champ
d’intervention se pétrifier, sous les coups
de procédures, protocoles, normes ISO,
évaluations par le chiffre… 
Joseph Rouzel est psychanalyste et formateur
(Montpellier).
INEDIT, 11 x 18, 128 pages env., 10 € env. (avril)

COLLECTION

L’âge et la vie
Sous la direction d’Élisabeth Zucman
PRENDRE SOIN DE CEUX
QUI NE GUÉRIRONT PAS 
La médecine questionnée
par l’incurabilité et la fin de vie
Ceux qui ne guériront pas sont nombreux
aujourd’hui, personnes âgées, personnes
handicapées, malades atteints
de pathologies évolutives létales ou
de maladies chroniques... Les auteurs
explorent l’impact de la non-guérison
sur le soin. De leur place de médecins,
de professionnels du champ médico-social,
de familles ou de personnes concernées,
ils tentent d’appréhender le « comment »
et les « pourquoi » des adaptations
réciproques du médecin et du malade
à la situation singulière, mais si fréquente,
de l’absence de guérison ou de la fin
de vie.
Préface de Michel Billé, Christian Gallopin
et José Polard
Médecin de réadaptation fonctionnelle,
Élisabeth Zucman a été conseillère technique
du CTNERHI. Elle est présidente d’honneur du GPF
(Groupe polyhandicap France).
11 x 17, 360 pages, 18 € (février)

réseau, sur la ligne éditoriale de la Revue
L’École des parents et sur les thématiques des
colloques organisés par la FNEPE.

DM : La revue qui n’avait pas changé de
look depuis 10 ans a procédé à un léger lifting
sur le format et sur sa formule. Comme vous
l’avez dit, il y aura quatre numéros par an dont
deux seront accompagnés d’un supplément
qui approfondira une thématique particulière.
Notre ambition est de faire de ces suppléments
en forme d’ouvrages une véritable collection. 

La revue elle-même se déclinera toujours 
en quatre grandes parties : actualité, dossier,
terrain et pratique. La première accueillera 
de prestigieuses signatures : Caroline Eliacheff
pour un billet d’humeur, Serge Tisseron pour
un décryptage cinéma ou jeux vidéo et
Philippe Mérieu pour une chronique sur la
place des parents à l’école.

Le dossier se penchera chaque trimestre 
sur une nouvelle thématique, en diversifiant,
comme aujourd’hui les approches (sociolo-
giques, psychologiques, anthropologiques, …)
et les formes rédactionnelles.

La rubrique terrain, très appréciée des lec-
teurs, donnera la parole aux acteurs locaux,
entre autres aux professionnels et aux béné-
voles de notre réseau. Les pages pratiques,
quant à elles, s’étofferont de conseils juri-
diques et d’une sélection d’outils de média-
tion, pour mieux rendre service aux
professionnels.

AC : Les thématiques des dossiers des
quatre numéros pour l’année 2016 sont les 
suivantes :

Le premier numéro de l’année sera consa-
cré au désir d’enfant aujourd’hui, notamment
quand il reste inassouvi ou nécessite le recours
à l’adoption et à la procréation médicale assis-
tée (PMA). Seront interrogés les parentalités
tardives et les enfants surinvestis, les aléas de
la construction du lien parent-enfant, et du
développement de l’enfant…

Le numéro suivant « Regard social sur l’au-
tisme » dressera un état des lieux actuel des
connaissances sur l’autisme, sans parti pris : si
l’apport des sciences neuro-développemen-
tales les a considérablement enrichies, il ne
s’agit pas d’éliminer les modèles psychopatho-
logiques. L’objectif est de mieux prendre en
charge ces enfants différents, et d’aider leurs
parents.

Entret ien avec 
Alexandra Chris t ides

et Daniel  Marcel l i

(Suite page 11)
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Le troisième numéro sera consacré au pou-
voir des images. Le 2 septembre 2015, la photo
du petit Aylan, sans vie, sur le sable d’une
plage turque, était publiée à la une de la 
plupart des journaux, retournant l’opinion
publique à l’égard des réfugiés. Pourquoi les
images ont-elles, plus que les mots, cette puis-
sance d’évocation ? Comment les artistes, les
publicitaires et les politiques les utilisent-ils
pour nous émouvoir, nous manipuler ? Les
images violentes et pornographiques peuvent-
elles influencer nos comportements ? Le phé-
nomène n’est pas nouveau mais, dans une
société dominée par l’image, il est nécessaire
d’apprendre à nos jeunes à décrypter ces
images, mais aussi à maîtriser leur propre
image, et à respecter celle des autres, sur les
réseaux sociaux. Et, en tant que professionnel,
à intégrer ce langage dans nos pratiques. Un
numéro très visuel, à la croisée de la sociolo-
gie, de la psychologie et de la sémiologie.

Et enfin le dernier numéro traitera du
décrochage scolaire.

Chaque année, 150.000 jeunes Français
quittent le système scolaire sans diplôme, et
vont grossir les rangs des chômeurs. Notre
école serait-elle devenue obsolète, inadaptée
aux élèves et aux enjeux du XXIe siècle ? Sans
doute, si l’on en croit les résultats des évalua-
tions PISA qui, d’année en année, la voient chu-
ter dans le palmarès des pays occidentaux.
Comment prévenir le décrochage scolaire, 
et réinsérer ceux qui ont quitté l’école ?
Redonner aux élèves le goût d’apprendre, et
les mettre en situation de réussite ? Les pré-
parer au marché du travail, et en faire des
citoyens engagés, curieux, créatifs ? Dans de
nombreux collèges et lycées, des initiatives
prouvent que l’on peut apprendre autrement.
Il est temps de les mutualiser. Le culte de l’ex-
cellence ne justifie pas que l’on abandonne

11
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COLLECTION

Connaissances de la diversité
Thomas Holcomb
INTRODUCTION 
À LA CULTURE SOURDE
Traduit de l’américain
par Mireille Golaszewski
Cet ouvrage unique en son genre propose
un panorama complet de la façon dont
les Sourds – l’auteur professeur de culture
sourde à l’université est lui-même sourd –
se perçoivent et sont perçus, dans une
perspective culturelle. Dans une approche
très pédagogique, Thomas Holcomb expose
les traits caractéristiques d’une culture qui
a servi de ciment à tous les membres d’une
communauté soudée, fière de ses valeurs
et de son identité. Être Sourd est ici envisagé
en termes positifs, loin des stéréotypes et
des représentations sociales ou individuelles
qui refusent l’approche médicale de
la déficience. Conçu comme un manuel
universitaire, l’ouvrage s’appuie sur des
observations et des anecdotes qui rendent
la lecture vivante et attrayante pour les
Sourds et passionnante pour les entendants
amenés à découvrir la culture d’une minorité
linguistique, ses règles et ses codes en vigueur
dans les interactions sociales, sa langue
et ses traditions, ses normes collectives,
la littérature et l’art sourds…
Thomas Holcomb est professeur à Ohlone College
en Californie où il dispense un enseignement basé
sur la culture sourde, l’éducation sourde et l’ASL.
13,5 x 21, 400 pages env., 28 € env. (mars)

COLLECTION

Trames 
Carol Duflot
L’ART-THÉRAPIE EN SOINS PALLIATIFS
L’entre-temps
Dans notre dernière phase de vie, tout
semble vain et terminé. La personne malade
va mourir. Son équilibre psychique et ses
repères vont en être bouleversés. Comment,
dans cette ultime étape, le patient va-t-il
faire face et intégrer l’idée de la mort ?
La rencontre avec la création peut offrir
au patient un détour par l’imaginaire,
un temps d’expression intime soutenu par
l’art-thérapeute. De personne à personne,
d’inconscient à inconscient, le patient
amorce petit à petit un travail de deuil
mêlant le mourant et le vivant. 
Préface d’Emmanuel de Larivière
Carol Duflot est art-thérapeute, artiste peintre.
11 x 17, 200 pages, 14 € (janvier)

Sous la direction de
Jocelyne Huguet-Manoukian
et Monique Perrier-Genas
UNE PRATIQUE DE SOINS PRÉCOCES
POUR LES ENFANTS EN SITUATION
DE HANDICAP
Cet ouvrage transmet une expérience
de la rééducation, de la réadaptation,
de l’accompagnement familial et social,
des soins psychothérapeutiques dans
un CAMSP, établissement médico-social,
qui reçoit de jeunes enfants malades,
souffrant de divers troubles ou porteurs
de handicap, et leurs familles. Ce travail
d’équipe est toujours orienté par
la singularité de l’enfant, son histoire,
les demandes et l’extrême souffrance
des parents, les aléas de la maladie ou
du handicap, les espoirs et les désespoirs
qui se succèdent.
Jocelyne Huguet-Manoukian, psychothérapeute
et psychanalyste, Monique Perrier-Genas,
psychomotricienne, ont dirigé ce travail collectif
qui a rassemblé tous les membres de l’équipe
du CAMSP de Vienne (69).
11 x 17, 240 pages, 15 € (janvier)



15 % de nos enfants au bord de la route. Un
dossier engagé, qui donne la parole aux péda-
gogues, aux psychologues, et aux acteurs de
terrain.

Le premier livre-supplément sera consacré
à la prévention des dérives radicales chez les
adolescents et le second s’intéressera aux nou-
velles formes des objets transitionnels, télé-
phones portables et autres tablettes.

MFDS : Bien que programmé avant les évé-
nements dramatiques du 13 novembre à
Paris, le thème du premier supplément est
d’une brûlante actualité. Il prolongera la
journée d’études qui se tiendra à Toulouse
le 11 mars 2016. Pouvez-vous nous en 
parler ?

DM : La question du sens est au cœur de
l’adolescence et vient faire rupture avec l’en-
fance. L’adolescent a un besoin impérieux de
donner un sens à sa vie et recherche, pour cela,
des engagements forts : citoyens, religieux,
artistiques…

Aujourd’hui, de nombreux jeunes sont dans
des situations à risque et ne trouvent ce sens
que dans des engagements parfois radicaux.
Que l’on parle de dogmatisme, d’engagement
sectaire, de radicalisation, ce sont les méca-
nismes à l’œuvre qui doivent être question-
nés : les problématiques parentales, l’absence
de modèles sociétaux, l’échec scolaire…

À l’invitation de la FNEPE et de l’École des
parents de Haute-Garonne des spécialistes 
de l’adolescence de différentes disciplines
(pédopsychiatrie, sociologie, philosophie…)
des représentants de l’INJEP, de l’Éducation
nationale et de la Miviludes apporteront leurs
analyses et réflexions. �

Entret ien avec 
Alexandra Chris t ides

et Daniel  Marcel l i
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po&psy
po&psy a parte

Ryôichi Wagô
JETS DE POÈMES
Dans le vif de Fukushima
Traduit du japonais par Corinne Atlan
Illustré par Elisabeth Gerony
Le poète japonais Ryôichi Wagô, ayant
pris le parti de rester dans sa ville après
la catastrophe de Fukushima, publie
les tweets qu’il a écrits « à vif » pendant
ces jours terribles, et nous fait les témoins
de sa remontée des enfers grâce à l’écriture
poétique. Ses poèmes, hantés par une
tragédie vécue au quotidien, sont à la fois
très simples et très inventifs, par leur moyen
de transmission mais aussi par leur style
elliptique et incantatoire. La mise en page
et la typographie de ce recueil sont en totale
adéquation avec ce work in progress.
Ryôichi Wagô compte parmi les représentants parmi
les plus actifs de la poésie japonaise. Il vit toujours
à Fukushima, où il a choisi de rester après
la catastrophe du 11 mars 2011.
15 x 21, 300 pages env., 25 € env. (mars)

po&psy in extenso
Federico Garcìa Lorca
POLISSEUR D’ÉTOILES 
Œuvre poétique complète
Nouvelle traduction de Danièle Faugeras
On ne présente plus l’œuvre poétique
de Federico García Lorca, qui a été
abondamment traduite et publiée en
français, par divers auteurs et à des époques
différentes. Pour la première fois l’intégralité
de son œuvre poétique se trouve ici traduite
à une seule voix. Se dégage, de cette vision
d’ensemble, la richesse thématique
et stylistique de son écriture.
Federico García Lorca, né à Fuente Vaqueros,
près de Grenade en 1898, mort en août 1936 à Viznar,
fut tout à la fois poète et dramaturge prolifique
et talentueux, peintre, pianiste et compositeur.
Son œuvre, profondément ancrée dans les paysages
naturels et humains de son enfance, tout imprégnés
de culture andalouse, est néanmoins en perpétuelle
recherche, comme en témoignent l’implication
du poète dans le mouvement d’avant-garde connu
comme “génération de 27” et son engagement
pour la cause de l’art dramatique.
10,5 x 15, 1200 pages env., 20 € env. (mai)

po&psy princeps
Kenneth Rexroth
LES POÈMES D’AMOUR
DE MARICHIKO
Des poèmes d’amour de toute beauté,
attribués à une (imaginaire) poétesse
japonaise du début du XXe siècle par le poète
américain Kenneth Rexroth (1905-1982).
Celui-ci anima dans les années 1940-1950
le mouvement artistique de Renaissance
de San Francisco, qui accueillit la Beat
Generation.
10,5 x 15, 76 pages sous pochette cartonnée, 10 € env. (mai)

Malcolm de Chazal
HUMOUR ROSE
Malcolm de Chazal livre là de très courts
poèmes tout imprégnés d’humour rose :
« C’est l’humour des enfants, que l’on
retrouve chez les amants, par la moquerie
amoureuse, une douce taquinerie, montant
jusqu’à la caresse de l’âme. L’humour est
céleste dans son faîte ; c’est le sel des cieux. »
Dans les 134 poèmes, il livre des fulgurances
qui révèlent un regard neuf sur le monde,
fait de correspondances à la fois étranges et
saisissantes. Les thèmes abordés font partie
d’une éternelle recherche universelle
de bien-être et de bien-vivre spirituels,
recherche en souffrance de nos jours
où elle est reléguée au profit de fausses
priorités déshumanisantes.
Écrivain, essayiste, chroniqueur, homme de théâtre,
poète, traducteur, peintre, Malcom de Chazal (1935
– 1981) vécut toute sa vie à l’île Maurice. Il est l’auteur
de près d’une centaine d’ouvrages pour la plupart
introuvables. Adoubé par Bataille, Paulhan, Ponge
ou encore Georges Braque et Jean Dubuffet, et
des écrivains surréalistes qui voient en lui un « écrivain
de génie », il refusa de se laisser étiqueter. Une partie
de son œuvre est à nouveau disponible en France
grâce à la Fondation Malcolm de Chazal.
10,5 x 15, 144 pages sous pochette cartonnée, 10 € env. (mai)


