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Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre : Philippe, tu es
depuis le mois de janvier 2015 directeur à l’IFRASS en
charge du pôle éducation spécialisée et nous sommes
contents de te retrouver à Toulouse. Ceux qui te connais-
sent – et ils sont nombreux car tes ouvrages parus chez
érès sont de véritables best-sellers dans leur catégorie –
ont suivi l’itinéraire professionnel qui t’a conduit du
métier d’éducateur spécialisé à la soutenance d’une thèse
en sciences de l’éducation1, puis à la fonction de forma-
teur et de chercheur à Bourg-en-Bresse après un court

Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre : Vous êtes philo-
sophe, chercheur en éthique et en philosophie politique à
l’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France1.
Avec Emmanuel Hirsch, vous avez décidé de publier la
Revue française d’éthique appliquée dont les deux pre-
miers numéros sont parus coup sur coup au printemps
2016. Nous sommes très heureux de développer et enri-
chir ainsi les relations que nous avons tissées avec
Emmanuel Hirsch et l’Espace éthique à travers la collec-
tion de livres publiés en version poche, qu’ils soient
inédits comme le prochain livre d’Emmanuel Hirsch,

(Suite de l’entretien page 5)
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1. Ce travail a donné lieu à ton premier livre publié en 1998 dans la collec-
tion « Connaissances de la diversité » sous le titre De l’engagement en édu-
cation (érès, 1998). 1. L’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France est un lieu de

diffusion, de réflexion et de formation aux questions éthiques et sociétales
de la santé, du soin, de l’accompagnement et de la recherche. 

(Suite de l’entretien page 2)

É d i t o

C
ette nouvelle lettre se trouve placée sous le signe de notre engagement
sociétal : nous avons choisi de mettre à l’honneur Philippe Gaberan,
auteur érès fidèle qui, livre après livre, depuis 1998, poursuit son

travail de réflexion sur les enjeux de la relation éducative, et Paul-Loup Weil-
dubuc qui appartient à la nouvelle génération de philosophes impliqués
dans les problématiques de l’éthique appliquée. 

Nous attirons également votre attention sur la parution d’un livre d’artiste
qui, nous l’espérons, vous plaira autant qu’à nous. Sous la forme d’une Bd,
Patrick Chambon nous livre une version personnelle du séminaire de Lacan
consacré au Banquet de Platon. Comme le dit Claude Rabant dans sa préface,
« sans doute fallait-il attendre une nouvelle génération qui n’eût pas connu
le spectacle de Lacan entraînant son auditoire dans une valse autour
de l’amour de transfert, pour en imaginer une captation rétrospective
quasi cinématographique ».

Pour rester dans les incursions qu’érès se permet dans le monde de l’art,
à la fois poétique et plastique, nous vous rappelons l’existence de la collection
« Po&psy » dirigée par Pascale Janot et danièle Faugeras dont la traduction

de l’œuvre poétique de Federico García Lorca rassemblée sous le titre
Polisseur d’étoiles a été largement saluée. 

Cette Lettre inaugure, par ailleurs, notre partenariat commercial avec
le diffuseur/distributeur Cde/Sodis du groupe Gallimard : à compter
du 1er juillet 2016, la présence de nos livres et nos revues en librairie
est assurée par cette équipe commerciale expérimentée. Nous remercions
les représentants de Volumen, notre précédent diffuseur, et ceux
de la Somabec au Québec* qui nous ont soutenus avec enthousiasme
depuis nos débuts et que nous quittons à regret. Notre choix a été
contraint par la vente de Volumen à Interforum, holding au sein
de laquelle nous nous retrouvions bien petits au milieu d’éditeurs
aux objectifs différents des nôtres.

en comptant sur votre soutien d’auteurs, de lecteurs, de libraires,
de partenaires associatifs et institutionnels, pour poursuivre la mission
ambitieuse que nous nous sommes donnée,

Cordialement, Marie-Françoise dubois-Sacrispeyre

* Je salue notamment son fondateur André Bohuon et sa femme Lise qui nous a quittés récemment, fidèles amis de mon père.
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passage à Toulouse à l’école d’éducateur
des CEMÉA, devenue depuis Erasme, et enfin
au rôle de directeur de l’ETES de Marvejols
sans oublier ton travail de chroniqueur à
Lien social. 
Nous nous réjouissons de ce rapproche-
ment géographique pour plusieurs raisons.
Au plan amical tout d’abord car c’est bien
agréable de se retrouver pour boire un
verre ou manger une pizza après une pièce
de théâtre ! 
Il a, par ailleurs, facilité ta participation au
comité de rédaction de la revue Empan que
nous publions depuis 2002 et qui a fêté tout
récemment ses 25 ans lors d’une journée 
à l’institut Saint-Simon avec la présence 
de ses fondateurs, Rémy Puyuelo, Paule
Sanchou, Pierre Teil et Maurice Capul. Avec
Lin Grimaud, tu as plus particulièrement
coordonné le numéro anniversaire Travail
social, le moment de transmettre (n° 100,
janvier 2016). 
Ta présence à Toulouse nous a également
donné l’occasion de t’associer aux Regards
croisés, petites conférences sociétales que

nous menons depuis quelques années avec
le Théâtre national de Toulouse et avec le
Centre régional des lettres (CRL), dans l’ob-
jectif de créer des ponts, de croiser nos 
intérêts pour l’écrit, le théâtre et la trans-
mission2.
Nous avons aussi cette année accueilli
ensemble Michel Lemay lors de son passage
à Toulouse à la fois chez Ombres blanches
et à l’IFRASS, où nous avons pu constater son
engagement dans la formation des jeunes
générations de travailleurs sociaux.
Et ce 2e semestre de l’année 2016 ne sera
pas en reste au plan des événements
érès/Philippe Gaberan ! Le premier est sans
aucun doute la parution de ton prochain
ouvrage Oser le verbe aimer en éducation
spécialisée. Il est la suite logique de La rela-
tion éducative (érès, 1e édition en 2003) qui
sera réédité en septembre. Le titre est un
peu provocateur car il vient questionner le
dogme de la distance professionnelle. Peux-
tu nous expliquer ta démarche et le projet
de ce livre ? 

Philippe Gaberan : Tout d’abord permets-
moi de te remercier de me donner de nouveau
la parole dans ce bel espace de rencontre
qu’est la lettre érès. Pour moi, la marque de
fabrique des éditions érès réside tout d’abord
en son équipe qui, malgré les difficultés
propres à toute entreprise, relaie et renouvelle
ce désir de transmettre qui anime tout auteur
d’ouvrage ou contributeur à une revue. Ce
désir de transmettre est un point qui nous rap-
proche au moins tout autant que le fait de par-
tager une pizza à la sortie du TNT (sourire). 
Pour en revenir à ce nouvel ouvrage et à son

titre, Oser le verbe aimer en éducation spéciali-
sée, je suis convaincu que la provocation réside
moins dans l’utilisation du verbe « aimer » en
éducation spécialisée que dans la dénonciation
d’un discours dominant qui veut donner à
croire que, dans le cadre d’une relation éduca-
tive, « aimer » ça ne fait pas professionnel !
Cette société est malade d’elle-même, elle qui
veut se persuader qu’aimer n’est pas chose
sérieuse, ou en tout cas moins sérieuse que
faire de l’argent, souvent même au détriment
du sens à être. Et pour autant, il n’y a rien de
nouveau dans un tel parti pris ; les sociétés qui
badinent le plus avec l’amour sont celles qui
sont les plus embarrassées par les changements
opérés en leur sein par les progrès des sciences
et des techniques. La fascination pour le 
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Les 25 et 26 novembre 2016  
Au théâtre des Mazades à toulouse

pour quoi faire ?

JournÉEs D’ÉtuDEs

L’éducation spécialisée :

20 ans après la première
parution de « de l’éducation
spécialisée » aux éditions
érès et à la veille de célébrer
les 50 ans du diplôme
d’éducateur spécialisé,
ces deux journées
de rencontres et de débats
sont portées par la volonté
de comprendre les continuités
ou (et) les ruptures ayant
marqué l’histoire
de l’éducation spécialisée
et de ses métiers.
elles s’adressent à tous
les professionnels curieux
de réaffirmer le fil de leur
engagement.

Programme, renseignements et inscription en ligne :
www.editions-eres.com
ou Éditions érès - 33 avenue Marcel Dassault  F-31500 Toulouse 
Tél. 05 61 75 15 76 - Fax 05 61 73 52 89 - e-mail : eres@editions-eres.com     

2. Regards croisés, petites conférences sociétales TNT/érès/CRL : rencontre du 16 janvier 2016 « Faits divers et spirale de la
violence » animée par Laure Ortiz, professeur agrégé des universités en droit public et présidente de l’asso cia tion Sciences
po-Europe, avec Louise Vigneaud, assistante de Richard Brunel, metteur en scène de Roberto Zucco et directeur de la
Comédie de Valence, Christophe Bergon, metteur en scène de Sur une île et fondateur de lato sensu museum, et Philippe
Gaberan. Enregistrement de la rencontre disponible sur le site des éditions érès (fiche auteur de Ph. Gaberan).



Travail social et handicap
COLLECTION

érès poche – psychanalyse
et travail social

Martine Bodénant 
CRISES FAMILIALES ET CONJUGALES 
Quel accompagnement ? 
Dans un récit à la première personne,
Martine Bodénant raconte comment durant
une trentaine d’années, elle et son équipe
du centre d’urgence pour mères et enfants
en crise conjugale et familiale ont répondu
par leur travail éducatif aux questions posées
par la violence au quotidien. Elle témoigne
ainsi de son métier, de son engagement
syndical et féministe, des évolutions,
des impasses et des contradictions d’une
institution, de la fragilité des rapports
entre les hommes et les femmes.
Préface de Claude Allione
Martine Bodénant est éducatrice spécialisée
(Canteleu, 76).
INÉDIT – 11 x 18, 260 pages env., 15 € env. (novembre)

Remise en vente

Philippe Gaberan
LA RELATION ÉDUCATIVE
Un outil professionnel 
pour un projet humaniste
Prenant appui sur l’expérience de terrain
et sur cinq histoires de vie, l’ouvrage présente
une relation éducative fondée sur
l’engagement de l’éducateur autant que
sur son savoir-faire professionnel. Il renoue
avec les valeurs fondamentales du métier
et tisse le lien entre l’éthique et la pratique.
13,5 x 21, 168 pages, 16 € (août)

COLLECTION

L’éducation spécialisée 
au quotidien

Philippe Gaberan
OSER LE VERBE AIMER 
EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
La relation éducative 2
S’ils veulent sauver leur métier, et de manière
plus générale s’ils veulent sauver les métiers
de l’humain, les adultes éducateurs n’ont
d’autre choix que d’oser le verbe aimer. Aimer
veut dire éduquer chaque fois que la rencontre
est un dialogue entre l’intimité de deux « je » :
celle d’un adulte perçu comme référent
et celle d’un gamin aperçu dans ses possibles.
Dès lors, parce que fondée sur le consentement
et la réciprocité, se trame une relation
éducative qui est aussi une relation d’amour.
Philippe Gaberan poursuit sa réflexion
sur la relation éducative (érès, 2003, rééd. 2016)
en s’attaquant au dogme de la posture
professionnelle détachée des implications
affectives. 
Préface de Michel Lemay
Philippe Gaberan est directeur du pôle éducation
spécialisée à IFRASS (Toulouse).
13,5 x 21, 296 pages, 23 € (août)

3

(Suite page 9)

transhumanisme en est une belle illustration
contemporaine ; elle n’est au fond que l’ultime
visage prêté par l’homme à cette illusion de
pouvoir faire face aux évolutions des temps
présents en tournant le dos à sa condition.
C‘est là où l’embarquement dans les métiers de
l’humain devient plus que jamais nécessaire et
passionnant. Il y a un véritable enjeu à penser
la relation éducative comme étant une relation
d’amour ; c’est-à-dire comme étant avant tout
une rencontre (qui est bien plus qu’un contact
ou un simple face-à-face), par laquelle l’éduca-
teur référent, parvenant à voir et à entendre
par-delà ce que le symptôme donne à voir et à
entendre, impulse ce que j’appelle le point
d’inflexion. C’est-à-dire l’espace-temps à partir
duquel la personne accompagnée retrouve du
sens à être et adopte une nouvelle trajectoire
de vie. Il ne s’agit donc pas de prendre à
contre-pied la notion de juste distance, mais de
comprendre pourquoi « ça marche », la relation
éducative. Parce que ça marche et ça marche
bien plus souvent que les professionnels ne le
reconnaissent eux-mêmes. 

MFDS : Le 2e événement est ton accord pour
codiriger avec Daniel Terral la collection

« L’éducation spécialisée au quotidien » que
nous avions créée en 1995 avec Joseph
Rouzel et qui a connu des succès éditoriaux
d’importance dont le plus emblématique
est De l’éducation spécialisée de Maurice
Capul et Michel Lemay paru en 1996 et qui
est à l’origine du 3e événement… Comment
envisages-tu avec Daniel l’avenir de cette
collection ? Quels sont les axes principaux à
développer ?

PG : Dans les années 1980, nous étions
quelques-uns, acteurs de terrain et pour la plu-
part d’ailleurs publiés aux éditions érès, à por-
ter l’ambition d’une parole d’éducateur qui ne
soit ni un bricolage de notions empruntées aux
sciences humaines ni un pur jargon compris
seulement par les gens du métier. Il y avait alors

une véritable urgence à faire entendre notre
parole pour cesser d’être considérés comme 
des « infans » ! En ce domaine, un bon bout 
de chemin a été fait, avec l’appui des éditions
érès et notamment de la collection « Trames ».
Désormais, il faudrait pouvoir aller plus loin 
de sorte à dégager les fondements praxéolo-
giques des métiers de l’éducation spécialisée ;
c’est un chantier dont pourrait se saisir la col-
lection « L’éducation spécialisée au quotidien ».
Il y a un véritable défi à encourager et soutenir
la publication d’ouvrages rédigés par des
auteurs passés à la fois par le champ de la pra-
tique et le domaine de la recherche universi-
taire. Sans faire de l’éducation spécialisée une
discipline à part, il s’agit d’encourager une
conceptualisation propre à cette activité spéci-
fique. Le but serait de réunir un comité de lec-
ture capable de repérer des auteurs et des
textes rédigés dans une forme à la fois exi-
geante sur le plan conceptuel et accessible sur
le plan de la pensée pratique. Avec Daniel,
nous nous donnons deux ans pour d’abord
constituer ce comité de lecture et ensuite par-
venir à un rythme de publication assez soutenu
pour redonner de la vie et de la couleur à cette
collection.
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Société
Pierrette Aufiere, Annie Babu
Avec Linda Bérubé et Danielle Lambert
GUIDE DE LA MÉDIATION FAMILIALE
Étapes par étapes
Pour cette nouvelle réédition, entièrement
remaniée et mise à jour en tenant compte
de l’évolution du droit de la famille,
notamment, ce guide reprend l’ensemble
du processus de médiation familiale. Il permet
de comprendre sa logique, son impact, sa place,
son mode d’intervention et d’appréhender
son évolution à tous égards. Devenu
une référence, il décrit la médiation familiale
sous son aspect pragmatique dans l’alliance
du champ psychosocial et du champ du droit.
Il présente les connaissances les plus actuelles,
indispensables, à l’exercice du métier
de médiateur familial. 
Ce livre est adapté de la version québécoise due
à Pierrette Aufiere, avocate, médiatrice familiale
et formatrice (Toulouse). Annie Babu est assistante
sociale, thérapeute familiale et médiatrice familiale.
Linda Bérubé, travailleuse sociale, médiatrice.
Danielle Lambert, avocate, travailleuse sociale
et médiatrice familiale 
Nouvelle édition actualisée
16,5 x 24, 600 pages env., 38 € env. (septembre)

COLLECTION

érès poche – Trajets
Jacqueline Morineau
LA MÉDIATION HUMANISTE
Un autre regard sur l’avenir
La paix peut-elle naître de la guerre, celle
que nous vivons au quotidien, entre nous ?
Pour Jacqueline Morineau, à l’origine
du développement de la médiation en France,
la médiation humaniste est un nouveau
langage, un mode de relation au quotidien
avec soi-même et les autres. Pour elle, tout
conflit matériel cache une dimension profonde,
qu’il faut s’attacher à débusquer. Souvent la
dimension civile et commerciale de la médiation
prend trop de place et la prive de l’espace à
donner à la dimension humaine, qui est
toujours en attente. Une victoire sans paix est
une piètre victoire. Il faut oser descendre dans
le labyrinthe de la vie pour répondre à la
véritable demande.
Jacqueline Morineau a fondé le CMFM (Centre
de médiation et de formation à la médiation).
INÉDIT – 11 x 18, 128 pages, 10 € (août)

COLLECTION

Trames
Françoise Vergne, Gérard Medici 
LA VIE EN MAS :
QUEL ACCOMPAGNEMENT ? 
Expériences croisées d’une psychologue
et d’un psychomotricien
Les MAS, établissements mal connus, accueillent
des populations variées ayant pour point
commun de ne pas disposer de l’autonomie
suffisante pour les besoins de la vie
quotidienne. Au-delà des préjugés,
en s’appuyant sur leur expérience dans 
une MAS du Limousin, ils veulent montrer 
qu’il y a une vie en MAS. Quand leurs
personnalités, leurs aptitudes et leurs intérêts
sont pris en compte, les résidents peuvent
apprendre, progresser et s’y accomplir, sans 
être coupés du monde. Et les professionnels,
psychologues, psychomotriciens notamment,
ne s’ennuient pas, il y a encore tant à chercher,
à construire, à valider, à mettre en place… 
Françoise Vergne, psychologue clinicienne (Allier).
Gérard Medici est psychomotricien (Cantal).
11 x 17, 176 pages, 13 € (septembre)

Sous la direction de Isabelle Ali
et Catherine Wolf
ENTRE LANGUE ET PAROLE, 
LE MÉTIER D’ORTHOPHONISTE
Des orthophonistes présentent leur métier :
sa formation initiale, ses modes d’exercice,
sa pratique. Ils développent ce qui conduit
à consulter en orthophonie, ce qui s’y passe
et pourquoi ; mais aussi ce sur quoi ils agissent
et comment. Les auteurs développent
leur propre conception du métier, leurs choix
professionnels et les références qui les sous-
tendent, les théories du langage auxquelles
ils souscrivent et les pratiques qui en découlent.
Catherine Wolf et Isabelle Ali sont orthophonistes,
membres de la Fédération des orthophonistes de France.
11 x 17, 288 pages, 18 € (septembre)

Bernadette Bonamy
TECHNICIEN DE L’INTERVENTION
SOCIALE ET FAMILIALE
Cet ouvrage présente la profession
de « technicien de l’intervention sociale
et familiale », nouveau titre pour le métier
de travailleuse familiale, en s’appuyant sur
l’histoire, les grandes étapes d’évolution, et
les pratiques actuelles de ces professionnelles.
Un ouvrage didactique qui met en évidence
les spécificités de cette profession inscrite sans
équivoque dans le travail social, ses méthodes
d’intervention, ses outils et son efficacité
auprès des personnes et des familles en grande
difficulté.
Bernadette Bonamy a été TISF, formatrice,responsable
de formation continue (UNADMR). Martine Poissy
est assistante sociale, formatrice des TISF (Nice).
Nouvelle édition actualisée avec la participation de Martine Poissy
11 x 17, 256 pages, 14 € (septembre)

COLLECTION

Connaissances de la diversité
Sous la direction de Valérie Boucherat-Hue,
Denis Leguay, Bernard Pachoud,
Arnaud Plagnol, Florence Weber
HANDICAP PSYCHIQUE : QUESTIONS VIVES
La notion « handicap psychique » s’est 
diffusée depuis la loi du 11 février 2005
dans les univers associatifs, professionnels
et politiques. Elle marque le rapprochement
entre le secteur sanitaire, la psychiatrie 
notamment, et le secteur médico-social pour
l’accompagnement et le soin des personnes
souffrant de maladies psychiques chroniques.
Cet ouvrage est le premier à explorer 
ce champ de manière pluridisciplinaire
et à penser les effets de cette innovation
politico-administrative sur les professionnels
et les usagers de la psychiatrie et du handicap.
Postface de Anne Caron-Déglise
Valérie Boucherat-Hue est psychanalyste (Paris).
Denis Leguay est psychiatre des hôpitaux (Angers).
Bernard Pachoud est psychiatre, professeur
de psychopathologie (Paris). Arnaud Plagnol
est professeur de psychopathologie (Paris).
Florence Weber est professeur de sociologie
et anthropologie sociale (Paris).
16 x 24, 392 pages, 30 € (août)

Sous la direction de Régine Scelles
Avec Albert Ciccone, Marcella Gargiulo,
Simone Korff-Sausse, Sylvain Missonnier,
Roger Salbreux
NAITRE, GRANDIR, VIEILLIR
AVEC UN HANDICAP
Transitions et remaniements psychiques 
Tout humain traverse les étapes de l’existence :
fœtus, bébé, enfant, adolescent, adulte,
personne vieillissante. Les situations
de handicap, de maladie peuvent influencer
le déroulement existentiel de ces seuils de la vie
et leurs effets identitaires. Des spécialistes
des différents âges de la vie évoquent
les résonances entre les processus propres
au bébé et à l’adolescent, à l’entrée dans l’âge
adulte et au vieillissement. Ils donnent à penser
le devenir de la personne en situation
de handicap, les aides, les soins qui lui sont
proposés aux différents moments du cycle
de la vie pour accompagner les remaniements
psychiques nécessaires. 
Régine Scelles est professeur de psychologie 
clinique et psychopathologie (Paris). 
Ouvrage publié avec le SIICLHA
16 x 24, 250 pages env., 25 € env. (novembre)



COLLECTION

érès poche – Espace éthique
Sous la direction de Emmanuel Hirsch
FINS DE VIE, ÉTHIQUE ET SOCIÉTÉ
Cette réédition totalement revue et enrichie
contribue à une appropriation des évolutions
législatives portées par la loi du 2 février 2016
créant de nouveaux droits en faveur des
malades et des personnes en fin de vie (droits
de la personne, sédation profonde et
continue, souffrance, directives anticipées
opposables, etc.). Cette approche
pluridisciplinaire associe les meilleures
compétences pour proposer une synthèse
rigoureuse et complète des réflexions et
d’expériences au cœur des débats les plus
délicats de notre société. 
Professeur d’éthique médicale, Emmanuel Hirsch
est directeur de l’Espace de réflexion éthique de
la région Île-de-France et de l’Espace de réflexion
éthique sur les maladies neurologiques dégénératives. 
Nouvelle édition revue et actualisée
11 x 18, 600 pages env., 25 € env. (septembre)

Emmanuel Hirsch
MORT PAR SÉDATION
Une nouvelle éthique du « bien mourir » ?
« Éviter toute souffrance et de ne pas
prolonger inutilement sa vie » récapitule
désormais dans une prescription lapidaire nos
devoirs d’humanité à l’égard d’une personne
atteinte d’une affection grave et incurable.
Au terme de notre vie, n’attendons-nous
de la société que l’acte d’une mort par
compassion, d’une mort sous sédation,
d’une mort médicalisée ? Ce nouvel ouvrage
intervient quelques mois après le vote de la loi
créant de nouveaux droits en faveur des
malades et des personnes en fin de vie.
Se refusant aux postures ou aux positions
incantatoires, il propose une analyse critique
des évolutions des conceptions, des attitudes
et des pratiques dans le contexte de la mort
médicalisée.
Professeur d’éthique médicale, Emmanuel Hirsch
est directeur de l’Espace de réflexion éthique
de la région Île-de-France et de l’Espace de réflexion
éthique sur les maladies neurologiques dégénératives. 
Erès poche – Société (Espace éthique)
INÉDIT – 11 x 18, 216 pages, 13 €

COLLECTION

Sociologie clinique
Pierre Roche
LA PUISSANCE D’AGIR AU TRAVAIL
Recherches et interventions cliniques
Cet ouvrage rend compte d’une pratique
d’analyse du travail qui puise sa vitalité
dans un dispositif de recherche-intervention
où chercheurs et acteurs construisent
ensemble des savoirs. L’auteur explicite
les demandes qui lui sont adressées par
des entreprises, des institutions, des syndicats,
des administrations… Il dégage son ancrage
philosophique et épistémologique, précise
son cadre méthodologique, définit
ses principes, ses règles et positionnements.
Il s’agit pour lui de mieux connaître le travail
en l’appréhendant tout à la fois dans
ses dimensions sociales et subjectives mais
aussi, et surtout, de favoriser l’augmentation
de la puissance d’agir de ceux qui le mettent
en œuvre. Il prend appui pour cela sur
des situations de travail concrètes relevant
de différents champs professionnels. 
Pierre Roche est sociologue, chercheur au CEREQ
(Centre d’études et de recherches sur les qualifications,
Marseille).
14 x 22, 350 pages env., 28 € env. (octobre)
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Mourir par sédation. Une nouvelle éthique
du bien mourir ? (septembre 2016) ou des
nouvelles éditions comme Fins de vie,
éthique et société, qui a connu une 
première vie chez Vuibert, une deuxième 
totalement remaniée aujour d’hui tenant
compte des nouvelles dispositions de la 
loi de février 2016. Vous êtes donc jeune
rédacteur en chef de cette nouvelle revue.
Pouvez-vous nous dire quel est le parcours
intellectuel et/ou personnel qui vous a
conduit à vous intéresser à l’éthique appli-
quée ? 

Paul-Loup Weil-Dubuc : Ce qui m’a le plus
intéressé en commençant à étudier la philoso-
phie politique, c’est de débusquer les présup-
posés éthiques ou moraux contenus dans les
choix politiques d’aujourd’hui. J’ai orienté
mon travail vers le champ de la santé et la
question des inégalités : le fait qu’on vive d’au-
tant moins longtemps qu’on appartienne aux
couches les plus pauvres de la société, ce fait-
là me semble questionner le politique de façon
fondamentale. J’ai consacré ma thèse à ce
sujet. Le lien avec les questions d’éthique
appliquée me semble évident : il s’agit tou-
jours de poser des problèmes éthiques à partir
de situations concrètes, soit de réviser des pro-
blèmes déjà posés, soit d’en soulever de nou-
veaux.

MFDS : Comment en êtes-vous venu à tra-
vailler à l’Espace éthique ?

PLWD : Quand j’ai fini ma thèse, une 
belle opportunité s’est présentée : travailler à
l’Espace éthique Île-de-France avec le profes-
seur Emmanuel Hirsch sur le diagnostic pré-
coce de la maladie d’Alzheimer. Très ciblé, ce
sujet est en fait au cœur d’évolutions majeures
dans le champ de la santé et au-delà : dépen-
dance, médecine prédictive, production et
usage de données massives sur la santé, etc. Ce
travail se prolonge et s’étoffe aujourd’hui dans
notre équipe de recherche parallèlement aux
autres activités de l’Espace éthique Île-de-
France, dont la revue.

MFDS : Comment a germé l’idée de créer
une nouvelle revue ? 

PLWD : C’est Emmanuel Hirsch qui en a eu
l’idée. Nous avions le sentiment qu’il existait
un vide dans le paysage des revues françaises.
Il existait des revues de philosophie morale,
des revues d’éthique en santé mais pas à pro-
prement parler de revues d’éthique appliquée.
Notre intention a été de créer dans ce vide un

Entret ien avec
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COLLECTION

érès poche – psychanalyse
Michèle Benhaim
LES PASSIONS VIDES
Chutes et dérives adolescentes
contemporaines
L’adolescence est un passage, un passage
éthique, une éthique du renoncement,
un renoncement à l’objet primordial.
Hors-contenance, hors-réalité, hors-sujet,
hors-limites, hors-d’eux, coupés de leur ressenti,
des adolescents éprouvent un sentiment
immense de vide intérieur. Passions vides,
passions du vide trouvent leurs expressions
dans la toxicomanie, les prises de risques,
les scarifications, les passages à l’acte,
les tentatives de suicides… À partir de
son expérience avec des adolescents, l’auteur
livre une réflexion théorico-clinique qui s’inscrit
dans les débats actuels sur les « nouveaux
symptômes » mêlant souffrance psychique
et sociale. Elle interroge notamment la fonction
maternelle à la dérive qui ne remplit plus
son rôle de structuration psychique du bébé
et de construction de l’altérité.
Michèle Benhaim est psychanalyste, professeur
de psychopathologie clinique (Marseille).
INÉDIT – 11 x 18, 280 pages, 14,50 € (août)

COLLECTION

érès poche – Hypothèses 
(en coédition avec Arcanes)

Jean-Pierre Dreyfuss, Jean-Marie Jadin,
Marcel Ritter
QU’EST-CE QUE L’INCONSCIENT ?
1. Un parcours freudien
Une nouvelle édition en poche du premier
volume du séminaire des auteurs consacré
à une analyse scrupuleuse de l’inconscient,
de Freud à Lacan. Dans un style direct,
l’ouvrage est une introduction historique,
culturelle, métapsychologique à la théorie
freudienne. De nombreux éléments
biographiques replacent Freud dans son temps
et au milieu de ses disciples, de ses amis
et de sa famille et donnent à cet essai 
la forme d’un récit.
Jean-Pierre Dreyfuss (aujourd’hui décédé),
Jean-Marie Jadin (Mulhouse) et Marcel Ritter
(Strasbourg) sont psychanalystes, psychiatres
de formation.
11 x 18, 408 pages, 18 € (septembre)

Patrick Chambon 
LACAN Ô BANQUET DE PLATON 
Patrick Chambon se met en scène 
comme auditeur du célèbre séminaire
de Jacques Lacan sur le transfert, 
au cours duquel le psychanalyste propose
une étude du Banquet de Platon
(1960-1961). Dans ce livre d’artiste, 
l’auteur-illustrateur ne rapporte
pas seulement le discours de Lacan. 
Le récit est parsemé de ses pensées,
associations d’idées « comme dans
une analyse » et s’enrichit des réactions
d’un public imaginaire parfois
anachronique composé de philosophes
grecs et d’un ensemble d’auteurs et
de personnalités d’hier et d’aujourd’hui.
En immergeant le lecteur dans ce décor
par des clins d’œil et des apartés explicatifs,
l’auteur propose une entrée dans la théorie
lacanienne et une mise en perspective
originale du texte de Platon.
Préface de Claude Rabant
Patrick Chambon est peintre, dessinateur 
et plasticien (Montreuil).
23 x 32, 240 pages env., 30 € env. (novembre)

COLLECTION

Le Carnet psy
Sous la direction de Alain Braconnier
et Bernard Golse
CLIVAGES 
Du bébé à l’ado, entre séparation
et rupture
Pourquoi la question du clivage
se montre-t-elle aussi insistante dans
la pratique des psys qui reçoivent des bébés
ou des adolescents ? Les auteurs explorent
les nombreux visages de ce processus
psychique que tant les bébés que
les adolescents utilisent pour exister
face aux séparations et aux conflits
intrapsychiques, intersubjectifs
et interpersonnels. À partir de leurs
pratiques cliniques, ils interrogent cette
notion psychanalytique, en allant au-delà
de la seule référence au clivage du moi
comme processus de défense face
au « conflit entre la revendication
de la pulsion et l’objection faite
par la réalité » (Freud, 1938).
Chef de service de la consultation pour 
adolescents du Centre Philippe Paumelle-Paris,
Alain Braconnier est médecin, psychiatre,
et psychanalyste. Bernard Golse est professeur
de psychiatrie infantile à Paris, psychanalyste,
chef de service à l’hôpital Necker, président
de l’association Pikler Lóczy-France,
11 x 17, 300 pages env., 18 € env. (septembre)
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espace de réflexion décloisonné mêlant les
approches disciplinaires (histoire, sociologie,
philosophie, sciences du vivant, etc.) et les
domaines de réalité (santé, handicap, envi-
ronnement, travail, éducation justice, sécurité,
animal, etc.). Cela crée au sein de la revue une
grande diversité, voire une hétérogénéité que
nous revendiquons, le point commun étant
toujours, à partir de la diversité des éclairages
et des domaines éclairés, l’exploration d’un
questionnement éthique.

MFDS : Comment fonctionne-t-elle ?

PLWD : La revue est bi-annuelle. Elle
accueille une diversité de publications : des
articles longs, libres ou intégrés au dossier thé-
matique ; de courts articles conçus comme des
tribunes et intégrés à la rubrique « Regards
croisés » ; des articles de taille intermédiaire,
expérimentaux, autour de l’art ou du futur de
l’éthique ; des recensions d’ouvrages. 
Cette diversité rend la revue tout à la fois

perméable à l’actualité vive, au temps long et
à l’expérimentation. 
Le dossier thématique est composé à partir

d’une interrogation, voire d’une hypothèse
que nous soumettons à d’éventuels auteurs.
Ceux-ci viennent à nous en répondant à nos
appels à contribution ou sollicités par nos
soins. 
Les membres du comité éditorial que nous

sommes proposent des orientations, des thèmes
de dossier thématique, discutent des proposi-
tions d’articles. Nous confions la co-coordina-
tion du dossier à un spécialiste de la théma-
tique, quand cela nous semble nécessaire. 
Nous pouvons compter sur de nombreux

relecteurs extérieurs dans différents domaines
de compétence, notamment grâce au réseau
de l’Espace éthique Île-de-France. Chaque
article de fond (30 à 45 000 signes), issu du
dossier thématique ou libre, fait l’objet d’une
double évaluation anonyme. C’est au comité
éditorial que revient en dernier ressort la déci-
sion de la publication. 
Le conseil scientifique, interdisciplinaire et

international, est sollicité pour donner son avis
sur les numéros.

MFDS : Les deux premiers numéros de la
RFEA sont vraiment très réussis. Pouvez-
vous nous en parler ?

PLWD : C’est en grande partie grâce 
au travail des auteurs… Ces deux numéros 
correspondent déjà bien à ce que nous cher -
chions puisqu’ils laissent place à des publi -
cations diverses, plus ou moins inscrites dans
le temps long, plus ou moins immergées dans
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COLLECTION

érès poche – ALI
Virginie Hasenbalg-Corabianu
DE PYTHAGORE À LACAN,
UNE HISTOIRE NON-OFFICIELLE
DES MATHÉMATIQUES
À l’usage des psychanalystes
Sans être mathématicienne, l’auteure
s’est donné comme objectif d’expliquer
quelques notions de mathématiques
aux psychanalystes en s’inspirant de la phrase
de Joseph-Louis Lagrange : « Un mathématicien
n’a pas parfaitement compris ses propres
travaux tant qu’il ne les a pas clarifiés au point
de pouvoir aller dans la rue les expliquer
à la première personne venue ». L’auteure
aborde les drôles de maths que Lacan a laissés
en invoquant quelques héros de cette histoire
des mathématiques (de Cuse, Desargues, Frege,
Cantor, Gödel…), et en s’intéressant à leur effet
sur la subjectivité du découvreur et parfois
sur la subjectivité de leur temps.
Virginia Hasenbalg-Corabianu est psychiatre,
psychanalyste à Paris, membre de l’ALI.
11 x 18, 150 pages env., 12 € env. (octobre)

COLLECTION

Humus
Sous la direction de Patrick Martin-Mattera
INCIDENCES (INTER)SUBJECTIVES
DE LA PERVERSION
Fruit d’un travail collectif de plusieurs années
qui a réuni des praticiens et chercheurs
franco-brésiliens, cet ouvrage rassemble
et présente les idées actuelles sur la psychologie
de la perversion : théorisation de la structure
perverse, incidences de la perversion dans
le social et les relations interpersonnelles,
esthétique de la perversion, place de l’acte
dans la perversion « criminalisée ».
La perversion se présente à la fois comme
une transgression des limites de la loi (morale,
juridique, symbolique) et comme un savoir
étroit et précis sur la pulsion et la jouissance.
Elle relève d’une réalité psychologique,
psychopathologique, sociologique et politique,
soulevant des questions liées aux fantasmes
fondamentaux inconscients du meurtre
et de l’inceste. 
Patrick Martin-Mattera est psychanalyste (École
freudienne), psychologue, professeur à l’université
catholique de l’Ouest à Angers. Il a publié entre autres
Théorie et clinique de la création (Anthropos
Economica).
14 x 22, 352 pages, 28 € (août)

Louis Sciara 
RETOUR SUR LA FONCTION PATERNELLE 
dans la clinique contemporaine 
Le père fait-il  symptôme  aujourd’hui ?
L’auteur revient sur les élaborations théoriques
de Freud et de Lacan et avance de nouvelles
hypothèses sur la fonction paternelle.

COLLECTION

Psychanalyse et clinique

Sous la direction de Marika Bergès-Bounes
et Jean-Marie Forget 
LES PSYCHOSES CHEZ L’ENFANT 
Aujourd’hui, les psychoses chez l’enfant
et l’adolescent sont difficilement reconnues,
identifiées et prises en compte dans un abord
thérapeutique spécifique. Les auteurs précisent
les repères structuraux, concernant le rapport
au langage, à l’objet, à l’image du corps
et à la différence des sexes, sur lesquels ils
se fondent pour les caractériser et les distinguer
des cas d’autisme, d’arriération ou d’autres
pathologies. Ils interrogent le déterminisme
de la structure, les suppléances éventuelles
à mettre en place, et la responsabilité
du thérapeute dans l’évolution présente
et future de son patient. 
Marika Bergès-Bounes, Jean-Marie Forget
sont psychanalystes, membres de l’ALI.
14 x 22, 420 pages env., 30 € env. (novembre)

COLLECTION

Scripta
Vincent Bourseul
LE SEXE RÉINVENTÉ PAR LE GENRE
Une construction psychanalytique
Cet ouvrage est une invitation à suivre
l’introduction du genre dans le champ
psychanalytique, sur le plan théorique et
clinique. En ouvrant les voies de l’inconscient,
Freud a commencé de faire circuler des savoirs
sur le sexuel qui ne cessent de produire leurs
effets : le genre apparu dans les années 1950
en serait un parmi d’autres. Quels maniements
du genre sont rendus possibles et repérables
à partir des élaborations théoriques de Freud
et de Lacan ? L’auteur questionne les rapports
de l’analyste avec son genre et son sexe.
Ils deviennent le moyen de décrire
des manœuvres techniques dans la cure
analytique, quand l’analyste peut endosser
certaines fonctions propices à des nouvelles
créations psychiques.
Vincent Bourseul est psychanalyste, membre de l’École
de psychanalyse Sigmund Freud, maître de conférences
en psychopathologie clinique (Nice).
11,5 x 16, 180 pages env., 15 € env. (octobre)

Il approfondit ce que le « déclin social
de l’imago paternelle », auquel Lacan
fait allusion dès 1938, recouvre au regard
des changements sociétaux du statut du père.
Il cherche à jauger son bien-fondé et sa portée
dans la clinique contemporaine. Pour cela,
il met à l’épreuve la notion lacanienne
de fonction paternelle, fondamentale pour
accéder à une lecture structurale du père
qui va au-delà de toute phénoménologie
(anthropologique, psychologique, sociale,
biologique...) et montre qu’elle relève
d’un « principe d’invariance ».
Louis Sciara est psychiatre, psychanalyste, membre
de l’Association lacanienne internationale (ALI).
14 x 22, 380 pages env. 28 € env. (novembre) 

COLLECTION

Point hors ligne
Alain Didier-Weill
QU’EST-CE QUE LE SURMOI ?
Saint-Paul et la persécution
SUIVI DE PAUL ET PIERRE, LA DERNIÈRE NUIT
Qu’est-ce que le « surmoi », cette force aveugle
qui s’oppose à la création du sujet, que ce soit
dans sa propre vie ou dans son rapport à l’art ?
Alain Didier-Weill remonte à l’invention de
Saint Paul (le péché originel et la culpabilité)
pour expliciter cette notion psychanalytique
complexe. Il appuie son essai psychanalytique
sur un dialogue théâtral qui met en scène
Saint Paul et Saint Pierre et illustre ce que
le texte théorique ne pouvait aborder
que difficilement.
Alain Didier-Weill est psychiatre, psychanalyste,
auteur dramaturgique.
14 x 22, 250 pages env., 25 € env. (octobre)

Nestor Braunstein
TRADUIRE LA PSYCHANALYSE
Interprétation, sens et transfert
Traduit de l’espagnol par Jacques Nassif
Qu’il s’agisse de traduire Freud et Lacan,
de repenser les conditions d’une sémiologie
ou d’une théologie, d’écouter les versions
d’un mythe en musique ou en psychanalyse,
dans sa théorie ou dans les cures, l’auteur
reformule ces questions de traduction
dans une perspective originale. Donner sens,
conférer un autre sens qui change le premier,
reconnaître la pluralité des sens possibles
de chaque affirmation, de chaque mot entendu
et de chaque lettre lue, voilà ce à quoi équivaut
l’acte d’« interpréter ». Le psychanalyste
est un interprète, c’est-à-dire, un traducteur.
Traduire, interpréter et donner sens finissent
par devenir des activités apparentées, même
si ces termes désignent des actes de parole
différents.
Nestor A. Braunstein est psychanalyste, actuellement
professeur invité auprès des universités de Barcelone
et Madrid (Espagne).
14 x 22, 300 pages env., 28 € env. (octobre)
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Santé mentale
COLLECTION

Cancers & psys
Sous la direction de Benjamin Derbez,
Natasia Hamarat, Hélène Marche 
LA DYNAMIQUE SOCIALE
DES SUBJECTIVITÉS EN CANCÉROLOGIE
Pour beaucoup, le cancer constitue
une expérience qui bouleverse le rapport à soi
et aux autres, à la vie et à la mort, au passé
et à l’avenir. Résolument intime, cette maladie
grave n’en est pas moins inscrite au cœur
de notre vie sociale. Aux prises avec
une médecine de haute technicité appelant
de ses vœux l’humanisation de ses pratiques,
l’épreuve du cancer mobilise constamment
la subjectivité des soignés comme 
des soignants. Rédigé par des sociologues
et des anthropologues, cet ouvrage explore
ces manières dont les subjectivités sont mises
en jeu, façonnées et reprises, violentées
et protégées, isolées et partagées au cours
des traitements.
Benjamin Derbez est sociologue, anthropologue
et philosophe (Paris). Natasia Hamarat est doctorante
en sociologie à l’Université libre de Bruxelles.
Hélène Marche est maître de conférences 
en sociologie (Caen).
14 x 22, 160 pages env., 23 € env. (novembre) 

COLLECTION

Clinique du travail
Alexandra Felder
L’ACTIVITÉ DES DEMANDEURS D’ASILE
Se reconstruire en exil
Cet ouvrage déplace les regards portés sur
les réfugiés. Il éclaire les trajectoires singulières
de construction de soi en exil, à travers
les activités des demandeurs d’asile.
Sans sous-estimer le poids des contraintes,
des déterminations sociales majeures ici,
il montre que l’important n’est pas seulement
le traitement qui est fait aux réfugiés, mais
ce qu’ils font eux-mêmes de ce qu’on fait d’eux.
Alexandra Felder est sociologue, chercheure à l’Institut
fédéral des hautes études de formation professionnelle
(Lausanne).
11 x 17, 250 pages env., 14 € env. (octobre)

COLLECTION

érès poche – Cybercultures
Lise Haddouk
L’ENTRETIEN CLINIQUE À DISTANCE
Manuel de visioconsultation
Le but de la visioconsultation n’est pas
de remplacer la consultation dans le bureau
du psychologue, mais d’augmenter
l’accessibilité à une écoute clinique,
dans des situations où, pour diverses raisons,
elle est limitée. Lise Haddouk présente
ici la méthodologie et les spécificités
de ces entretiens qui allient les apports
des nouvelles technologies à ceux de la théorie
psychodynamique. Son travail s’inscrit dans
le champ de la cyberpsychologie (psychologie
clinique psychodynamique du numérique) qui
constitue un domaine d’enseignement à part
entière dans les pays anglo-saxons à la frontière
de la psychologie cognitivo-comportementale,
des neurosciences et de la psychologie sociale
qu’elle enrichit en intégrant l’apport
de la psychologie clinique d’inspiration
psychanalytique.
Lise Haddouk est docteur en psychologie, maître
de conférences en psychopathologie (Rouen).
11 x 18, 320 pages env., 15 € env. (octobre)

COLLECTION

Préaut
Sous la direction de Patrick Sadoun
et Françoise Rollux
LE SPECTRE AUTISTIQUE 
TROUBLE-T-IL LA RAISON 
DE CEUX QUI L’APPROCHENT ?
Recherches, réflexions et témoignages
de parents et de professionnels
Il se joue autour de l’autisme des questions
de santé mentale fondamentales, qui en font
un enjeu majeur de politique de santé avec
des implications économiques déterminantes.
Pourquoi tant de certitudes alors que l’on sait
si peu de choses ? Pourquoi ce besoin d’une
vérité unique, ce refus de l’altérité chez ceux-là
même qui sont censés aider les personnes
autistes à reconnaître et accepter l’existence
de l’autre ? Les parents et les professionnels
de renom rassemblés dans cet ouvrage,
en s’appuyant tant sur les résultats réels
de la recherche que sur leur expérience
personnelle, tentent de prendre de la hauteur
par rapport aux mythes sur l’autisme qui
hantent actuellement les rédactions des médias
et les antichambres gouvernementales. 
Patrick Sadoun, professeur, Françoise Rollux,
pharmacienne, mère d’une jeune homme autiste,
sont respectivement président et membre fondatrice
d’Autisme Liberté et du RAAHP (Rassemblement pour
une approche des autismes humaniste et plurielle).
13,5 x 21, 200 pages env., 20 € env. (août)

COLLECTION

Des travaux et des jours
Danièle Epstein
DÉRIVES ADOLESCENTES :
DE LA DÉLINQUANCE AU DJIHADISME
Psychanalyste au sein d’une équipe éducative
de la Protection judiciaire de la jeunesse,
l’auteur livre une réflexion sur l’embrigadement
djihadiste qui guette des adolescents
déstructurés : faute d’être entendus et pris
en charge dans leur manque d’espoir, ces jeunes
prennent le chemin de la radicalisation.
Trauma, errance, violence, exil sont ici abordés
à travers la présentation de cas, des analyses
théoriques et institutionnelles qui témoignent
d’un combat clinique dans l’ordre judiciaire :
faut-il donc « mettre au pas » ces jeunes quand
l’enjeu de leur vie est de « prendre pied »,
en s’enracinant dans un monde habité de liens,
de mémoire et de projets ? Des analyses
et des propositions qui soutiennent
une prévention de la radicalisation. 
Danièle Epstein est psychanalyste (Meudon), membre
du Cercle freudien et de l’association Psychanalyse
et médecine. 
13,5 x 21, 220 pages env., 23 € env. (octobre)

COLLECTION

Études, recherches, actions
en santé mentale en Europe

Sous la direction de Bruno Gravier
et Pascal Roman
PENSER LES AGRESSIONS SEXUELLES
Actualité des modèles, actualité
des pratiques
Les auteurs exerçant en France, en Suisse,
en Belgique et au Canada mobilisent des points
de vue pluriels, pour penser l’agression sexuelle,
tant du point de vue des modèles théoriques
que des pratiques cliniques, au service de tous
ceux qui ont la charge des auteurs et/ou
des victimes. L’ouvrage met en perspective
les changements dans la manière de penser
la sexualité, la perversion avec les approches
thérapeutiques et préventives qui
se développent actuellement et le contexte
médiatique, juridique et émotionnel
de la société confrontée à un phénomène
dont elle découvre l’ampleur.
Bruno Gravier est professeur de psychiatrie
à l’université de Lausanne. Pascal Roman
est psychologue, psychothérapeute, professeur
de psychologie clinique, psychopathologie
et psychanalyse (Lausanne). 
14 x 22, 370 pages env., 28 € env. (octobre)
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E n t r e t i e n  a v e c  P h i l i p p e  G a b e r a n

MFDS : Le 3e événement concerne les jour-
nées d’études « L’éducation spécialisée :
pour quoi faire ? » qu’érès organise à
Toulouse les 25 et 26 novembre prochains
avec ton soutien et celui d’un petit comité3.
À l’occasion des 20 ans de la parution de
leur livre, nous avons eu envie de réunir
autour de nos aînés, Maurice Capul et
Michel Lemay (qui sera présent), des
acteurs de l’éducation spécialisée de diffé-
rentes générations pour débattre ensemble
de l’avenir de l’éducation spécialisée, à par-
tir des continuités et des ruptures ayant
marqué son histoire. En quoi cette ren-
contre t’a semblé pertinente, toi qui es tel-
lement impliqué dans la formation des
jeunes et futurs professionnels ? Au sein du
comité, tu as beaucoup insisté sur l’impor-
tance d’inviter des personnes qui, sans
avoir forcément les mêmes positions sur 
ces questions très politiques, pourraient
construire un débat instructif…

PG : L’époque est trop chahutée et trop en
prise avec un risque de déshumanisation pour
se payer le luxe de vaines disputes entre
quelques aspirants à la gloire médiatique…
Comme chaque fois en temps de crise, le deve-
nir de l’éducation, et notamment de l’éduca-
tion spécialisée, redevient un enjeu de société
majeur. En posant cette question « L’éducation
spécialisée : pour quoi faire ? », ces journées
des 25 et 26 novembre 2016 doivent être l’oc-
casion de montrer que la ligne de fracture ne
passe pas entre de prétendus progressistes et
de supposés immobilistes mais entre, d’une
part, ceux qui veulent faire table rase du passé
pour aller de l’avant et, d’autre part, ceux qui
œuvrent au maillage des outils de la moder-
nité avec les valeurs de l’humain. C’est la rai-
son pour laquelle nous avons, avec érès, invité
à débattre ensemble des personnalités sans
doute aussi différentes que la députée Brigitte
Bouguignon, dont le rapport a permis d’apai-
ser les esprits autant que d’influer le plan 
gouvernemental d’action sociale, ou que le
chercheur Michel Chauvière, dont les engage-
ments et les prises de position critiques sont 
clairement identifiées. Sous l’autorité de ces
figures emblématiques que sont Michel Lemay
et Maurice Capul, ce ne sont pas moins de trois
générations de professionnels qui sont appe-
lées à se rencontrer, à inspirer les débats et la
mise en œuvre de la formation professionnelle
et de la recherche en travail éducatif et social.

MFDS : En 2017, nous avons prévu une 
nouvelle édition du livre De l’éducation
spécialisée augmentée d’une préface/avant -
propos/introduction sous la forme d’un
entretien entre Michel Lemay et toi,
Maurice Capul ayant décliné pour des 
raisons de santé. Je sais que vous avez 
commencé le dialogue au-dessus de
l’Atlantique. Les journées de novembre
seront certainement une étape dans cette
réalisation. Peux-tu nous dire quels vont
être les axes forts de cette discussion ? 

PG : À la relecture De l’éducation spéciali-
sée,me sont revenues comme en pleine gueule
l’extrême actualité de cet ouvrage et la dette
que nous avons à l’égard de Michel et de
Maurice. Tout y est… les thèmes majeurs ques-
tionnant le sens de l’éducation spécialisée.
Aussi l’interview menée dans le cadre de cette
réédition est l’occasion de tisser ensemble les
apports de De l’éducation spécialisée et ceux
de la trilogie de Michel Lemay consacrée aux
Forces et souffrances psychiques de l’enfant4,
dont le tome 3 vient de paraître, afin de revi-
siter deux recommandations fortes formulées
par Michel Lemay : le maintien d’une néces-
saire approche éclectique du métier, laquelle
ne serait ni une juxtaposition de disciplines ni
un relativisme de la pensée, et un rejet absolu
de l’à peu près dans l’approche thérapeutique
et éducative. J’endosse pleinement cette
volonté de Michel Lemay de hisser les métiers
de l’éducation spécialisée à un haut niveau de
savoir, composé à la fois d’une expérience pra-
tique rigoureuse et d’une non moindre exi-
gence conceptuelle. �

4. Le développement infantile. Tome 1, érès, 2014. Les aléas
du développement du développement infantile. Tome 2,
érès, 2015. Approches thérapeutiques : espoirs et inquié-
tudes. Tome 3, érès, 2016.

COLLECTION

Primo Levi
Sous la direction de Claire Christien-Prouet
EFFRACTION DE LA PUDEUR 
Quand la violence politique fait ravage
Qu’est-ce que la pudeur ? Peut-on
la définir ? Comment se construit-elle pour
chaque sujet ? Quelles sont les conséquences
des atteintes à la pudeur des personnes
victimes de violences politiques ?
À l’invitation du Centre Primo Levi,
philosophes, psychanalystes, juristes
et artistes réfléchissent aux moyens
de reconstruire une pudeur, protéger
ce qu’il en reste, inventer des manières
de dire et de faire avec la pudeur comme
socle commun. Ces analyses et témoignages
ont pour ambition de contribuer
à la formation des professionnels souvent
démunis face à cette demande croissante
de soin générée par l’afflux actuel
de réfugiés.
Claire Christien-Prouet est psychiatre
et psychanalyste, consultante au Centre Primo Levi.
14 x 22, 350 pages env., 28 € env. (septembre)

3. Composé de Joseph Rouzel, Gabrielle Garrigue, François
Hébert, Philippe Fabry, Jean-Marie Vauchez, Jean-Sébastien
Alix.



po&psy
po&psy princeps

COMME LA PLUIE QUI TOMBE
SUR LA TERRE ROUGE
Poèmes tamouls de l’époque Sangam
Traduits du tamoul par 
Geetha Ganapathy-Doré
Photographies de Danièle Faugeras
Cette petite anthologie de poèmes 
en langue tamoule rassemble une sélection
de 57 poèmes extraits du corpus
des 8 anthologies de la « troisième période
sangam » (Inde du Sud, 8e siècle). 
Peu connue, cette poésie est de première
importance, tant par la beauté de ses images
poétiques que par l’universalité de l’émotion
qu’elle suscite. Elle témoigne d’une volonté
de rassemblement, de sélection,
de conservation et de diffusion

de la littérature d’Inde du Sud, comparable
à celle du Japon qui, quelques siècles
plus tard, a permis de transmettre
le richissime corpus poétique des haïkus,
mondialement diffusés et pratiqués.
10,5 x 15, 82 pages à l’italienne sous pochette, 
version bilingue, 12 € (août)

Gérontologie
COLLECTION

L’âge et la vie
Sous la direction de Marie-Françoise Fuchs
et Michel Billé 
COMMENT L’ESPRIT VIENT AUX VIEUX 
Old’up : plus si jeunes mais pas si vieux 
Cet ouvrage est l’aboutissement d’un travail
de sept années en équipe de « vieux », voire
de « très vieux », qui se sont mobilisés pour
donner du sens et de l’utilité à l’allongement
de leur vie. Comment l’esprit vient aux
vieux ? Cette question traduit, avec un peu
d’humour, le moment où se produit
simultanément chez de nombreuses
personnes une prise de conscience collective :
du temps en plus s’offre à la génération
des aînés. Qu’en font-ils ? Quels projets
adaptés, féconds, réalistes et inventifs 
vont-ils imaginer ? 
Docteur en médecine, psychothérapeute,
Marie-Françoise Fuchs est présidente fondatrice
de OLD’UP et de l’École des grands-parents européens.
Michel Billé est sociologue, ancien directeur adjoint
de l’IRTS de Poitiers. 
11 x 17, 350 pages env., 18 € env. (novembre)

Georges Arbuz
Avec Eliane Feldman
ÉCOUTER LES SUJETS ÂGÉS
L’ambition de ce livre est d’apporter
aux professionnels du sanitaire
et du médico-social les connaissances
théoriques et méthodologiques
leur permettant de créer un espace de parole
favorable à l’expression et à l’écoute
des sujets âgés, d’instaurer avec eux
une relation leur facilitant l’exploration
des questions qui les préoccupent.
Docteur en anthropologie, Georges Arbuz
est membre de l’association La vie devant nous,
animateur des sessions Parcours de vie à l’Hôpital
Bretonneau. Eliane Feldman est médecin psychiatre
et psychanalyste. 
11 x 17, 320 pages env., 16 € env. (octobre) 

des réalités concrètes, plus ou moins expéri-
mentales. Pour ces deux premiers numéros,
nous avons choisi de traiter de thèmes qui font
écho aux réflexions de l’Espace éthique : aussi
bien « Les ambivalences contemporaines de 
la décision » (numéro 1) que « Les figures de 
l’anticipation. Ou comment prendre soin du
futur » (numéro 2). Ce dernier dossier a été le
fruit d’une réflexion de deux ans en amont
nourrie par un séminaire universitaire et un
colloque (« Conversations éthique, science 
et société », juin 2015). À partir de cette
réflexion, nous avons lancé un appel à contri-
bution ; les articles retenus ont été complétés
de quelques articles écrits par des intervenants
que nous avions trouvé particulièrement per-
tinents à l’occasion du séminaire.

MFDS : Quels sont les thèmes des pro-
chains numéros ? 

PLWD : Le numéro 3 (décembre 2016) aura
pour titre : « La vie humaine : entre trésor et
capital ? ». En utilisant ces deux métaphores
renvoyant à deux rapports aux biens de valeur,
nous avons souhaité indiquer que la vie
humaine se trouvait souvent évaluée soit
comme trésor – insubstituable, sacrée – soit
comme capital substituable, susceptible d’être
fructifié. Nous posons la question de savoir si
la valorisation de la vie ne pourrait ou ne
devrait pas s’opérer autrement. 
Le numéro 4 (mai 2017) portera le titre :

« Se nourrir, un enjeu éthique ». C’est aussi
pour nous un enjeu majeur qui touche à de
nombreux champs (alimentation, environne-
ment, santé) et sur lequel toutes les disciplines
ont quelque chose à dire. 
Nous connaissons déjà les thèmes des

numéros 5 (novembre 2017) et 6 (mai 2018)
mais nous préférons les garder secrets...

MFDS : Comment la revue se situe-t-elle
par rapport aux activités de l’Espace
éthique Île-de-France ?

PLWD : L’Espace éthique Île-de-France,
comme initiateur de la Revue française
d’éthique appliquée, entretient d’étroites rela-
tions avec cette dernière. Les apports sont réci-
proques : l’Espace éthique Île-de-France trouve
dans la revue une belle occasion d’approfondir
et d’élargir ses propres réflexions ; la revue
acquiert en retour une écoute fine des pro-
blèmes qui se posent notamment dans les pra-
tiques du soin et de l’accompagnement. La
démarche de l’Espace éthique se retrouve dans
celle de la revue : conjuguer l’exigence de
réflexions universitaires et la sensibilité aux
problèmes réels et vécus. �

Entret ien avec
Paul-Loup Weil-Dubuc

la lettre érès n° 3710



Sous la direction de Michel Dugnat 
EMPATHIE AUTOUR DE LA NAISSANCE 
Une des composantes de l’empathie
est la capacité, propre à l’espèce humaine,
de prendre le point de vue d’un autre,
tout en demeurant soi-même. L’empathie
nous permet de : ressentir les émotions
des autres, accéder à certaines de leurs
intentions, faire des hypothèses sur leurs
motivations, leur prêter des représentations.
Elle est au cœur des pratiques professionnelles
en périnatalité et dans toutes les relations
de soin. Comment mieux la définir
et en comprendre les différentes dimensions
et usages dans le soin ? Comment se développe-
t-elle chez le nourrisson ? Cette capacité
peut-elle être altérée et quelles en sont
les conséquences ? Des spécialistes, chercheurs
et cliniciens, font part de leurs expériences
et de l’avancée de leur réflexion.
Michel Dugnat est pédopsychiatre (Assistance 
publique-Hôpitaux de Marseille).
16 x 24, 320 pages env., 28 € env. (novembre) 

COLLECTION

1001 BB
Sous la direction de Marie-France Morel
NAÎTRE À LA MAISON 
D’hier à aujourd’hui
Pourquoi s’intéresser à une pratique marginale
aujourd’hui ? Le temps où toutes les femmes
accouchaient à la maison n’est pas si loin :
en France ce n’est qu’en 1952 que les naissances
en milieu hospitalier ont dépassé les naissances
à domicile. Quelles ont été les raisons
de cette mutation fondamentale ? Quelles
ont été les conséquences sur le métier
de sage-femme et d’obstétricien ? Pourquoi
aujourd’hui des femmes font-elles le choix
d’accoucher chez elles ? Est-ce un retour
en arrière ou, au contraire, une pratique
d’avant-garde ? Des auteurs venus de pays
et d’horizons divers (historiens, sociologues,
anthropologue, sages-femmes, médecin,
parents) analysent les différences et
les ressemblances des naissances intimes 
d’hier et d’aujourd’hui.
Marie-France Morel est historienne spécialiste de
la naissance et de la petite enfance, du XVIe au XIXe siècle.
1001 BB n° 147 – Du côté des parents
11,5 x 16, 400 pages, 16 € (septembre)

Sous la direction de Dominique Ratia-Armengol
et de Nadine Téreau
PETITE ENFANCE : OÙ ALLONS-NOUS ? 
Protocoles, grilles en tout genre, idéologies
de l’identique et du conforme s’imposent
dans les lieux de la petite enfance. Allons-nous
vers un formatage des pratiques de tout
professionnel impliqué dans l’accueil du petit
enfant et de ses parents ? Dans le contexte
préoccupant de l’évolution des institutions

de la petite enfance, les psychologues
continuent de soutenir la prise en compte
de la dimension psychique ainsi que le désir
de penser et de travailler ensemble. 
Quelle place est accordée au jeune enfant
et à chacun de ses parents ? De quelle éthique
se soutiennent les professionnels qui
les entourent ? Les auteurs partent
de leur expérience clinique pour mesurer
les enjeux des mutations institutionnelles. 
Dominique Ratia-Armengol et Nadine Téreau
sont psychologues cliniciennes, respectivement
présidente et membre de l’ANAPSY.pe. 
Ouvrage publié avec l’ANAPSY.pe
1001 BB n° 148 – Bébés au quotidien
11,5 x 16, 184 pages, 12 € (septembre)

Sous la direction de Claire Mestre
BÉBÉS D’ICI, MÈRES D’EXIL 
La condition de la femme étant encore 
un point de vulnérabilité « structurelle »,
la migration et les modifications qu’elle
entraîne font que les femmes exilées
deviennent mères de façon très périlleuse.
L’ouvrage relate l’expérience clinique innovante
d’une équipe pluridisciplinaire de Bordeaux
auprès des femmes migrantes qui enfantent.
Il articule le psychisme et la culture avec
le contexte politique, pour rendre compte des
enjeux que traversent actuellement les femmes
quand elles donnent la vie en situation d’exil. 
Claire Mestre est psychiatre-psychothérapeute,
anthropologue. Avec Estelle Gioan, Aicha Lkhadir,
Bérénise Quattoni, psychologues cliniciennes
à la consultation transculturelle,
CHU de Bordeaux/Association MANA.
1001 BB n° 149 - Du côté des parents
11,5 x 16, 400 pages, 16 € (septembre)

COLLECTION

1001 et +
Philippe Bouteloup
LA MUSIQUE ET L’ENFANT À L’HÔPITAL
Si la présence de la musique et du musicien
dans les établissements de soin a été vécue
à une certaine époque comme dérangeante
et déstabilisante, le contexte a aujourd’hui
changé. Dimension éducative et rééducative,
alliée thérapeutique, accès à la culture…
les champs d’intervention du musicien sont
aujourd’hui multiples. Sa présence et son travail
auprès d’enfants et d’adolescents s’inscrivent
dans un mouvement d’humanisation
et d’ouverture du monde de la santé. Ateliers
réguliers en institution, concerts, résidences
artistiques, interventions au chevet du malade,
réflexion sur l’environnement sonore
en néonatologie, formation des soignants…
avec des exemples variés, témoins d’histoires
singulières, Philippe Bouteloup montre le rôle
que peut jouer la musique à l’hôpital.
Philippe Bouteloup, musicien et formateur,
est directeur de Musique et Santé (Sanary, 83).
11,5 x 20, 200 pages env., 13 € env. (septembre)

Philippe Greig
LE DESSIN DE L’ENFANT :
JEU, LANGAGE, THÉRAPIE
Philippe Greig pose un regard émerveillé
sur le dessin de l’enfant en s’intéressant
à l’émergence du langage graphique tout
au long de la maturation physique et psychique
des petits sujets. Chaque étape est mise en lien
avec le contexte psychologique et social,
et révèle des richesses et des processus
méconnus de la créativité de l’enfant.
Les développements cliniques éclairent
le blocage des acquisitions et le glissement
vers l’illettrisme ou dans le domaine
des traumatismes graves. Des questions
essentielles sur le processus thérapeutique
se trouvent ainsi posées.
Philippe Greig est médecin, psychiatre
et psychothérapeute (Bordeaux).
11,5 x 20, 280 pages env., 15 € env. (septembre)

Sous la direction de Pierre Suesser,
Marie-Christine Colombo et Colette Bauby
LA PRÉVENTION TOUJOURS
EN RE-CRÉATION 
à l’école de la PMI
Les auteurs proposent une lecture des enjeux
de la politique publique qui engagent l’avenir
de la PMI à l’occasion du vote en 2016 de la loi
de modernisation de notre système de santé
et de la loi de protection de l’enfant.
Ils rendent compte des pratiques
professionnelles au service de la santé
des enfants, des femmes et des familles
et montrent que la PMI peut servir efficacement
de point d’appui pour d’autres domaines
du système de santé. 
Pierre Suesser, Marie-Christine Colombo,
Colette Bauby sont médecins de PMI, respectivement
président, vice-présidente et secrétaire du Syndicat
national des médecins de protection maternelle
et infantile (SNMPMI).
11,5 x 20, 180 pages env. 13 € env. (octobre)

la lettre érès n° 37 11

enfance et parentalité



la lettre érès n° 3712

ÉDITIONS ÉRÈS Société d’éditions "Recherches et Synthèses"
ÉRÈS - S.A.R.L. au capital de 48 480 € - R.C. Toulouse 80 B 566.
N° SIREN B 319 568 994 000 36 • Gérance et direction
littéraire : Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre •
Commercial : Direction : Liliane Gestermann. Administration
des ventes, gestion des abonnements : Sylvain Laroche •
Promotion / Presse : Anne Bardou-Vela, Claire Schaeffer •
Fabrication : Lucie Raynal, Bérangère Soubiron •
Comptabilité : Sylvie Sor • Nos ouvrages sont en vente en
librairie ou à défaut chez l’éditeur : 33, avenue Marcel
Dassault, 31500 Toulouse. Tél. 05 61 75 15 76 - Fax 05 61 73
52 89. Site Internet : http://www.editions-eres.com • Service
abonnements : CRM ART - Éditions érès - CS 15245 - F - 31152
FENOUILLET Cedex. E-mail : commandes.eres@crm-art.fr -
Tél. + 33 (0) 5 61 74 92 59 - Fax + 33 (0)5 17 47 52 67 •
Diffusion libraires : France et Étranger : CDE (Paris) •
Distribution libraires : France et Étranger : SODIS (Paris).

www.editions-eres.com

enfance et parentalité (suite)

COLLECTION

La vie devant eux
Sous la direction de 
Jean-Pierre Durif-Varembont,
Marie-Carmen Garcia, Patricia Mercader,
Annie Léchenet 
MIXITÉ ET VIOLENCE ORDINAIRE
AU COLLÈGE ET AU LYCÉE
Sur la base d’interviews et d’observation dans
des collèges et lycées, cet ouvrage montre
comment les violences entre élèves sont liées
à des modèles de virilité et de refus du féminin,
et comment les adultes, tout en luttant contre
ces violences quand elles sont transgressives,
ont tendance à soutenir le système hiérarchique
qui les fonde, sans le savoir et en dépit
de leurs intentions.
Jean-Pierre Durif-Varembont est maître
de conférences HDR en psychologie (université Lumière-
Lyon 2). Marie-Carmen Garcia est professeure
de sociologie (université Toulouse 3). Patricia Mercader
est professeure de psychologie sociale (université
Lumière-Lyon 2). Annie Léchenet est maître
de conférences en philosophie (université Lyon 1). 
14 x 22, 350 pages env., 28 € env. (octobre)

COLLECTION

Pikler-Lóczy
Sous la direction de Miriam Rasse
et Jean-Robert Appell
L’APPROCHE PIKLERIENNE 
EN MULTI-ACCUEIL
Les modes de garde actuels pour les jeunes
enfants sont multiples et fractionnés.
Les principes d’Emmi Pikler, pédiatre hongroise
qui a longtemps dirigé la pouponnière Lóczy
à Budapest – liberté motrice, activité autonome,
personne de référence assurant la stabilité,
observation bienveillante, travail en équipe,
travail institutionnel, attention
au développement propre à chaque enfant,
etc. – sont ici revisités à l’aune des pratiques
d’aujourd’hui. Les auteurs montrent qu’un
environnement, des attitudes, une organisation
institutionnelle, en multi-accueil, peuvent
soutenir l’enfant dans son développement
en tenant compte de sa vulnérabilité dans
un contexte de séparation et de vie collective.
Miriam Rasse est psychologue en crèche, en multi-
accueil. Elle dirige l’association Pikler-Lóczy France.
Jean-Robert Appell est éducateur de jeunes enfants,
coordinateur pédagogique à Angers, formateur
à l’association Pikler-Lóczy France. 
14 x 22, 250 pages env., 23 € env. (octobre)

COLLECTION

La vie de l’enfant
Sous la direction de Marion Feldman
LES ENFANTS EXPOSÉS 
AUX VIOLENCES COLLECTIVES
À l’articulation de l’individuel et du collectif,
de la psychanalyse, de l’histoire et de
l’anthropologie, ce livre s’intéresse aux soins
psychiques à apporter aux bébés, aux enfants
et aux adolescents, qui, exposés aux violences
collectives, risquent de perdre la trace de leur
origine. À partir de leur champ de recherche
clinique, les auteurs apportent un éclairage
sur des ébranlements du processus
de développement. Ils rapportent
des observations fines menées dans différents
contextes, proposent leurs analyses et dessinent
des pistes pour penser les modalités de soins.
Marion Feldman est maître de conférences
en psychologie (université Paris-Descartes), 
psychologue clinicienne.
14 x 22, 200 pages env. 23 € env. (octobre)

COLLECTION

École des parents
Sous la direction de Daniel Marcelli
et Anne Lanchon 
LES NOUVEAUX OBJETS
TRANSITIONNELS 
Du doudou de D. Winnicott 
à l’iPhone de S. Jobs
Aujourd’hui, de nombreux objets
technologiques sont utilisés pour faire face
à l’absence et à la séparation. Peuvent-ils
être considérés comme de nouveaux objets
transitionnels ? Des professionnels de l’enfance
et de l’adolescence décryptent les usages
contemporains de ces objets dont, enfants
comme adultes, nous ne pouvons plus nous
passer. Un retour à Winnicott pour mieux
interroger les usages et les dérives
contemporains des nouveaux objets
transitionnels.
Daniel Marcelli est pédopsychiatre, professeur émérite
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (Poitiers),
président de la FNEPE. Anne Lanchon est journaliste,
rédactrice en chef de la revue L’école des parents.
12 x 20, 150 pages env., 12 € env. (novembre)

COLLECTION

Enfance et parentalité
Sous la direction de Sylvie Rayna
AVEC LES FAMILLES
DANS LES CRÈCHES !
Expériences en Seine-Saint-Denis
12 des 55 crèches départementales du 93
ont prolongé par ce livre une démarche
collective d’actualisation de leur curriculum
Vivre ensemble. Elles analysent leurs avancées
en direction des familles qu’elles accueillent.
Professionnelles, responsables départementaux,
partenaires associatifs du monde des arts
et de la culture exposent la genèse,
le déroulement et les impacts d’un ensemble
de projets innovants qui montrent
un changement paradigmatique : le passage
d’actions pour les parents à des actions
partagées avec les parents qui, dans
une démarche démocratique, concourent
à l’amélioration de la qualité de l’accueil
des enfants, à la professionnalisation
des personnels de la petite enfance
et au soutien et à l’inclusion sociale 
des parents et des familles.
Sylvie Rayna est psychologue de l’éducation
de la petite enfance, maître de conférences 
à l’ENS de Lyon et chercheur au centre EXPERICE
(université Paris 13).
14 x 22, 212 pages., 23 € (septembre)


