
Rencontre  
avec Manuel le

Missonnier
Marie-Françoise Dubois-
Sacrispeyre : Le compa-
gnonnage Carnet psy/érès ne
date pas d’hier. Dans un pré-
cédent entretien (voir Lettre
érès 13, 2005), tu nous as
raconté la naissance de cette
revue que tu animes avec
passion depuis 1995. Nos
relations qui sont devenues
amicales autant que profes-
sionnelles s’originent de
cette période où avec cou-
rage tu t’es lancée dans 
l’édition indépendante ! À
l’occasion des 10 ans de la
revue Carnet psy, en 2005,
les éditions érès ont ouvert
avec toi la collection « Le car-
net psy » pour pérenniser les
dossiers thématiques parus

(Suite de la rencontre page 10)

Entret ien 
avec Patr ick

Ben Soussan
mené par
Audrey Minart

“Nous avons tous
ce vieux rêve d’un
enfant qui réussit.” 
Dans L’art d’élever
des enfants (im)parfaits,
le pédopsychiatre Patrick Ben
Soussan invite les parents à être
plus indulgents avec eux-mêmes
et à moins prêter l’oreille
aux discours et sermons
sur l’éducation. Un ouvrage
qui rappelle non seulement
que la perfection n’est pas de
ce monde, mais aussi que même
s’il arrive parfois de « se rater »,
la vie nous offre de nombreuses
occasions de nous rattraper.

(Suite de l’entretien page 2)
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Entret ien 
avec Gérard

Neyrand
mené par
Audrey Minart

“La tâche des couples
est aujourd’hui
complexe.”
Auteur de L’amour
individualiste, Gérard Neyrand
est sociologue, avec une primo-
formation en psychologie
clinique, et professeur
à l’université de Toulouse.
Dans son ouvrage, il évoque
les nombreux paradoxes que
le couple moderne se doit
d’affronter, tiraillé entre
l’individualisme et l’idéal
de fusion amoureuse.

(Suite de l’entretien page 12)

Entret ien 
avec Daniel

Welzer-Lang
mené par 
Audrey Minart

“Nous sommes
dans une période de
révolution des genres.”
Sociologue, Daniel Welzer-Lang
est spécialisé dans l’étude
de l’homme et du masculin.
Après Nous les mecs (Payot, 2013)
et Le sociologue et la putain
(La Musardine, 2014), il publie
aujourd’hui Les nouvelles
hétérosexualités aux éditions
érès. Selon lui, nous serions dans
une période anthropologique
très particulière où les frontières
entre genres, et entre
les différentes sexualités,
s’estomperaient peu à peu.
Plus encore, cette remise en
question des appareils catégoriels
pourrait bien, selon lui, signer la
fin de la domination masculine.

(Suite de l’entretien page 14)
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L
’actualité des éditions érès se révèle particulièrement riche
en ce début d’année et génère une effervescence dans notre petite
équipe autour des livres parus ou à paraître sur des sujets
particulièrement médiatisés (sexualités, genre, nouveaux couples

et nouveaux parents, technologie numérique et robotique…) et des événements
que nous organisons ou auxquels nous participons :

– les 20 ans de nos « 1001BB » seront fêtés dans de nombreuses librairies
qui ont accepté de mettre en avant les nouveaux titres de la collection,
relookée par Corinne Dreyfuss à cette occasion, et les ouvrages de fond
mais aussi d’accueillir les conférences débats de nos auteurs (voir sur notre
site les dates, lieux, thèmes) ;

– à l’autre bout de la vie, notre collection « L’âge et la vie. Prendre soin
de personnes âgées… et des autres » accompagnera les congrès Age3

dans le souci de porter un autre regard sur la vieillesse et de générer ainsi
de nouvelles pratiques de soin au bénéfice de nos aînés, en alliant pensée
critique et volonté constructive (s’inscrire gratuitement sur www.age3.fr) ;

Nous nous réjouissons que les sciences humaines qui ont du mal à exister
dans les rayons de nos libraires (merci à tous ceux qui ont gardé une
place de choix aux revues et aux ouvrages spécialisés malgré la pression
des courants liés à la psychologie positive, au développement personnel
et autres activités montessoriennes) continuent de nourrir notre réflexion
et les débats qui agitent notre société en pleine mutation.

Découvrez dans cette lettre ce que nous vous proposons 
en ce premier semestre 2018,

Cordialement, Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre



E n t r e t i e n  a v e c P a t r i c k  B e n  S o u s s a n

Audrey Minart : Vous dites que les enfants
parfaits n’existent que dans nos rêves.
Quelle est la différence entre le bébé ima-
ginaire et le bébé réel ?

Patrick Ben Soussan : Elle est énorme. Et
pourtant, s’il est souvent répété qu’à la nais-
sance de l’enfant réel il faut faire le deuil du
bébé imaginaire, c’est en fait un pieux baratin.
Heureusement que ce dernier continue à che-
miner comme un double, une espèce d’ombre
de l’enfant au quotidien, parce que sinon ça
serait terrible ! Il nous permet de nous dire
qu’il va y avoir un déclic, que ça va se passer
mieux, qu’il va y arriver… Enfant imaginaire et
enfant réel co-existent et se confondent. Et en
même temps, le bébé imaginaire, c’est cet
enfant de nos rêves. C’est d’abord celui qu’on
n’a pas été soi-même pour ses propres parents,
celui que nous aurions souhaité être pour eux,
un merveilleux enfant qui les aurait comblés.
Vous savez, le rêve époustouflant de tout
enfant : rendre à son parent, avec intérêt, la
vie qu’ils nous ont donnée, les rembourser de
leurs efforts, de leurs « sacrifices », disait-on

autrefois… Le bébé nouveau qui arrive dans
nos vies nous rappelle toujours celui que nous
avons été : un enfant comblant pour nos
parents ? Ou bien un enfant terrible ? Ensuite,
l’enfant imaginaire est celui dont nous vou-
drions faire cadeau à nos parents, pour les
réparer de l’enfant terrible que nous avons été,
ou que nous pensons avoir été. C’est enfin celui
que nous souhaiterions avoir pour devenir,
d’une certaine façon, des parents de rêve – ce
que nos propres parents ne sont pas parvenus
à être pour nous ? Nous avons tous ce vieux
rêve d’un enfant qui réussit, autant dans sa vie
sociale, affective, émotionnelle… Et qui nous
offre sur un plateau la réussite de notre métier
de parent… Si difficile n’est-ce pas ? 

AM : Vous écrivez : « Nos enfants parfaits
feront de nous des parents parfaits. »
Quelle est la place de l’ego des parents
dans l’éducation de leurs enfants ?

PBS : Elle est colossale. Mon enfant est un
peu le prolongement de moi-même. Quand on
parle de lui en ma présence, quand on lui

adresse des compliments dans la rue, j’ai envie
de gonfler le torse parce que c’est comme si
c’était à moi qu’on les adressait. 

AM : Vous soulignez aussi qu’en contre-
partie, tous les enfants « se font un malin
plaisir, plus, un devoir, de profaner nos
attentes ». Il est en fait vital pour l’enfant
d’échapper un peu aux désirs de ses
parents ?

PBS : En effet. C’est surtout un moyen
d’exister face à eux. Ce que l’on retrouve
lorsque, autour des deux ans, il est constam-
ment dans l’opposition, dit « non » à tout,
refuse de porter ce qu’il n’a pas choisi, etc. C’est
important pour lui de faire comprendre à sa
mère et à son père, qu’il est un individu à part
entière, et non pas leur prolongement, un
mini-elle ou mini-lui. De leur dire : « Je ne suis
pas toi. » 

AM : Vous évoquez aussi la question 
de l’ambivalence, le fait de parfois haïr 
son enfant, surtout après une grossesse 

la lettre érès n° 402

Collection « 1001BB » : 157 titres parus 
À consulter sur www.editions-eres.com
EN LIBRAIRIE ou à défaut : Editions érès / eres@editions-eres.com     

La collection « 1001BB » tout entière consacrée aux bébés, 
à leurs parents et aux professionnels qui en prennent soin, 
dirigée par Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre à Marseille.

En cadeau d’anniversaire :  
1 livre acheté = offertoffert

1 vol. 136 pages

« 1OO1BB » fête ses 20 ans !

(Suite page 5)
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Enfance et parentalité

la lettre érès n° 40

Serge Tisseron
LES DANGERS DE LA TÉLÉ
POUR LES BÉBÉS
Non au formatage des cerveaux
Plus que jamais, il faut préserver nos bébés
de la télévision mais également de tous
les écrans qui en quelques années ont 
colonisé notre quotidien. Rendant compte
des recherches récentes qui corroborent
le contenu de cet ouvrage, Serge Tisseron 
alerte les parents et les professionnels sur
ce problème majeur de santé publique.
Serge Tisseron est psychiatre et psychanalyste (Paris).
1001 BB n° 99 – Du côté des parents
Nouvelle édition actualisée
11,5 x 16, 152 pages, 10 € (février)

COLLECTION

Enfance et parentalité

Nathalie Chapon, Gérard Neyrand,
Caroline Siffren-Blanc
LES LIENS AFFECTIFS 
EN FAMILLES D’ACCUEIL
La situation particulière d’un enfant élevé
par une autre famille que la sienne sans pour
autant avoir été abandonné par ses parents
interroge les dimensions familiales et
parentales, mais aussi les liens affectifs
et électifs développés au quotidien avec
les adultes mais aussi l’ensemble des enfants.
Cette analyse s’inscrit au sein du débat
contemporain sur les mutations familiales
et la parentalité. En croisant les approches
sociologique et juridique les auteurs
interrogent le rapport à la filiation, les modes
de transmission, d’échanges, les fonctions et
les rôles parentaux. Des propositions juridiques
concrètes répondent aux situations observées.
Nathalie Chapon est sociologue, chercheure
et enseignante à l’université Aix-Marseille.
Gérard Neyrand est sociologue, professeur
à l’université de Toulouse. Caroline Siffrein-Blanc
est maître de conférences à l’université Aix-Marseille.
14 x 22, 350 pages, 25 € env. (mai)

Sous la direction de Patricia de Rouvray
et Isabelle Alfandary
BIENVENUE À L’ACCUEIL
ENFANTS-PARENTS
Dans les lieux d’accueil enfants-parents,
on écoute et on parle. On écoute parler.
Accueillir la parole n’est pas une « solution
miracle », mais après 40 ans d’existence,
riches de 7500 passages par an d’enfants
et de parents, les accueillants de l’IRAEC
témoignent de son intérêt dans la prévention
précoce des troubles qui peuvent affecter
le développement des tout-petits.
Patricia de Rouvray est psychanalyste, directrice
de l’IRAEC (Institut de recherche appliquée pour l’enfant
et le couple), association créée en 1976 à Paris et qui
gère un lieu d’accueil ouvert aux parents et aux enfants
dès la naissance. Isabelle Alfandary est psychanalyste,
accueillante à l’IRAEC.
1001 BB n° 155 – Accueillir bébé
11,5 x 16, 216 pages, 12 € (février)

Sous la direction de Dominique Ratia-Armengol
QUAND LES TEMPS CHANGENT,
LES BÉBÉS CHANGENT-ILS ?
En référence aux apports scientifiques
de ces trente dernières années, les auteurs,
praticiens, enseignants, chercheurs, politiques,
professionnels de la petite enfance nous
amènent à appréhender ce qui demeure
« immuable » dans la condition du petit être
pour grandir. Sans aucune nostalgie, ils nous
invitent à déployer notre curiosité et à nous
laisser surprendre encore et toujours
par la petite enfance.
Dominique Ratia-Armengol est psychologue
clinicienne, formatrice petite enfance, présidente
de l’ANAPSY.pe (Association nationale des psychologues
de la petite enfance - Paris).
1001 BB n° 156 – Mieux connaître les bébés
11,5 x 16, 340 pages, 15 € (février)

Ingrid Bayot
LE QUATRIÈME TRIMESTRE
DE LA GROSSESSE
Les premières semaines de la nouvelle
accouchée ne sont pas aussi enchantées
qu’on le dit. Durant ce quatrième trimestre
de la grossesse, la symbiose mère-enfant,
parfaite in utero, continue via les jeux
hormonaux, l’adaptation du sommeil maternel,
la sensibilité émotionnelle, la lactation (faire
du lait) et l’allaitement (nourrir un bébé).
D’autres chantiers biologiques et psychiques
sont en cours. Ils constituent un cheminement
vers un nouvel équilibre et non à un retour
à l’état antérieur. Contrairement à la naissance-
parturition qui est très accompagnée,
cette longue naissance-là se traverse
au quotidien, dans une relative solitude,
qui parfois confronte ou réactive des fragilités
personnelles préexistantes.
Ingrid Bayot est sage-femme et formatrice
en périnatalité et allaitement (Québec).
1001 BB n° 157 – Du côté des parents
11,5 x 16, 288 pages, 14,50 € (février)

COLLECTION

1001BB

Patrick Ben Soussan
DE L’ART D’ÉLEVER 
DES ENFANTS (IM)PARFAITS
Cet antimanuel de parentalité appliquée
se demande s’il est vraiment raisonnable
aujourd’hui de fabriquer du bébé ? N’est-ce pas
pour tout dire un mauvais calcul, les bénéfices
n’étant pas garantis ? Mme Dolto parlait
autrefois de « désirs un instant confondus
qui se font chair en devenir », de choses un
peu folles témoignant de la vie et de l’amour.
Et aujourd’hui ? S’agirait-il strictement
de reproduire du biologique performant grâce
aux savoirs des experts et à une technologie
de pointe ? Quelques simples conseils aux
parents pour rater leur job de super parents
pour le plus grand profit de leur super bébé.
Patrick Ben Soussan est pédopsychiatre à Marseille.
1001 BB n° 152 – Du côté des parents
11,5 x 16, 264 pages, 10 € (février)

Sous la direction de Patrick Ben Soussan
UN BÉBÉ ? QUEL CADEAU !
20 ans pour les 1001BB
Pour vous offrir quelques moments de plaisir
et d’intérêts, des connaissances et des pratiques,
des concepts et des recettes, du savoir
et du réjouissant, nous avons sélectionné
des textes publiés au fil de ces années dans
la collection « 1001BB ». Nos auteurs vous
rediront, toutes et tous, à leur manière,
qu’un bébé, ce n’est pas toujours le cadeau
de la vie qu’on imagine, c’est toujours plus,
autre, inattendu, incroyable. Un bébé ?
Quel cadeau ! 
1001 BB n° 153
11,5 x 16, 138 pages, offert pour l’achat d’un 1001 BB (février)

L’Agence quand les livres relient 
LES TOUT-PETITS, LE MONDE
ET LES ALBUMS
Aujourd’hui nous savons que lire est 
un acte global et ne se confond pas avec
le déchiffrement des lettres. Et c’est ainsi que,
tous sens en éveil, le bébé absorbe la vie,
la langue, la culture qui l’entoure. Les albums
lui donnent matière à découvrir, « lire et créer
du sens, lire avant que de parler ». 
1001 BB n° 154 – Les bébés et la culture
11,5 x 16, 272 pages, 13,50 € (février)
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Enfance et parentalité (suite)

COLLECTION

La vie de l’enfant 

Diane de Wailly 
ATTENDRE UN ENFANT 
APRÈS UNE INTERRUPTION MÉDICALE
DE GROSSESSE
L’enfant palimpseste
Du diagnostic anténatal à la grossesse suivante,
cet ouvrage retrace le parcours des femmes
et des couples confrontés à la perte d’un bébé
et à l’attente de l’enfant suivant. Quelle place
donner à l’enfant vivant sans faire courir
le risque d’oublier celui qui est perdu ?
Quel impact le processus de deuil périnatal
peut-il avoir sur la grossesse en cours ?
En communiquant le contenu de sa recherche,
illustré de nombreuses histoires cliniques,
l’auteur souhaite sensibiliser les équipes
de maternité à la spécificité de la grossesse
suivant une perte, et ainsi améliorer le soutien
des patientes.
Diane de Wailly est psychologue clinicienne
dans le service d’obstétrique et de médecine fœtale
du Professeur Y. Ville, Necker Enfants Malades, Paris.
Préface de Marie-José Soubieux
Postface de Sylvain Missonnier
14 x 22, 232 pages, 25 € (février)

Sous la direction de Rosella Sandri
LE BÉBÉ ET SON BERCEAU CULTUREL
L’observation du bébé selon Esther Bick
dans différents contextes culturels
Cette première utilisation de la méthode
d’observation du bébé selon E. Bick en Afrique
ouvre des perspectives sur l’importance
du berceau culturel dans le développement
psychique des bébés au sein de leur famille.
Les auteurs, professionnels sénégalais
et psychanalystes issus de différents pays,
rendent compte de leurs expériences et
de leurs élaborations, et construisent une base
clinique et conceptuelle utile pour mieux
communiquer avec les différents groupes
culturels dans nos sociétés actuelles.
Rosella Sandri est psychanalyste d’enfant et d’adultes
(Bruxelles).
14 x 22, 350 pages env., 28 € env. (avril)

COLLECTION

érès poche – 
Enfance et parentalité

Marie Dominique Amy
POUR LES PARENTS 
DES ENFANTS AUTISTES
Pour aider un enfant autiste à se développer
au milieu des autres, il est essentiel d’établir
un véritable partenariat entre parents
et professionnels, reposant sur une mise
en commun des réflexions et des observations.
Pour cela, ils doivent apprendre
à se comprendre, à déjouer les quiproquos
dus au jargon technique et à échanger
sur les situations vécues avec leur enfant.
Voici en quelque sorte un manuel de survie
en milieu professionnel à destination
des parents des enfants autistes.
Marie Dominique Amy est psychologue clinicienne
et psychanalyste (Paris).
11 x 18, 160 pages, 13 €, INÉDIT (mars)

Gérard Neyrand, Daniel Coum,
Marie-Dominique Wilpert
MALAISE DANS LE SOUTIEN
À LA PARENTALITÉ
Pour une éthique d’intervention
Le malaise ressenti par les intervenants
du soutien à la parentalité est lié aux
injonctions paradoxales dont les dispositifs
d’accompagnement sont porteurs. 
En effet, ceux-ci sont pris entre une logique
de participation des parents qui veut tenir
compte de leur diversité, et une logique
de gestion sociale qui privilégie une efficacité
comptable des interventions et
une normalisation de la fonction parentale.
S’en suit un brouillage des objectifs
et des manières de faire qui pose toute
la question de l’éthique d’intervention.
L’ouvrage s’attache à analyser les contradictions
dans lesquelles sont pris les acteurs et propose
une réflexion pluridisciplinaire sur le sens
des actions mises en place.
Gérard Neyrand, sociologue, est professeur
à l’université de Toulouse. Daniel Coum
est psychologue clinicien et psychanalyste (Brest).
Marie-Dominique Wilpert est chercheure
en intervention sociale et éducative. 
Avec la participation de Diane Khoury, 
animatrice à l’association Regards (Toulouse).
11 x 18, 160 pages env., 12 € env. (avril)

COLLECTION

enfances & psy

Sous la direction d’Annick Le Nestour
DES FAMILLES ET DES BÉBÉS TROUBLÉS
Prévention et soins précoces 
Le dispositif pionnier de prévention et de soins
en périnatalité développé à l’Aubier, a été
adapté, depuis son origine en 1992, à tous
les troubles des relations parents-bébés quelle
que soit la gravité des dysfonctionnements.
L’équipe pluridisciplinaire (psychiatres,
psychologues, psychomotricien, orthophoniste,
puéricultrice, éducateurs, assistantes sociales)
s’ajuste à la singularité de chaque situation
et propose des prises en charge intensives
et « à la carte », parfois dès la grossesse,
qui ont prouvé leur efficacité.
Annick Le Nestour est pédopsychiatre, responsable
pendant 25 ans de l’Aubier, et psychanalyste (Paris). 
14 x 22, 360 pages, 25 € (mars)

COLLECTION

L’école des parents

Sous la direction de Serge Tisseron
et Frédéric Tordo
DES ROBOTS AU SERVICE
DES MALADES
Avancées et limites
Les robots ne se contentent pas de capter
et de traiter des informations : ils interagissent
avec leurs utilisateurs, et certains sont 
même capables de parler. Ces capacités sont 
au cœur de leur utilisation en santé mentale,
notamment dans les pathologies liées
à l’autisme et au vieillissement. Mais,
en interagissant avec nous, le robot peut 
aussi créer l’illusion qu’il se soucie de nous !
Et nous risquons d’oublier qu’il est une machine
à simuler sans émotion ni douleur, qu’il est
connecté en permanence à son fabricant à qui
il transmet les données de nos vies personnelles.
Le danger est de prendre peu à peu les robots
comme des modèles pour l’humain. Le point
sur les recherches scientifiques et leurs
implications éthiques.
Serge Tisseron est psychiatre et psychanalyste (Paris).
Frédéric Tordo est psychologue, psychanalyste (Paris).
12 x 20, 220 pages env., 13 € env. (mai)



Entret ien avec Patr ick Ben Soussan

généralement sublimée. En fait, selon vous,
il en faut de cette haine, de cette ambiva-
lence, tant que l’on reste dans la capacité
de « haïr sans détruire ». Pourquoi ?

PBS : Comme je le disais, nous rêvons tous
d’avoir un enfant qui réussit. Mais du coup,
cela veut dire qu’on lui prête le pouvoir de
faire tout un tas de choses que nous n’avons
pas faites, nous. Des choses que nous aurions
pourtant rêvé de faire. Nous parlons beaucoup
de la crise des adolescents, mais cela corres-
pond souvent aussi à la crise du milieu de vie
pour les parents. C’est le moment où ils réali-
sent qu’ils sont en train de basculer dans la
deuxième partie de leur vie, alors même que
leur enfant est en train de réaliser toutes les
choses qu’eux ne vont peut-être plus pouvoir
faire. Le premier baiser, la première mobylette,
la première cigarette… Les parents regardent
tout cela avec nostalgie, et en même temps
avec un peu de jalousie. Osons : avec beaucoup
de rivalité. Ne serait-ce que parce qu’il vient
après nous, et que de toute façon il va rester
après nous. Et ça c’est terrible ! C’est une
atteinte terrible à notre fantasme d’éternité...
L’enfant, par son existence même, nous rap-
pelle que l’on va mourir. Et cela, on ne peut
que lui reprocher. Lui pardonnera-t-on un
jour ?

AM : Difficile d’accepter de penser cela, à
une époque où, dans le discours dominant,
nous sommes censés, en tant que parent,
verser dans l’amour inconditionnel.

PBS : J’utilise dans mon livre l’exemple de
cette conférence où j’expose cette idée d’am-
bivalence, cette envie parfois de balancer le
bébé par la fenêtre. Il y a dix ans, 500 per-
sonnes levaient la main pour dire qu’ils
l’avaient déjà pensé. Aujourd’hui, il n’y en a
plus que deux qui osent le faire. Et les autres
semblent choqués. Il y a là une espèce de
Surmoi interdicteur, qui ne nous donne pas le
droit de penser ainsi. Il faut aimer les enfants,
être bienveillants avec eux, bientraitants, il
faut être positifs… Mais ça commence à bien
faire ! Il y a évidemment des moments où on
leur donnerait des claques. Où on les ramène-
rait bien à la maternité… Mais surtout il ne
faut pas le dire. Plus encore : il ne faut pas le
ressentir. Ce qui est une aberration puisque la
base de l’être humain, c’est le conflit psy-

chique. L’ambivalence. On pense une chose et,
en même temps, on est très habité par son
contraire. 

AM : Difficile donc d’être parent… Mais en
même temps, vous citez le Petit Prince :
« Les enfants doivent être très indulgents
envers les grandes personnes. » 

PBS : Il faut d’abord que nous soyons, nous
parents, très indulgents envers nous-mêmes.
Que nous arrêtions de nous culpabiliser, de
toujours rechercher le mieux, la perfection, de
nous dire que nous avons mal fait, d’avoir cette
crainte de traumatiser l’enfant, notamment 
du fait de nos histoires… Sauf que l’histoire
repasse les plats constamment. Si on se rate
une fois, et bien on se rattrapera la fois sui-
vante. Ou celle d’après. L’idée est aussi que les
enfants font d’autres rencontres dans leur vie
que leurs parents. Ils vont aussi explorer plein
de choses avec d’autres personnes. C’est peut-
être ça, aussi, qui nous gêne, le fait de savoir
qu’ils vont s’émanciper, et notamment de leurs
parents. Ils vont rencontrer d’autres personnes.
Une puéricultrice, une tante, une cousine, une
baby-sitter… Les tiers sont aussi importants.
L’enfant doit pouvoir rencontrer le plus de
monde possible, et s’ouvrir à son environne-
ment. Ouvrons l’avenir à nos enfants, ils 
sauront s’y épanouir. Ayons confiance en eux…
et en nous. �
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COLLECTION

Questions d’enfance 

Laura Pigozzi
MON ENFANT M’ADORE
Enfants otages et parents modèles
Traduit de l’italien par Patrick Faugeras
Dans une belle écriture, où se conjuguent
savoir et expérience, psychanalyse et
littérature, l’auteur mène une analyse
rigoureuse sur les dégâts que provoquent
l’évolution de la famille contemporaine
et la place accordée à la mère exemplaire.
Dans ces temps incertains, promouvoir
la famille comme l’ultime refuge entretient
une attitude de peur vis-à-vis de l’étranger
qui a des conséquences sur les plans social
et politique. « J’ai écrit ce livre pour
les enfants qui ont le besoin biologique,
psychique et éthique de survivre à trop
d’amour pour leurs parents. » L.P. 
Laura Pigozzi est psychanalyste italienne mais aussi
chanteuse de jazz et musicologue (Milan, Vérone).
Préface de Michel Plon
12 x 20, 160 pages env., 15 € env. (avril)
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Travail social et handicap
Avenir éducs
DEBOUT POUR NOS MÉTIERS
DU TRAVAIL SOCIAL !
Le travail social est « un sport de combat ».
Devant les réformes qui modifient l’exercice
de leurs métiers, les auteurs se mobilisent
collectivement pour défendre leur histoire,
leurs pratiques et leurs formations, contre
le social business et pour une solidarité
organisée et durable.
Jean-Sébastien Alix est sociologue, formateur
en éducation spécialisée à l’IUT de Lille. 
Didier Bertrand est éducateur spécialisé, directeur
d’un service de protection de l’enfance (78).
Jean-Marc Brun est éducateur de jeunes enfants,
formateur et directeur adjoint du CERPE à Aubervilliers.
Michel Chauvière est sociologue, Université Paris 2.
Gabrielle Garrigue est éducatrice spécialisée,
formatrice à l’IRTS de Montrouge-Neuilly-sur-Marne.
L’ouvrage est le fruit d’un travail collectif soutenu
par Avenir éducs.
Postface de Roland Gori
12 x 19, 200 pages, 13 € (janvier)

COLLECTION

Connaissances de la diversité 

Sous la direction de Simone Korff-Sausse
et Marco Araneda, avec Albert Ciccone,
Marcela Gargiulo, Sylvain Missonnier,
Roger Salbreux, Régine Scelles
HANDICAP : UNE IDENTITÉ ENTRE-DEUX
Sur la question de l’identité, les personnes
handicapées peuvent être considérées comme
des pionniers ou des précurseurs. Par rapport
aux catégories et espaces qui lui sont proposés
– ou assignés – par l’autre, elles sont amenées
à créer des modalités d’existence d’une grande
richesse, et à explorer ainsi des terrains
de l’identité, aux marges, insolites, inédits.
En principe déficitaires et démunies, elles
nous enseignent sur les processus complexes
de construction et d’évolution identitaires,
ce qui constitue un apport précieux pour les
groupes réduits (familles) ou élargis (société)
auxquels elles appartiennent. 
Ce livre est issu du 11e SIICLHA.
Simone Korff-Sausse est psychologue, psychanalyste
(Paris). Marco Araneda est psychologue, maître
de conférences, université Paris 7 Diderot, Sorbonne-
Paris-Cité.
13,5 x 21, 312 pages, 25 € (janvier)

Magdalena Kohout-Diaz
ÉDUCATION INCLUSIVE
Un processus en cours
L’éducation inclusive est une notion qui
interroge. Mondialisée au cours des années
1990, elle semble pourtant aujourd’hui encore
émergente au plan des politiques publiques
en France, notamment avec la création en
février 2017 du CAPPEI (Certificat aux pratiques
professionnelles à l’éducation inclusive).
Quels sont les enjeux de son déploiement ?
L’ouvrage éclaire les problématiques
fondamentales inhérentes à son
développement à partir d’exemples singuliers.
De niveau scientifique et à l’écoute
de l’expérience internationale, l’ouvrage
peut être considéré comme un outil 
pour la formation professionnelle initiale
et continue des enseignants, amenés
à s’orienter aujourd’hui dans le champ
complexe de l’accompagnement des élèves
à besoins éducatifs particuliers. 
Magdalena Kohout-Diaz est enseignante 
chercheure à l’ESPE (Bordeaux).
13,5 x 21, 130 pages env., 15 € env. (avril)

COLLECTION

L’éducation spécialisée 
au quotidien 

Patrick et Marie-France Ardon
LA CHABRAQUE : L’EFFET CHEVAL
POUR AIDER À GRANDIR
Ombres d’ados et lieux de rêves
Ce livre, qui se lit comme un roman, relate
une expérience de plus de trente ans
d’un accueil familial et d’une formation
professionnelle aux métiers du cheval pour
des adolescents dits « cas sociaux ». Il en pose
les bases théoriques, tournant autour de
la psychanalyse et de ses applications pratiques
dans la vie quotidienne. La Chabraque, lieu
d’accueil au fin fond de l’Aveyron, reçoit
ces ados abimés dans l’enfance et à côté
de leurs baskets, pour les voir repartir quelques
années plus tard « droits dans leurs bottes ».
Grâce à une écriture vivante et précise,
tout semble simple et évident, et le passage
de la théorie d’inspiration lacanienne
à la pratique coule de source. 
Patrick et Marie-France Ardon, psychomotriciens
puis psychothérapeutes pour enfants ont créé
La Chabraque en Aveyron.
13,50 x 21, 232 pages, 19,50 € (mars)

COLLECTION

érès poche – psychanalyse
et travail social 

Joseph Rouzel
LA FOLIE DOUCE
Psychose et création
À partir de récits de vies singulières, telles
Jeannot et son plancher, Glenn Gould
et la musique, Marcel Bascoulard, le clochard
céleste…, ou parfois tirés de son expérience
clinique quand les patients tentent, à leur façon
et avec les moyens du bord, de vivre parmi
les autres en élaborant leurs propres solutions,
Joseph Rouzel poursuit une nécessaire
élaboration théorique des liens entre psychose
et création. 
Joseph Rouzel est psychanalyste et formateur
(Montpellier).
Préface de Jacques Cabassut
11 x 18, 200 pages, 14 €, INÉDIT (février)

Jean-Yves Broudic
LES « BONNES PRATIQUES »
À L’ÉPREUVE DES FAITS
Du désir dans le soin et le travail social
Les travailleurs sociaux et les soignants
des établissements et services sociaux et
médico-sociaux ont à faire face à de nouvelles
méthodes de management et de travail
présentées dans des documents officiels,
notamment les « recommandations de bonnes
pratiques professionnelles » de l’ANESM.
Ce discours met en avant les droits des usagers,
mais il réduit ceux des professionnels en
leur proposant des approches standardisées
qui excluent toute référence à l’inconscient.
Or, la prise en compte du désir inconscient
est une ouverture essentielle dans le travail
éducatif, social et clinique. Cet ouvrage
le démontre à travers de nombreux exemples
pris dans la réalité de la vie institutionnelle.
Jean-Yves Broudic est sociologue et psychanalyste
(Lorient).
11 x 18, 300 pages env., 16 € env. (mars)
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Santé mentale

Sous la direction de Martial Chenut
et Laurent Vialleix
LES MECS AU CŒUR DES ÉVOLUTIONS
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Travailler avec l’impossible
Les auteurs parlent des réalités auxquelles sont
confrontés quotidiennement les professionnels
travaillant dans les MECS, pour en tirer
enseignement et perspectives de travail.
Ici, on visite les ateliers plutôt que la vitrine
dans un parti pris d’humilité et d’humanité
qui n’empêche pas l’énoncé de convictions
fortes. Usagers, chercheurs et professionnels
témoignent qu’en dépit de nombreux écueils,
structurels et conjoncturels, ces établissements
arrivent encore à innover et à aider, familles,
enfants, adolescents et jeunes adultes, à trouver
leur chemin au milieu des broussailles. 
Martial Chenut, éducateur spécialisé, a été directeur
de divers établissements. Laurent Vialleix, éducateur
spécialisé, est directeur d’une MECS et d’un centre
d’hébergement d’urgence (Auch, 32).
11 x 17, 416 pages, 20 € (mars)

Charline Olivier
DERRIÈRE LES MURS : 
SURVEILLER, PUNIR, RÉINSÉRER ? 
La place du travail social en prison
Comment vit-on dans une prison ? Quels
sont les droits et les devoirs d’un détenu ?
D’un surveillant ? De l’Administration
pénitentiaire ? D’un travailleur social ?
Charline Olivier introduit le lecteur dans
l’univers carcéral et raconte la manière dont
elle exerce sa fonction d’assistante sociale
dans le Service pénitentiaire d’insertion
et de probation (SPIP). À travers le portrait
de détenus qui demandent son aide,
elle montre comment elle contribue à créer
un espace de sécurité psychique propice
à la réflexion sur le passage à l’acte délictueux,
à maintenir les liens avec les proches, 
et avec l’extérieur de la prison.
Charline Olivier est travailleur social 
depuis 17 ans (Rennes).
11 x 17, 248 pages, 14 € (janvier)

COLLECTION

Trames 

Thierry Rofidal et Concetta Pagano
PROJET INDIVIDUEL 
ET STIMULATION BASALE®
Vers une pédagogie de l’accompagnement
de la personne en situation de polyhandicap
À partir de leur expérience professionnelle
et institutionnelle de l’approche de
la Stimulation basale®, les auteurs proposent
une réflexion autour d’une démarche globale
et transdisciplinaire du projet afin que 
celui-ci devienne un véritable outil
d’accompagnement prenant en compte
les besoins et les compétences des personnes
en situation de handicaps sévères.
Concetta Pagano est éducatrice spécialisée, 
formatrice certifiée en stimulation basale®. 
Thierry Rofidal est médecin auprès d’enfants,
d’adolescents et d’adultes polyhandicapés et formateur
(Paris).
Préface d’Andreas Fröhlich 
Avant-propos de Carole Haye
11 x 17, 200 pages, 14,50 € (janvier)

Sous la direction de Patrick Chemla
LE COLLECTIF À VENIR
Psychiatrie, psychanalyse, 
psychothérapie institutionnelle
Le titre indique d’emblée la dimension
politique de ce livre au sens de : comment
s’organiser, comment se regrouper, comment
agir ensemble ? Ou encore : comment créer
du commun ? Les auteurs rassemblés par
La Criée, association créée en 1986 à Reims,
exercent dans des institutions psychiatriques.
Ils témoignent de leur résistance opiniâtre
contre les folies évaluatrices et les volontés
de mise au pas de la Haute Autorité de Santé,
qui s’institue aujourd’hui en « police
de la pensée » du soin et des pratiques.
Ils montrent comment leur clinique prend sens
dans un collectif à construire et à entretenir.
Patrick Chemla est psychiatre, psychanalyste à Reims.
16 x 24, 200 pages env., 23 € env. (mai)

COLLECTION

Clinique du travail 

Damien Collard
LE TRAVAIL, AU-DELÀ DE L’ÉVALUATION
Normes et résistances
Damien Collard invite le lecteur à un véritable
voyage au centre des organisations. 
À travers trois univers professionnels différents
(les agents d’ambiance ou d’escale à la SNCF,
les agents au contact avec les usagers
d’une préfecture, les enseignants-chercheurs
de l’université), il essaie de comprendre
pourquoi et comment de nouvelles normes
ont été instaurées, et d’analyser au plus près,
sur la base d’exemples concrets, les effets
induits par celles-ci. En mettant en évidence
les points communs aux différentes situations
évoquées, il pointe les risques de dérive
potentielle pour la société toute entière,
et ouvre des pistes de réflexion pour repenser
la question de l’évaluation du travail.
Damien Collard est maître de conférences en sciences
de gestion (Université de Franche-Comté).
11 x 17, 272 pages, 16,50 € (février)

COLLECTION

érès poche – série Cyberculture

Michael Stora
ET SI LES ÉCRANS NOUS SOIGNAIENT ?
Une nouvelle approche thérapeutique
Dans cette réédition actualisée de son ouvrage
Guérir par le virtuel, Michael Stora s’appuie
sur son expérience personnelle pour analyser
notre rapport inconscient aux écrans qui,
en quelques années, ont connu une véritable
révolution en devenant interactifs (télévision,
ordinateur, jeux vidéos, smartphones, réseaux
sociaux…). Avec l’aide de nombreuses vignettes
cliniques, il montre en quoi ces diverses
pratiques numériques bouleversent notre
rapport à l’autre mais aussi à nous-mêmes.
En tant que pionnier français, il expose
son utilisation de jeux vidéo comme médiation
numérique auprès de jeunes, ou de moins
jeunes, en souffrance psychique. Entre pratique
et théorie, il partage ses réflexions
sur la nouvelle clinique des addictions
au numérique, qu’il considère comme
révélatrice d’une société en pleine évolution,
où l’Idéal du Moi semble avoir gagné du terrain
sur le Surmoi.
Cinéaste de formation, Michael Stora est maintenant
psychologue et psychanalyste (Paris).
11 x 18, 180 pages env., 12 € env. (avril)
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po&psy
Ivan Akhmetiev
RIEN QU’UNE COLLISION DE MOTS
traduit du russe par
Christine Zeytounian-Beloûs 
Premier recueil traduit en français de ce poète
qui est l’un des représentants les plus connus
du minimalisme russe contemporain. Les textes
d’Akhmetiev sont brefs, très brefs même,
son langage est simple, évident, souvent ancré
dans le quotidien. Des phrases de tous les jours
saisies au vif prennent sous sa plume
une dimension autre. Ces miniatures sont
parfois une réponse – ou une non-réponse –
à une question absente mais qu’on devine
aisément. Elles incitent à la réflexion, parfois
au sourire, et leur écriture suspendue
se poursuit dans un vide qui n’en est pas
un et dans le silence qui forme la trame
de l’œuvre d’Akhmetiev.
Recueil en version bilingue accompagné d’une gravure
d’Edith Schmid 
10,5 x 15, sous pochette cartonnée, 88 pages, 12 € (janvier)

жду уверенности

в своей правоте

в праве на текст

* * *

бывает

что минуту

удается растянуть

* * *

у меня есть

около сотни крючков

которыми я цепляюсь за жизнь

и некоторые из них всегда

попадают не туда

j’attends d’être sûr
de mon bon droit
du droit au texte

* * *

parfois 
une minute 

on peut l’étirer
* * *

je possède 
près d’une centaine de crochets

pour m’agripper à la vie
et certains ne se fixent jamais

au bon endroit 

Ashur Etwebi
LE CHAGRIN DES ABSENTS
traduit de l’arabe (Lybie) par Antoine Jockey
Né à Tripoli en 1952, Ashur Etwebi
est une figure majeure de la scène poétique
libyenne. Médecin et ancien enseignant
à la Faculté de médecine de Tripoli, 
il fut récemment contraint de quitter 
son pays pour la Norvège à la suite 
du saccage de sa maison par des extrémistes.
Ce recueil réunit des poèmes en version
bilingue où se trouvent mêlés le chagrin lié
aux événements qui ont marqué l’histoire
de son pays et la sérénité propre à un « chant
du monde » qui va chercher ses racines
loin dans la poésie arabe traditionnelle.
Recueil en version bilingue avec des dessins de Yahya Al-Sheikh
10,5 x 15, sous pochette cartonnée, 96 pages, 12 € (janvier)

،،ىتف ایی لّھھمت

رحبلاا ىلإإ ببرراقلاا ّرجت ال

،،ىتف ایی لّھھمت

.تصنیی كبلق ععدد

!؟ننوییعلاا يف ففوخلاا ىىرت الأأ

!؟ننوییعلاا يف ففوخلاا ىىرت الأأ

.؟دداسجألاا نفع ةحئاارر ّمشت الأأ

Parce que ma main est dans
la main du passeur

Ma tête est suspendue en l’air

Mes rêves sont ma seule ressource

Ils m’aident à compter le temps
et à vaincre la mort

La rougeur des lèvres abrège
le printemps des anémones

Le soleil est un cavalier

Et vide est le cœur gisant
sur la plage

COLLECTION

po&psy – princeps

Epaminondas Gonatas
LA CRYPTE
Traduit du grec par Marie-Cécile Fauvin
Inlassable observateur du concret, 
Gonatas cherche la réalité cachée derrière
les apparences. Voilà que les choses familières
que nous croyions inertes se mettent à rayonner
d’un éclat surnaturel, parfois inquiétant,
voilà qu’elles s’animent. Des fleurs mordent,
des chaussettes protestent, une poire s’échappe
et se révolte. Avec une forme d’humour
particulier, Gonatas révèle l’insaisissable
mystère du monde. Dans sa “Crypte”,
chaque texte a la concision et l’éclat singulier
d’une énigme.
Épaminondas Gonatas (1924-2006) est né et a vécu
à Athènes, où, après des études de droit, il a exercé
la profession d’avocat.
Recueil en version bilingue, illustré par 4 vignettes créées
tout spécialement par Alexis Akrithakis
10,5 x 15, sous pochette cartonnée, 96 pages, 12 € (janvier)

Πολλὰ λουλούδια, π ολλοὶ στήμονες,

π ολλὲς ρίζες βαλσαμώθηκαν καὶ

μέσα σε π ολύχρωμες βελουδένιες

θῆκες, π ίσω ἀπ ὸ π αχιὰ κρύσταλλα,

θαμπ ώνουν τοὺς ἐπ ισκέπ τες τοῦ

μουσείου.

Que de fleurs, que d’étamines, que

de racines, momifiées. Dans leurs

écrins de velours multicolores,

sous les vitres épaisses, elles

éblouissent les visiteurs du musée.
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Psychanalyse
COLLECTION

érès poche – série aLi

Christian Fierens
LECTURE DU SINTHOME
Le « sinthome » n’est pas le symptôme
de telle maladie spécifique, c’est le déploiement
de la pensée clinique. Chaque figure de pensée
clinique ne vaut en effet que par les erreurs,
échecs et réparations qui la mettent
en mouvement. Toute faute, toute lacune
peut ainsi devenir le lieu d’une invention
vivifiante. Tel est le vrai sens de la topologie
lacanienne. L’explicitation précise et détaillée
du séminaire XXIII de Lacan que propose
Christian Fierens en donne un éclairage
nouveau.
Christian Fierens est psychiatre, psychanalyste,
membre de l’ALI (Bruxelles).
Préface de Marc Darmon et Flavia Goian
11 x 18, 440 pages, 20 €, INÉDIT (février)

COLLECTION

érès poche – série Essaim

Erik Porge
LA SUBLIMATION, UNE ÉROTIQUE
POUR LA PSYCHANALYSE
Peut-on se passer de la notion de sublimation
en psychanalyse ? En clarifiant les apports
freudiens et lacaniens, l’auteur contribue
à étoffer cette notion et en révèle toute
l’actualité pour les psychanalystes. Dans son
retour à Freud, Lacan a fourni à la sublimation
les bases structurales d’une approche
qui l’inscrit dans le cadre de « l’avènement
exigé d’une érotique pour la psychanalyse »,
résolvant ainsi certaines contradictions qui
pouvaient être engendrées à partir de Freud.
Erik Porge est psychanalyste à Paris, directeur
de la revue Essaim.
11 x 18, 216 pages, 14,50 €, INÉDIT (février)

COLLECTION

érès poche – série Cippa

Sous la direction de Marie Dominique Amy
et Bernard Golse
CONSTRUCTION ET PARTAGE 
DU MONDE INTERNE
Autismes et psychanalyses III
L’approfondissement de l’étude du monde
interne des personnes autistes est désormais
une priorité scientifique du fait des enjeux
thérapeutiques qui en dépendent. En effet,
pouvoir comprendre et partager quelque 
chose de la vision cognitive, émotionnelle,
fantasmatique ou artistique qu’un patient
autiste se fait du monde qui l’environne est
en soi une aide apportée au processus d’accès
à l’intersubjectivité, si ce partage est vécu
comme non dangereux et comme non
menaçant. C’est de ce pari d’un possible
partage que relève ce livre en se proposant
d’articuler des paroles de parents et d’adultes
autistes avec les avancées des
neuroscientifiques et des psychanalystes. 
Marie Dominique Amy est psychologue clinicienne
et psychanalyste. Bernard Golse est professeur
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, président
de la CIPPA (Paris).
11 x 18, 350 pages env., 16 € env. INÉDIT (mars)

COLLECTION

Humus 

Roland Chemama et Christian Hoffmann
TRAUMA DANS LA CIVILISATION
Terrorisme et guerre des identités
Deux psychanalystes abordent le traumatisme
généré, tant au niveau collectif qu’au niveau
individuel, par les actions terroristes récentes.
Leur réflexion part du plus singulier, de ce dont,
au fil des séances, peuvent parler les sujets
qui les consultent. Ils constatent en effet
un malaise diffus dans la plupart des cures
dont ils ont la charge. Ce phénomène prend
d’autant plus de gravité que la société est
fragilisée par une guerre interne, une « guerre
des identités » qui la fractionne et apparaît
comme un véritable trauma dans la civilisation.
Roland Chemama est psychanalyste à Paris, membre
de l’ALI. Christian Hoffmann est psychanalyste à Paris,
membre d’Espace analytique.
14 x 22, 120 pages env., 15 € env. (avril)

COLLECTION

Hypothèses
en coédition avec Arcanes

Jean-Richard Freymann
L’INCONSCIENT, POUR QUOI FAIRE ?
Introduction à la clinique psychanalytique
Cet ouvrage répond à une nécessité
contemporaine : à la dominance techno-
scientiste de la médecine et au dogmatisme
de nombre d’Écoles de psychanalyse, 
l’auteur oppose la subversion de la clinique
psychanalytique. À travers tous les tableaux
cliniques repris à l’aune de la conflictualité
du discours, il s’interroge sur la place
de l’inconscient freudien aujourd’hui,
malmenée par le discours dominant des DSM,
et les conséquences que cela provoque
méthodologiquement, culturellement, et
dans la formation des nouveaux « cliniciens ».
Jean-Richard Freymann est psychanalyste (Strasbourg).
Préface de Alain Vanier
15 x 21, 128 pages, 19,50 € (mars)



dans la revue et les ouvrir à un autre lec-
torat, notamment les étudiants et les
jeunes professionnels qui ont pu décou-
vrir des textes de références dans des
volumes de poche à prix abordable. Nous
avons tout de suite constaté qu’effecti-
vement cette collection était bien
accueillie. Nous en sommes aujourd’hui
à 28 titres parus parmi lesquels nous
trouvons la série des BBados qui explore,
autour de Bernard Golse et Alain

Braconnier, l’idée originale de rapprocher
ces deux périodes de la vie, ou encore les
ouvrages conçus autour des journées
que tu organises avec Catherine Chabert
et ceux avec Michèle Emmanuelli et
Catherine Azoulay notamment.
Depuis plusieurs années, nous avons eu
envie de créer ensemble une nouvelle
collection différente de Carnet psy, que
nous avons choisi d’appeler Thémapsy.
En 2018, les 3 premiers volumes parais-
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Psychanalyse (suite)

NOUVELLE COLLECTION

Thémapsy 
dirigée par Manuelle Missonnier

Bien au-delà d’un exercice
pédagogique, d’une question
de cours, d’une synthèse, 
la collection Thémapsy propose
d’ouvrir des perspectives pour
la clinique et la théorisation 
à travers l’approche originale 
que les auteurs, universitaires
et professionnels, développent
autour d’une notion, d’un concept
ou de leur pratique personnelle.

Pierre Delion
FONCTION PHORIQUE, HOLDING
ET INSTITUTION
La fonction phorique est un concept forgé
par Pierre Delion en écho à celui de Holding
développé par Winnicott pour explorer
les spécificités des fonctions parentales.
Le retour sur le développement « normal »
de l’enfant permet d’en mesurer toute
l’importance dans le soin d’enfants 
et d’adultes dépendants des parents et/ou
des professionnels. La fonction phorique
ne peut être détachée d’une réflexion
institutionnelle qui aidera l’équipe soignante
à mettre en place les bons opérateurs pour
en faciliter l’émergence. Elle permet de
réélaborer en profondeur la politique de soins
d’une équipe psychiatrique, mais son utilité
peut être étendue à toutes les situations
de dépendance dans la relation humaine
(éducatif, pédagogique, juridique, sociétal…).
Pierre Delion est professeur de psychiatrie,
psychanalyste, pédopsychiatre consultant au CHRU
de Lille.
11 x 17, 120 pages env., 10 € env. (mai)

COLLECTION

point hors ligne

Marc-Léopold Lévy
ÉCLATS DE JOUISSANCE
Éthique et psychanalyse
Textes rassemblés et annotés
par Anne-Marie Picard
Dans ce livre, l’auteur s’attache à développer
les divers aspects de la jouissance
en psychanalyse, de l’éthique y afférant
et de ses liens avec la pensée juive. 
En effet, tenir compte réellement 
des éclats de jouissance dans leurs multiples
modalités relève d’une éthique qui servira
au psychanalyste à régler son acte afin
d’obtenir un gain thérapeutique en coupant
dans la jouissance du patient, toujours 
en excès, pour qu’il puisse accéder au désir
qui le constitue.
Marc-Léopold Lévy est psychanalyste (Paris),
membre du Cercle freudien.
14 x 22, 280 pages env. 25 € env. (mars)

Roger Perron
EN SCÈNE DANS LE PSYCHODRAME
Clinique psychanalytique 
Dans une écriture alerte et vivante, l’auteur
décrit les ressorts du psychodrame qu’il a
pratiqué pendant de nombreuses années.
Il s’appuie sur son expérience personnelle
et de multiples exemples pour analyser
les intérêts, les limites, les difficultés de
cet exercice qui engage le corps des patients
mais aussi des psychanalystes au-delà même
des paroles prononcées. Théorie et clinique
psychanalytiques s’articulent dans un récit
où l’auteur nous entraîne à sa suite et nous
fait partager ses interrogations, ses inventions
mais surtout son enthousiasme. 
Roger Perron est psychanalyste SPP (Paris).
11 x 17, 240 pages env., 14 € env. (mai)

Anne Brun
AUX ORIGINES 
DU PROCESSUS CRÉATEUR
Cet ouvrage propose une approche
psychanalytique du processus créateur avec
une confrontation entre création artistique
et clinique des médiations thérapeutiques
par l’art. L’auteure explore l’infigurable,
transformé en œuvre par l’artiste ainsi que
la résonance universelle des différentes figures
du processus créateur. Celui-ci est appréhendé
dans l’histoire de la psychanalyse et à partir
de créateurs contemporains comme Artaud,
Michaux ou Almodovar qui mettent en scène
des corps extrêmes ou encore de l’œuvre
autobiographique de M. Leiris, T. Bernhard,
H. Guibert. Le processus créateur révèle le lien
passionnel de l’artiste à son œuvre, ainsi que
des liens entre maladie et création. Selon le fil
d’une écriture personnelle, Anne Brun met
l’accent sur l’importance de la sensorialité
dans le processus créateur.
Anne Brun est psychanalyste, professeur de psychologie
clinique (Lyon).
11 x 17, 250 pages env., 14 € env. (mai)
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E n t r e t i e n  a v e c  M a n u e l l e  M i s s o n n i e r

sent. Peux-tu nous dire ce qui motive la
naissance de cette collection ? 

Manuelle Missonnier : La première col-
lection Carnet psy était et est une vraie recon-
naissance de notre travail à Carnet psy. Cette
nouvelle collection s’inscrit dans une filiation
avec la revue mais elle a son identité propre.
Elle est le fruit de la maturité de la revue. 
L’idée de cette collection vient de mon inté-

rêt pour les processus de pensée et l’émer-
gence des concepts. Cet intérêt a pris tout son
sens dans cette époque charnière, pour nous
éditeurs, entre le numérique et le papier. Nous
avons accès à tant de savoirs avec internet, à
l’instar de Wikipedia, que cela modifie notre
rapport aux savoirs. Ce qui compte aujourd’hui,
ce n’est pas le « que sais-je ? » pour reprendre
un titre célèbre mais « comment je sais ». J’ai
toujours été impressionnée dans mes ren-
contres avec les professionnels, psychologues,
psychanalystes, de la libre association entre la
clinique et la théorie. Un cas éclaire un concept,
une conférence permet d’élaborer un lien
entre une lecture et une pratique. Une lecture
réactive une expérience personnelle. En cela,
les psys sont comme les acteurs : ils savent uti-
liser psychiquement toutes les possibilités du
matériel humain. 

MFDS : Quelle est l’originalité de cette col-
lection ? 

MM : L’angle pour aborder une idée.
Subjectiver une idée sur laquelle on a travaillé.
Souvent universitaires, ou de formation médi-
cale, les psychanalystes dans leurs textes ont
rarement recours au « Je ». Parler de soi à 
propos d’une idée, d’un concept longuement
élaboré, c’est lui apporter une dimension péda-
gogique et une profondeur réelle. J’ai la
chance d’avoir des liens amicaux avec certains
auteurs. Lorsque je leur ai parlé du projet de la
collection, j’ai été confrontée à une certaine
résistance pour l’utilisation du « Je ». Or les
jeunes professionnels ont besoin de pouvoir
s’inspirer de ces cheminements pour trouver
leur propre voie. Qu’un clinicien accompli s’ex-
pose en exemple est une source d’inspiration. 

MFDS : Une collection de psychanalyse à
une période où la discipline de Freud est tel-
lement décriée, n’est-ce pas un défi ?

MM : Les 3 premiers livres sont écrits par des
psychanalystes, et pour l’essentiel de la collec-
tion, ce sont en effet des psychanalystes qui
sont sollicités. Oui, la psychanalyse est décriée
mais particulièrement dans les institutions
publiques parce que son fonctionnement est
difficile à transposer dans le modèle écono-
mique actuel. Mais combien elle est présente
dans les esprits et dans les pratiques !
Réfléchissons par défaut : que fait-on dans une
consultation si on n’utilise aucun outil de la
psychanalyse ? Pas facile de répondre... Le pro-
blème de la psychanalyse, c’est qu’elle est par-
fois trop utilisée, mal utilisée, et souvent sans
passer par les cases formations, sociétés, textes.
L’édition psy est encore très féconde et il existe
un vrai lectorat. Les éditeurs indépendants
prennent le risque de publier d’excellents
ouvrages qui sont considérés ailleurs comme
insuffisamment rentables.

MFDS : Peux-tu nous parler des trois pre-
miers livres qui ouvrent chacun sur des
champs théoriques et cliniques différents ? 

MM : Roger Perron est un psychanalyste qui
se caractérise par la richesse et la diversité de
ses objets de recherches : psychopathologie de
l’enfant, troubles instrumentaux mais aussi his-
toire et épistémologie de la psychanalyse.
Compagnon historique de Roger Mises à la
fondation Vallée, il est un des grands pionniers
de la naissance de la pédopsychiatrie psycha-
nalytique française. Son engagement dans le
dispositif thérapeutique du psychodrame est
un fil rouge dans son parcours. Je l’ai donc
invité à s’expliquer sur cet investissement. 
Dans une filiation avec les grands ténors de

l’école lyonnaise (Jean Guillaumin, René Kaës,
René Roussillon), Anne Brun, professeur de psy-
chopathologie à l’université Lyon 2 et psycha-
nalyste a revisité avec originalité les champs
des médiations thérapeutiques, et plus récem-
ment, la question très actuelle de l’évaluation
des psychothérapies. Depuis son travail inau-
gural sur Henri Michaux, elle n’a de cesse 
d’explorer la genèse et les avatars de l’acte
créateur. En l’écoutant, j’ai eu envie de lui
demander d’éclaicir ce processus. 
Pierre Delion est connu pour ses travaux sur

l’autisme, sa réflexion sur la pédopsychiatrie
institutionnelle, la prévention. Il développe
depuis longtemps la notion de fonction pho-
rique qui est au cœur de problématiques
actuelles. Reprenant ses lectures de Winnicott
et de Michel Tournier, il éclaire de façon très
personnelle ce concept et ouvre des pistes
fécondes pour les professionnels qui travaillent
en institutions.

MFDS : Je sais que plusieurs auteurs sont en
train de préparer un volume pour la collec-
tion. Quelles sont les perspectives qui se
dessinent pour la suite ? 

MM : Alain Braconnier, Catherine Chabert,
Maurice Corcos, Bernard Golse, René
Roussillon… J’ai la chance d’un compagnon-
nage qui s’inscrit dans la durée avec la revue
Carnet psy et les colloques que nous organi-
sons. Ces liens sont une source constante d’ins-
piration pour moi pour bâtir des projets. 
Dans les conditions actuelles, et tu le sais

bien, chère Marie-Françoise, défendre une édi-
tion indépendante référée à la psychanalyse
est une véritable action militante. �



E n t r e t i e n  a v e c G é r a r d  N e y r a n d

Audrey Minart : Vous écrivez que l’amour
est « indéfinissable ». Quelles en sont les
conséquences ?

Gérard Neyrand : J’insiste effectivement
sur le fait que l’amour est à la fois une réfé-
rence extrêmement forte dans le système fami-
lial et conjugal, mais qu’en même temps il ne
peut pas véritablement être défini. La consé-
quence est qu’il peut exister de multiples inter-
prétations de ce qu’il est, et que quand les
partenaires conjugaux parlent d’amour, ils ne
font pas toujours référence à la même chose.
Par ailleurs, dans la mesure où le terme est
assez indéfinissable, il y a des formes d’amour
qui s’avèrent différentes, ou divergentes, d’au-
tant que les sentiments ressentis sont suscep-
tibles de varier alors qu’il n’y a qu’un terme
pour le définir, celui d’amour. 

AM : Vous soulignez qu’il est aussi très dif-
ficile d’exprimer des sentiments négatifs ou
hostiles, alors que l’ambivalence est incon-
tournable dans tout sentiment d’amour ?

GN : Bien sûr. La clinique, notamment psy-
chanalytique, nous a appris que les sentiments
sont souvent ambivalents, et que seul leur ver-
sant positif est valorisé. Les plus négatifs sont
refoulés, déniés, passés sous silence… Or, beau-
coup de conflits, voire de séparations, sont liés
à ce masquage de l’aspect ambivalent du sen-
timent amoureux, d’autant plus fort que le
sentiment ressenti l’est.

AM : Qu’est-ce qui, selon vous, caractérise
la conjugalité moderne ? Au-delà de l’indi-
vidualisme dont vous parlez, que l’on relie
souvent à l’augmentation des divorces…

GN : Il est vrai que je parle d’individualisme
dans mon titre, et que le relier à l’amour peut
paraître contradictoire, puisque l’amour est
censé être altruiste. Nous sommes aujourd’hui
dans un individualisme contemporain qui est à
la fois politique et économique, mais qui a
investi, en quelques sortes, la sphère de l’inti-
mité. Il y a des paradoxes dans la façon dont
on utilise le terme d’ « individualisme ». C’est
souvent pour formuler une critique, puisqu’il
valorise le retour sur soi, alors qu’il a aussi un
côté tout à fait positif qui est l’affirmation du
sujet et de l’autonomie des personnes. Ainsi,

les couples contemporains sont de plus en plus
référencés à l’amour, qui est devenu le motif
essentiel de formation du couple et de son
maintien, ce qui diffère des époques anté-
rieures où les aspects économiques et patrimo-
niaux étaient plus présents. Et cela rend le
couple beaucoup plus fragile, parce que le sen-
timent amoureux est difficile à définir, et qu’il
est susceptible d’évoluer rapidement, jusqu’à
se transformer en son contraire.

AM : Vous évoquez aussi une « tentative de
réinstitution du couple face à la montée des
incertitudes ». N’est-ce pas également para-
doxal ?

GN : Si, et cette tentative on la voit dans le
mariage pour tous. Il s’agit de légitimer l’union
homosexuelle que l’on a essayé de détourner
en 1999 avec le PACS, qui donne pourtant moins
de droits, et n’a pas la même valeur symbo-
lique. Nous sommes dans un contexte où les
divorces augmentent, tout comme les unions
libres et les discours de remise en perspective
des mariages, notamment féministes, dénon-
çant la domination masculine à travers les ins-
titutions. Et tout cela est venu saper la
dimension institutionnelle du mariage, même
s’il a moins perdu en dimension symbolique. 

AM : L’entente conjugale serait « le résultat
d’un équilibre instable » qui requiert, pour

durer, une « désillusion constructive ». Cela
a l’air bien compliqué... Comment lier les
individualités et le caractère symbiotique
d’une union conjugale ?

GN : Je trouve effectivement que la tâche
des couples est aujourd’hui complexe et ardue,
compte tenu de la contradiction qu’il peut exis-
ter entre l’affirmation de l’autonomie indivi-
duelle et la volonté de vie conjugale. Jusqu’aux
années 1960 environ, on parlait surtout de son
conjoint comme de sa « moitié », dans une
vision très fusionnelle de l’union. Le passage à
la deuxième modernité familiale à la fin des
années 1970 a été porteur d’un autre modèle
de couple, comme de famille : il s’agit plus d’un
modèle d’union de deux personnes qui gar-
dent une certaine autonomie l’une vis-à-vis de
l’autre, qui peuvent avoir des loisirs qui ne sont
pas communs, des activités chacune de leur
côté, tout en formant un couple. Et ça ne remet
pas en question le fait qu’il y a une dimension
fusionnelle dans l’union, notamment dans son
aspect sexuel, où le sujet perd les limites de son
moi. Dans le meilleur des cas. Mais le reste du
temps, la logique d’affirmation des individua-
lités aboutit à promouvoir un couple où les
individus conçoivent leur partenaire comme
moyen de réalisation personnelle, au même
titre que d’autres facteurs : loisirs, travail. Il est
impliqué dans ce projet de réalisation de soi,
mais en même temps compte tenu du haut
niveau d’attente à son égard, et de l’idéalisa-
tion du rapport amoureux, il est susceptible
d’être défaillant relativement facilement. D’où,
effectivement, les désillusions, si l’on veut que
le couple dure. Il ne peut y avoir durée que si
l’on accepte un certain degré de désillusion par
rapport à l’utopie conjugale idéaliste qui carac-
térise la période de passion amoureuse. Puis, il
y a une réorganisation du sentiment amou-
reux, d’autant plus difficile à analyser et à iden-
tifier que l’on ne sait pas bien ce qu’est
l’amour. 

AM :Quid de l’injonction à la fidélité ? C’est
un paradoxe : la société semble davantage
la tolérer, et en même temps elle apparaît
de plus en plus insupportable pour le par-
tenaire ?

GN : Je me suis appuyé sur le livre de ma
collègue Charlotte Le Van sur les infidélités
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conjugales, qui cite une enquête montrant que
l’injonction de fidélité s’est accrue ces dernières
décennies. Plus de 80% des personnes interro-
gées disaient qu’elle avait grande importance
pour eux, alors que la fréquence des rapports
extraconjugaux a augmenté aussi. C’est d’au-
tant plus paradoxal que la raison concrète,
objective, pour laquelle l’exigence de fidélité à
l’époque du mariage institutionnel, avait été
posée depuis des millénaires, a objectivement
disparu : la possibilité d’avoir un enfant en
dehors du couple officiel. Elle a disparu grâce,
bien sûr, à la diffusion des moyens modernes
de contraception. Aujourd’hui, quand on fait
un enfant, c’est une décision conjugale. Donc
c’est paradoxal cette injonction à la fidélité,
alors que l’on peut aujourd’hui éviter les nais-
sances « illégitimes ». 

AM : Qu’est-ce que l’enfant fait au
couple individualiste ?

GN : C’est une question compliquée… Je ne
pense pas que le couple soit lui-même indivi-
dualiste. C’est l’amour qui l’est. Le couple
aujourd’hui est un duo, mais je ne pense pas
que l’on puisse dire qu’il est individualiste. Il est
composé de personnes qui ont une visée indi-
vidualiste en même temps qu’une visée conju-
gale, ce qui est un des nombreux paradoxes de
la conjugalité contemporaine. Donc dans ce
contexte, l’enfant est bien un projet commun,
mais quand il arrive, les couples ne sont pas
toujours très bien préparés. Ne serait-ce que
parce que beaucoup ont vécu une vie de
couple avec des contraintes relativement
faibles, vie que l’enfant vient perturber. Cela
demande une restructuration de la vie conju-
gale. Et en même temps, quand on est dans
une logique individualiste de réalisation per-
sonnelle, où chacun doit se réaliser et s’épa-
nouir, le partenaire conjugal est un instrument
privilégié de cette réalisation personnelle, et
l’enfant va aussi être investi par cet objectif. Il
peut aussi, d’une certaine façon, être posé en
concurrence pour la réalisation de soi, ou par
rapport au partenaire conjugal. Surtout si, en
sa présence, les relations sont moins bonnes. Il
y a de plus en plus de séparations conjugales
avec de très jeunes enfants : on a l’impression
que c’est bien l’arrivée de l’enfant qui a remis
en question l’équilibre du couple. �

Société
COLLECTION

érès poche – série sociétés
urbaines, sociétés rurales

Sous la direction de Emmanuelle Lenel
L’ESPACE DES SOCIOLOGUES
Recherches contemporaines 
en compagnie de Jean Remy
Comment la sociologie de l’espace aide-t-elle
à penser divers domaines de la vie sociale,
comme la ville, la famille, les rapports de
genre, le pouvoir, la démocratie participative
ou encore l’immigration ? À partir de travaux
de recherche actuels dans divers champs
de la sociologie, ce livre vivant et
pédagogique porte un regard neuf sur
l’espace dans l’étude de la vie sociale,
à la suite des perspectives ouvertes par
Jean Remy, le grand spécialiste de l’urbain. 
Emmanuelle Lenel est sociologue, chercheure
à l’université Saint-Louis (Bruxelles).
Postface de Maurice Blanc
11 x 18, 350 pages, 18 € env. (mars)

COLLECTION

sociologie clinique 

Gilles Arnaud, Pascal Fugier,
Bénédicte Vidaillet
PSYCHANALYSE DES ORGANISATIONS
Théories, cliniques, interventions
Cet ouvrage présente une synthèse critique
des apports de la psychanalyse et de courants
associés (socio-analyse, psychosociologie,
sociologie clinique, socio-psychanalyse,
psycho-dynamique, etc.) à l'étude
du fonctionnement des organisations,
depuis les premières découvertes freudiennes
jusqu'aux recherches les plus récentes,
en France et dans le monde.
Gilles Arnaud est psychosociologue et professeur
de psychologie des organisations à l’ESCP Europe.
Pascal Fugier est sociologue et maître 
de conférences en sciences de l’éducation 
(université de Cergy-Pontoise). 
Bénédicte Vidaillet est psychanalyste et professeure
agrégée des universités (université Paris Est Créteil).
14 x 22, 420 pages env., 28 € env. (février)

Gérard Neyrand
L’AMOUR INDIVIDUALISTE
Comment le couple peut-il survivre ?
Mort le couple ? Plutôt fragilisé, mais bien
vivant. Certes, il n’est plus un passage social
obligé, il se défait plus facilement, on se
méfie de son côté fusionnel, mais on en
attend tout. Il demeure ainsi le principal
instrument de la réalisation de soi. L’ouvrage
vient éclairer ce paradoxe et explore
les multiples façons de faire couple.
Gérard Neyrand est sociologue (Toulouse).
13,5 x 21, 240 pages, 18 € (mars)

COLLECTION

érès poche – série Espace éthique

Marie-Hélène Boucand
UNE APPROCHE ÉTHIQUE
DES MALADIES RARES GÉNÉTIQUES
Enjeux de reconnaissance
et de compétence
Les maladies rares sont d’identification 
récente, d’une fréquence inférieure à 1/2000.
Elles sont multiples (plus de 7000), le plus
souvent génétiques (80 %) et touchent
plus de 2 millions de personnes en France.
Leur diagnostic conduit à une errance
médicale parfois longue et invite à une
médecine de l’incertitude. L’auteur analyse
le « travail » accompli par le malade pour
ne pas être « réduit » à son diagnostic
et pour lui permettre à terme de transformer
le destin de Sa maladie génétique en
Sa destinée par sa manière de le vivre
pour se maintenir en vie. L’enjeu de
cet ouvrage est de contribuer à développer
les compétences des soignants pour soutenir
le malade à vivre l’évènement de sa maladie
comme sujet. Une réflexion transversale,
philosophique, éthique et humaniste
pour mieux comprendre et accompagner
des personnes touchées par une maladie
rare génétique.
Touchée par une maladie rare génétique,
Marie-Hélène Boucand est médecin de médecine
physique et réadaptation, docteur en philosophie
(Lyon).
11 x 18, 300 pages env., 16 € env. (mars)



E n t r e t i e n  a v e c  D a n i e l  We l z e r - L a n g

Audrey Minart : Qu’est-ce que l’« hétéro-
norme », et que nous impose-telle à notre
insu ?

Daniel Welzer-Lang : L’hétéronorme c’est
le deux. Elle fonctionne comme une matrice
qui nous dit comment faire quand on est un
homme ou une femme, sachant que l’on ne
peut être que l’un ou l’autre. Autrement dit,
on continue à confondre procréation et sexua-
lité. L’hétéronorme, c’est aussi la domination
masculine : on confond la différence des
organes génitaux, l’un extérieur l’autre inté-
rieur, avec l’actif et le passif. C’est l’homme 
qui fait l’amour, qui décide, protège, et donc
domine, et ce uniquement dans un rapport
hétéro. C’est aussi le couple comme seul
modèle, érotique, romantique, familial, pos-
sible.

AM : Vous semblez également montrer,
dans votre ouvrage, que même les homo-
sexuels sont soumis à cette hétéronorme ? 

DWL : Il semblerait qu’il existe une plus
forte dissociation, chez les couples gays, entre
sexualité et conjugalité. Mais ils ont intégré la
norme pour se faire invisibles. L’homosexualité
n’est acceptée que si l’on se normalise et que
l’on évite de critiquer l’hétéronormativité.

AM : Finalement, quel est le lien entre iden-
tité sexuelle et orientation sexuelle ?

DWL : Il se délite… L’hétéronorme nous dit
que les hommes sont attirés par les femmes,
mais c’est un lien formel qui peut être décons-
truit. Par ailleurs, si certaines personnes se bat-
tent pour être reconnues dans une certaine
identité, d’autres ont une pratique sexuelle
sans pour autant en revendiquer l’identité. Par
exemple parce que leur pratique est ponc-
tuelle, et que tout dépend des personnes ren-
contrées. Je remarque qu’il y a de moins en
moins de sens à se définir comme hétéro,
homo, ou bisexuel. C’est du moins ce qu’avan-
cent les pansexuels, pouvant être attirés par
une personne sans prendre son sexe en consi-
dération. Idem pour les transgenres : si on a la
possibilité demain de changer de sexe, com-
ment se définir ?

AM : Nous savons que les femmes 
subissent cette hétéronorme, qui induit la 
domination masculine, mais il semble que
certains hommes en souffrent également ?

DWL : Je ne parlerais peut-être pas de souf-
france, mais il est clair qu’ils recherchent
davantage de plaisir. Certes, le bénéfice de 
l’hétéronorme est d’avoir des femmes « à dis-
position », avantage qui commence à se res-
treindre. En fait, ils imaginent autre chose que
l’équation homme / femme, dominant /
dominé. Nous sommes dans une période
anthropologique très particulière... La vraie
question aujourd’hui est : qui donne les défi-

nitions des choses ? Les activistes, les personnes
concernées ou les chercheurs ? Les trois sont
sources de légitimité.

AM : Vous soulignez, dans votre livre, à
quel point toutes les dominations,
sexuelles, sociales, etc., sont intriquées.
Comment lutter contre cela ? Vous critiquez
notamment la victimisation systématique
des femmes, et regrettez en même temps le
manque de recherches menées sur les
hommes…

DWL : Les dominé.e.s, ici plus souvent les
femmes, doivent comprendre les mécanismes
collectifs des dominations. Il faut arrêter de les
victimologiser, car cela ne les aide pas selon moi
à comprendre et donc à dépasser cette domi-
nation. Les dominants doivent aussi écouter les
dominées, remettre en question la construction
de la virilité… et accepter de partager les privi-
lèges créés par ces dominations. Par ailleurs,
face à la pluralité de recherches menées sur les
femmes, peu sont effectivement menées sur les
hommes. Le fait est que ceux qui remettent 
en question la domination masculine et la
construction de la virilité, ont souvent des par-
cours un peu particuliers… Après, les domi-
nants n’ont jamais tellement envie de savoir
comment ils fonctionnent. La domination
implique une certaine opacité. Je m’efforce de
la clarifier car je pense que la domination est
en réalité aliénante. Elle limite notre rapport
au corps, notre érotisme. Les hommes ont vrai-
ment intérêt, aujourd’hui, à profiter de la trans-
formation du genre. D’ailleurs, les jeunes
hommes commencent tous à le faire. 

AM : Y compris dans les couples hétéro-
sexuels, plus traditionnels ?

DWL : Il est clair qu’aujourd’hui le rapport
à la mixité, aux femmes, à la prise en charge
des enfants et des tâches domestiques, change
complètement. Dans ma génération, ce qu’on
a constaté, c’est une inversion des genres. Par
exemple avec des femmes qui refusent de faire
la cuisine, et vice-versa. Aujourd’hui, on trouve
d’autres arrangements. Il reste du travail, mais
au moins on commence à nommer les choses.

AM :Que permet l’analyse « queer » qui est
la vôtre ?
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DWL : En dépassant les seules assignations
sexuelles, elle aide à déconstruire les normes
sociales, sexuelles, identitaires… Les choses
sont désormais plus fluides : entre les hommes
et les femmes, entre les hétéros, les homos et
ceux qui souhaitent de temps en temps aller
voir ailleurs… Les gens mettent un terme, un
mot, derrière leurs expériences : asexuels,
sapiosexuels, aromantiques, candaulistes, etc.
D’autres s’en emparent ou non. Des catégories
se créent régulièrement, mais certaines vont
disparaître. 

AM : Vous expliquez que tout devient plus
fluide… Comment expliquer alors que cer-
taines personnes souhaitent absolument
changer de sexe, alors même que toutes les
caractéristiques que l’on prêtait auparavant
au sexe visé ne sont plus aussi figées ? 
Ces catégories d’appartenance sont donc
encore très ancrées ?

DWL : L’évolution passe par le délitement
des appareils catégoriels… favorisé entre
autres par le changement de sexe. Le fait est
qu’aujourd’hui, de nombreux transgenres ne
se font même pas opérer. On va en finir avec
les catégories d’assignation sociale, et c’est sans
doute ainsi que l’on va mettre fin à la domina-
tion masculine. La question de fond c’est : à qui
appartient mon corps et mon sexe ? À moi, ou
d’abord à l’État ? Qui décide si je peux changer
ou pas ? Nous sommes dans une période de
révolution des genres. 

AM : Si les premiers à remettre en question
l’hétéronorme ont probablement été les
homosexuels, bisexuels et transexuels, le
« coup mortel » ne sera-t-il pas porté quand
les hétérosexuels le feront à leur tour ?

DWL : On voit déjà aujourd’hui que les
hétéros sont critiques sur la norme, et notam-
ment celle du mariage. Avant, comme catégo-
rie dominante, ils n’avaient aucun intérêt à se
remettre en cause. Ils étaient sûrs d’être nor-
maux et dans « le bien ». Cela dit, de plus en
plus de jeunes se définissent aujourd’hui ouver-
tement comme « non-binaires ». Nous sommes
en train d’ouvrir une porte. Dans vingt ans, cela
sera sans doute réglé. �
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COLLECTION

Trajets

R. A. Baruch Bush et Joseph P. Folger
LA MÉDIATION TRANSFORMATIVE 
Sources, principes et pratiques 
Traduit de l’américain
par Pauline et Olivier Chambert-Loir
Avec la participation de John-Peter Weldon
L’approche transformative, en pleine
expansion dans le monde anglo-saxon,
met en avant la posture non directive
du médiateur et son respect intégral
de l’autodétermination des participants,
ainsi que de l’expression de leurs ressentis
et points de vue, en particulier lorsqu’ils
sont aux prises avec la déstabilisation
et la fermeture engendrées par le conflit.
Ce livre de référence théorique et pratique
présente les principes fondamentaux
et concepts clés de la « transformation
des interactions conflictuelles » :
empowerment individuel et reconnaissance
mutuelle. Il en décrit également avec
précision les outils et leur utilisation dans
des contextes d’intervention très différents. 
R. A. Baruch Bush (Hempstead) et Joseph P. Folger
(Philadelphie) sont professeur d’université. Ils ont reçu
le prix William Kreidler 2017 décerné par l’Association
for conflict resolution en reconnaissance des meilleurs
praticiens dans le domaine de la résolution
des conflits.
13,5 x 21, 220 pages env., 23 € (mai)

NOUVELLE COLLECTION

sexualités et sociétés
dirigée par Daniel Welzer-Lang

et Réjean Tremblay

Parce que la société a changé
ses rapports aux sexualités,
cette collection présente
des analyses destinées aux
sexologues, aux professionnel.le.s
de l’enseignement et de
l’intervention sociale comme
aux personnes qui cherchent
à comprendre le sens des
transformations actuelles.

Daniel Welzer-Lang
LES NOUVELLES HÉTÉROSEXUALITÉS
Hétéroqueers, candaulisme, polyamour,
libertinage, exhibe, asexualité,
pansexualité, hétéronorme, BDSM,
non-genre, bigenre, cisgenre, bisexualité,
travestis, aromantisme
Après les interrogations produites
par les mouvements LGBTI, les personnes
qui se pensaient « normales » se sont
découvertes « hétérosexuelles » dans
les années 1990. Aujourd’hui, de nombreux
et nombreuses hétéros interrogent
tout à la fois les identités sexuelles
(les bisexualités, l’asexualité, le libertinage,
le triolisme, le candaulisme, le BDSM…),
les identités de genre (cisgenre, bigenre,
non-genre, genre fluide, travesti,
hétéroqueer…) et les dispositions sexuelles
comme le polyamour qui tendent à dépasser
la prison du couple homme/femme
traditionnel. Ce livre fait le point
sur ces termes qui sont tout à la fois
des notions, des concepts et/ou des identités
socio-sexuelles – qu’elles concernent le genre
et/ou les sexualités. Elles ont en commun
d’essayer de se distinguer de l’hétéronorme.
Daniel Welzer-Lang est professeur émérite
de sociologie (Toulouse).
11 x 17, 170 pages env., 12 € env. (mars)
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Retrouvez les auteurs
de la collection « L’âge et la vie »

dans les congrès Age3

Sous la direction de Catherine Bergeret-Amselek
ET SI ALZHEIMER(S) ET AUTISME(S)
AVAIENT UN LIEN ?
En prenant cette question inédite comme
hypothèse de travail, le pari audacieux
de ce livre est de mettre en perspective deux
pathologies qui sont deux grandes causes
de santé publique survenant, pour l’une dès
l’aube de la vie, pour l’autre vers le crépuscule.
Face à deux univers qu’apparemment tout
oppose, pouvons-nous établir au-delà
des différences, des liens, tant au niveau
neurologique que psychologique,
comportemental, relationnel et émotionnel ?
Neurologues, neuropsychologues,
pédopsychiatres, gériatres, artistes,
psychanalystes, directeurs d’établissement
ont accepté de croiser leurs regards
dans le but d’améliorer le soin autant 
de l’une que de l’autre et de faire avancer
la clinique, l’enseignement et la recherche.
Dans l’Alzheimer comme dans les différentes
formes d’autismes, le Sujet paraît absent.
Est-il vraiment absent ou inatteignable
ou simplement masqué et toujours là ? 
Catherine Bergeret-Amselek est psychanalyste
SPP (Paris).
Préface de Bernard Golse
11 x 17, 350 pages env. 18 € env. (mai)

Sous la direction de José Polard, 
Michel Billé, et Christian Gallopin
LA VIEILLESSE, UN AUTRE REGARD
POUR UNE AUTRE RELATION
Vieillir est dans l’air du temps, entre le champ
des possibles liés à l’allongement de la vie et
des préjugés négatifs tenaces. La gérontologie
et le champ professionnel qui va avec, sont
organisés autour des notions d’autonomie
et de dépendance des personnes âgées,
sans oublier l’omniprésence de la question
Alzheimer. Pour être attentifs, professionnels
et familles, aux représentations associées
que véhiculent ces notions, aux actes et aux
décisions qui s’en suivent, il nous faudra allier
pensée critique et volonté constructive.
Pour agir concrètement et bousculer le regard
que nous portons sur la vieillesse, les vieux
et les personnes qui s’en occupent.
José Polard psychologue et psychanalyste, Michel Billé,
sociologue, et Christian Gallopin, médecin et
philosophe, dirigent la collection « L’âge et la vie ».
11 x 17, 200 pages, 12 € env. (mars)

COLLECTION

L’âge et la vie 

Michel Billé et Didier Martz
LA TYRANNIE DU « BIENVIEILLIR »
Vieillir et rester jeune
Bien vieillir… Évidemment chacun le souhaite
pour soi-même et pour ses proches.
Mais l’idéologie du « Bienvieillir » vient
manipuler nos esprits pour nous faire accepter
une normalisation de nos comportements
au moment de l’avancée en âge,
tant dans notre rapport à la médecine
que dans nos rapports à l’alimentation,
à la consommation… Normalisation qui 
réduit au silence et culpabilise les « vieux »
devenus « une charge », un poids économique.
La peur de la mort et la peur de la dépendance
servent de terreau à cette idéologie
du « Bienvieillir » qui remplit alors sa fonction
d’asservissement quasi volontaire…
Didier Martz est philosophe, auteur et conférencier
(Troyes). Michel Billé est sociologue (Poitiers). 
11 x 17, 280 pages, 14 € env. (mars)
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COLLECTION

pratiques du champ social

Sous la direction de Philippe Pitaud
GÉRONTOLOGIE : AUX PORTES
DE LA SOUFFRANCE
La philosophie, la psychiatrie, la médecine,
la psychologie des ruptures, la sociologie sont
ici mobilisées pour une approche humaniste
de la souffrance, générée par les situations
de grande vulnérabilité (handicap, avancée
en âge). Des chercheurs et enseignants
et des auteurs investis au quotidien sur
le terrain réfléchissent à « ce qui reste à faire
quand il n’y a plus rien à faire ». Si la douleur
est souvent traitée à l’aide de soins techniques,
la souffrance l’est beaucoup plus rarement
car elle exige des moyens humains. 
La technicité omniprésente à l’hôpital,
la logique des marchés financiers envahissant
le champ de l’accompagnement des plus âgés,
nous ont fait passer d’une politique des soins
à une police des soins qui met en souffrance
les professionnels, devenus agents techniques
auprès des personnes âgées. Comment
retrouver du sens dans l’accompagnement
(care) des personnes en souffrance qui ne
peuvent prétendre à une guérison (cure) ?
Philippe Pitaud est professeur à Aix-Marseille
Université.
13,5 x 21, 270 pages env., 25 € env. (avril)


