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Entretien 
avec Alain

Eraly
“Une démocratie
sans autorité ?”

Marie-Françoise Dubois-
Sacrispeyre : Alain Eraly, pro-
fesseur à l’université libre de
Bruxelles, vous enseignez la
sociologie, la communication
et la gestion publique. Nous
publions en cette rentrée sco-
laire votre 2e livre sur le thème
de l’autorité. Qu’est-ce qui
vous motive pour travailler
inlassablement sur ce sujet ?

Le billet 
de Philippe

Gaberan
Où il est question
des métiers
de l’éducation
spécialisée. 
En lien avec les auteurs

Maurice Capul et Michel Lemay,
les éditions érès ont décidé de
publier une nouvelle édition de
l’ouvrage De l’éducation spé-
cialisée (sortie en librairie août
2019). Plus de 150 000 lecteurs,
11 rééditions successives… l’ou-
vrage est désormais un classique.
Pour cette nouvelle édition les
auteurs ont décidé de maintenir
le titre De l’éducation spéciali-
sée alors que partout dans le
monde, et sur l’impulsion des
pays nord-américains, s’impose le
terme de « travail social ». 

(Suite du billet page 10)

Entretien 
avec Jean-Pierre

Durand
par Audrey Minart

“Nous souhaitons
dépasser le découpage
universitaire
par disciplines.”

Professeur de sociologie
à l’Université d’Évry et fondateur
du Centre Pierre Naville,
Jean-Pierre Durand est
le directeur de la Nouvelle
revue du travail, fondée
en ligne en 2012. Le dernier
numéro paru en mai 2019 chez
érès, porte sur « Corps au travail,
corps travaillés » (n° 14) et
le prochain numéro s’intitule
« Conflictualités ordinaires
au travail » (n° 15, parution
en novembre).(Suite de l’entretien page 5)

(Suite de l’entretien page 8)

N
aître et mourir : ces deux étapes de la vie auxquelles chacun d’entre nous est forcément confronté concentrent l’ensemble
des problématiques humaines et sociales. Ce n’est donc pas étonnant qu’elles occupent une grande part de notre catalogue !
Nos auteurs sont nombreux à s’engager dans les débats de société qui en explorent les enjeux, dans l’amélioration

des conditions de leur avènement et dans les aides qui en accompagnent les aléas.

Tout en continuant à approfondir les domaines qui intéressent au premier chef les professionnels de la santé mentale, de l’éducation,
du soin psychique, de l’accompagnement spécialisé, nous avons souhaité offrir à un public élargi des ouvrages accessibles à tous
qui apportent des outils pour penser les évolutions sociétales :

• Jean-Louis Touraine, Donner la vie, choisir sa mort. Pour une bioéthique de liberté
• Geneviève Appell, Les premières années de Bébé. Son bien-être et ses compétences jour après jour
• Patrick Ben Soussan, Comment survivre à ses enfants ? Ce que la parentalité positive ne vous a pas dit
• Alain Eraly, Une démocratie sans autorité ?
• Et événement sans précédent : Ce que les psychanalystes apportent à la société sous la direction de Pascal-Henri Keller

et Patrick Landman qui ont réussi à fédérer les courants les plus importants de leur discipline pour en défendre les acquis !

En vous remerciant pour votre fidélité, bien cordialement, 

Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre 

et Anna

Tardos

Anna Tardos, psychologue,
a dirigé l’institut Pikler Lóczy
à Budapest de 1998 à 2011.
Elle a rédigé la préface du livre
de Geneviève Appell qui vient
de paraître. Nous avons 
imaginé un petit dialogue
qui emprunte à cette préface
et à l’introduction pour vous
présenter ce livre illustré qui
est pour nous un véritable
événement.

www.ed i t i o n s - e r e s . c om

(Suite de l’entretien page 2)



Entret ien avec Geneviève Appel l  e t  Anna Tardos

Anna Tardos : Dans quelle catégorie pour-
rait-on ranger l’ouvrage de Geneviève Appell ?
Est-ce un livre de chevet avec ses conseils pra-
tiques ? Un guide à l’intention des parents ?
Bien que de nombreuses recommandations
concrètes puissent y être trouvées, là ne réside
pas la raison principale qui me motive à en
recommander la lecture. Ce livre s’adresse à
toutes les personnes qui sont tant soit peu 
intéressées par les jeunes enfants ; à celles qui
désirent comprendre le miracle du développe-
ment ; qui veulent comprendre comment peu-
vent « cohabiter », coexister la dépendance
totale du nourrisson et les manifestations
admirables de sa « mini-compétence ». Cet
ouvrage a pour sujet un soin inhabituel donné
au bébé. Un soin, réfléchi et empathique, qui
laisse libre cours à la compétence de l’enfant.
Compétence toujours en évolution et qui va
s’élargissant et s’intensifiant. Un soin qui le
comprend, lui, le bébé, et qui respecte le
besoin qu’il a de pouvoir exercer cette compé-
tence.

Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre :
Geneviève, qu’est-ce qui vous a poussé, à
plus de 90 ans, à vous lancer dans la rédac-
tion d’un livre illustré, en phase avec notre
époque multimédia, alors que dans votre
vie professionnelle, vous avez surtout
publié des recherches scientifiques ?

Geneviève Appell : Notre époque, avec
ses rapides et importantes transformations
sociétales, affaiblit la place qui était celle des
transmissions ancestrales autour des bébés et
jeunes enfants. Parents et professionnels sont
face à de nouvelles questions et souvent dému-
nis pour y répondre. Ce livre souhaite être un
outil aidant chacun à trouver son chemin avec
un tout-petit. Son objectif est de faire com-
prendre comment les processus innés du déve-
loppement du bébé sont influencés par les
soins et par l’environnement qui lui sont
offerts. Il traite des deux premières années de
vie avec des incursions dans les mois suivants. Je
me suis appuyée sur les propositions de soins
et d’éducation élaborées par Emmi Pikler,
pédiatre hongroise, à partir de ses découvertes
sur le développement du tout-petit1.

MFDS : Vous avez contribué avec Myriam
David à faire connaître aux professionnels
de l’enfance les idées et les recherches
qu’Emmi Pikler a mis en œuvre à la pou-
ponnière de la rue Lóczy à Budapest. Mais
aujourd’hui, vous souhaitez vous adresser
aussi aux parents. 

GA : C’est parce que j’ai été témoin de ce
que ce « Prendre soin piklérien » apporte
d’épanouissement à l’enfant, de sérénité à ses
parents et de plaisir professionnel à ses soi-
gnants qu’est né en moi le désir d’une large
diffusion de ces idées. C’est aussi parce que je
suis préoccupée par le nombre d’enfants qui, à
l’heure actuelle, présentent des troubles du
sommeil, de l’appétit et de l’attention ; et que
je pense que les recommandations d’Emmi
Pikler sont de nature à les protéger de ces dif-
ficultés.

Bien sûr, cette proposition s’adresse aux
parents qui se sentent en affinité avec cette
attitude envers la « personne en devenir »
qu’est le bébé. Elle ne saurait être regardée
comme le seul et incontournable chemin pos-
sible ! Il est tant de voies pour élever un enfant
et tant de facteurs y entrent en jeu. 

MFDS : En quoi le « prendre soin piklérien »
se différencie-t-il des nombreuses recettes
éducatives qui fleurissent sur les tables des
libraires ?

En apparence, le « Prendre soin piklérien »
reste proche de nos manières d’être et modes
de faire habituels. Il n’a rien « d’exotique ». En
fait, il s’en différencie en profondeur par des
détails, parfois minimes mais porteurs d’effets
importants puisqu’ils changent le positionne-
ment de l’adulte à l’égard de l’enfant, même
nouveau-né. Cela rend sa transmission particu-
lièrement difficile, ce qui m’a conduite à illus-
trer mes propos par de nombreuses vignettes
prises sur le vif, à proposer des photos et des
vidéos2 apportant ainsi une forme de concréti-
sation.
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Le plaisir d’être

Libre de ses mouvements 

spontanés, K., 4 mois, 

rayonnante, exprime avec tout 

son corps, tout en maintenant 

son équilibre, son plaisir de 

Mélange subtil qui contribue 

au sentiment de bien-

être des tout-petits.

   

    
  

    

       
 

     

      

        

 

      

       

     

     

        

     

     

 

      

      

      

       

       

         

          

          

    

1. M. David, G. Appell, Lóczy ou le maternage insolite, Toulouse, érès, coll. « 1001 BB », 2012 (1re édition CEMÉA-Scarabée,
1972). Cet ouvrage présente l’organisation et le fonctionnement de la pouponnière dirigée par Emmi Pikler, au 3 rue Lóczy,
à Budapest.

2. Les vidéos sont téléchargeables en scannant les QR codes
au fil de l’ouvrage.



Entret ien avec Geneviève Appel l  e t  Anna Tardos

AT : Par sa connaissance profonde de
l’homme et de l’enfant, Geneviève Appell, la
psychologue, avec une simplicité extrême et de
manière convaincante, nous montre dans le
bébé l’humain en train de se déployer ainsi 
que les processus internes mis en jeu dans
« l’accordage » entre l’adulte et l’enfant. Cet
ouvrage est une invitation à ne pas seulement
regarder l’enfant mais aussi à le voir, le voir
comme de l’intérieur afin de pouvoir découvrir,
admirer ce bébé, ce jeune enfant. Certaines
découvertes auxquelles nous conduisent la lec-
ture de ces lignes, non seulement transforment
notre regard – comment nous voyons le bébé –
mais aussi nous confortent dans l’importance
d’un soin d’une certaine qualité. Cette qualité
qui lui « assure » l’espace nécessaire à l’épa-
nouissement de ses capacités et qui est basée
sur la coopération avec lui.

MFDS : En plus des très nombreuses photos
et vidéos commentées, des descriptions
minutieuses des dessins de Klara Pap, vous
avez tenu à rassembler dans des malles à
détails, qui sont loin d’être « des détails »,
des éléments précis et concrets sur l’envi-
ronnement propice au développement de
Bébé.

GA : Les détails, essentiels à transmettre,
sont rassemblés dans des « malles à détails » au
fil des chapitres. Le lecteur désireux de saisir le
caractère général de l’approche piklérienne
pourra les laisser de côté tandis que celui qui
voudra acquérir une connaissance minutieuse
et précise du prendre soin s’y plongera.

AT : À travers sa compréhension du bébé,
Geneviève aide le lecteur, de manière capti-
vante, à se mettre en harmonie avec lui, petit
être dont nous ne savons pas exactement ce
qu’il ressent, ce qu’il pense, puisqu’il vit dans
une autre dimension, un autre monde que le
nôtre. La sympathie, l’empathie de l’auteure à
l’égard de l’adulte, des parents et de l’éduca-
teur, se révèlent également. L’auteure n’en-
seigne pas, ne donne pas de leçons, ne juge
pas, mais décrit avec compréhension ce que
l’adulte qui s’occupe du bébé peut ressentir de
difficultés, et pourquoi. Geneviève Appell est
une psychologue exemplaire et véritable, dans

le sens le plus noble du terme. Elle ne jongle
pas avec des notions psychologiques. Chaque
mot, chaque ligne rayonne, le long de son
ouvrage, de compréhension et d’estime. C’est
un ouvrage d’empathie et de considération
envers l’homme, qu’il soit adulte ou jeune
enfant, voire nourrisson vivant ses premières
expériences.

GA : Je souhaite que chaque lecteur/spec-
tateur, à la place où il se trouve, puise dans les
pages et images qui suivent des idées qui l’ins-
pireront dans sa réflexion autour de cette
toute première étape de la vie. �

Geneviève Appell

    

Les petits riens 
de l’activité spontanée

Quel processus Charlotte vit-elle dans 

posée sur le tapis, bouge et rencontre 

jonction main-bouche. Son corps 

ses doigts, son attention est-elle 

attirée par un objet placé en arrière 

Les petits riens 
de l’activité spontanée

     

     
      

     

    
     

     
    

      
      

   
   

       

 

    

     
    

   

    
  

Intérêts mutuels
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Enfance et parentalité
COLLECTION

La vie de l’enfant

Dany Khouri-Dahdouh
LA PSYCHANALYSE DE L’ENFANT
À L’ÉPREUVE DE LA GUERRE
Dans cet essai psychanalytique, Dany Khouri-
Dahdouh nous emmène dans le Liban
d’après-guerre. Pour suivre le cri muet
des enfants et des adolescents polytraumatisés
par les violences sociales, elle déroule
un chapelet d’énigmes et de rébus, emboîtés
les uns dans les autres à la manière
des matriochkas. À partir de son expérience
singulière, elle aborde des questionnements
majeurs : comment entendre la parole ?
Comment travailler en tant que psychanalyste
en dehors du cadre d’une cure type et
également avec ce qui n’est pas mentionné
verbalement en séance ?
Dany Khouri-Dahdouh est docteure en psychologie
clinique et pathologique (université Lumière-Lyon-2),
psychologue (Fédération suisse de psychologues),
psychanalyste membre de la SSPsa (Société suisse
de psychanalyse) et de l’API (Association psychanalytique
internationale).
Préface de René Roussillon
Postface de Maja Perret-Catipovic
14 x 22, 232 pages, 25 € (août)

Sous la direction d’Alessia Perifano
avec Valérie Barbier, Caroline Dubois,
Olga Fostini, Sarah Poncet, Céline Ricignuolo, 
Céline Rousseau-Salvador
SOINS PALLIATIFS EN PÉDIATRIE 
Enjeux psychologiques 
pour les enfants et leurs familles
Des professionnelles de terrain mettent
en commun la diversité de leurs pratiques
cliniques auprès d’enfants en soins palliatifs
et de leurs familles, dans ce temps si singulier.
Alessia Perifano est psychologue clinicienne, membre
de Paliped, équipe ressources en soins palliatifs
pédiatriques d’Ile-de-France.
14 x 22, 250 pages env., 25 € env. (octobre)

COLLECTION

La vie devant eux

Yves Morhain
LES VERTIGES DE LA CRÉATION
ADOLESCENTE
La problématique de tout adolescent est d’avoir
à guérir de son enfance. Pour cela, il s’engage
dans un intense « travail de création », qui est
au cœur même de l’expérience adolescente,
de ses préoccupations et parfois de
ses revendications face aux adultes.
Yves Morhain est psychologue, psychanalyste à Béziers,
expert près de la Cour d’Appel de Montpellier,
professeur des universités, institut de Psychologie,
université Lumière-Lyon 2.
Préface de Philippe Gutton
13,5 x 21, 312 pages, 28 € (septembre)

COLLECTION

L’école des parents 

Sous la direction de Daniel Marcelli
et Anne Lanchon
LES CAFÉS DES PARENTS®

L’intelligence du collectif
Outils emblématiques des Écoles des parents
et des éducateurs, les Cafés des parents® ont
aujourd’hui vingt ans et se déclinent sous de
multiples formes. Cet ouvrage revient sur leur
histoire, explicite l’originalité de leur démarche
et souligne l’importance de leur utilité sociale.
Daniel Marcelli est professeur émérite
de pédopsychiatrie et président d’honneur de la FNEPE.
Anne Lanchon est journaliste, rédactrice en chef
de la revue L’école des parents.
12 x 20, 200 pages env., 13 € env.

COLLECTION

Enfance et parentalité

Geneviève Appell
avec Elisabeth Scheurer
et Nicole Simon-Bogaert
LES PREMIÈRES ANNÉES DE BÉBÉ
Son bien-être et ses compétences
jour après jour
Largement illustré par des photos, des dessins
et des vidéos accessibles avec un smartphone,
ce livre s’adresse à toutes les personnes, parents
et professionnels, qui s’intéressent aux jeunes
enfants, qui désirent comprendre le miracle
du développement, comment peuvent coexister
la dépendance totale du nourrisson et les
manifestations admirables de sa « mini-
compétence ».
Geneviève Appell, psychologue clinicienne, a travaillé
en crèche et en pouponnière. Elle a participé à de
nombreuses recherches mandatées par l’Organisation
mondiale de la santé et publié avec Myriam David :
Lóczy ou le maternage insolite. Elle a été la première
présidente de l’association Pikler Lóczy-France,
organisme de formation et de réflexion sur le petit
enfant, fondée par Agnès Szanto-Feder en 1984.
Elisabeth Scheurer et Nicole Simon Bogaers
sont psychologues cliniciennes, formatrices 
à l’association Pikler Lóczy-France.
Préface d’Anna Tardos. Postface de Bernard Golse
17 x 24, 280 pages, 25 € (septembre)

COLLECTION

1001 et +

Sous la direction de Maryse Bonnefoy,
Cécile Garrigues et Nadia Rachedi
ORDRES ET DÉSORDRES DANS
LA SEXUALITÉ, LA CONJUGALITÉ,
LA PARENTALITÉ
Que peut la prévention ?
De nombreuses modifications sociales et
sociétales dans le domaine de la sexualité,
de la conjugalité et de la parentalité se sont
produites au cours de ces dernières années.
Cet ouvrage explore ces changements et leurs
conséquences en termes de santé en proposant
des réponses à la question : que peut
la prévention ?
Maryse Bonnefoy est médecin de PMI, métropole
de Lyon, vice-présidente du Syndicat national
des médecins de protection maternelle et infantile
(SNMPMI). Cécile Garrigues est médecin de PMI,
vice-présidente du SNMPMI. Nadia Rachedi,
gynécologue-obstétricienne, cheffe de service prénatal
et planification du conseil départemental de l’Hérault.
11,5 x 20, 256 pages, 18 € (septembre)



E n t r e t i e n  a v e c A l a i n  E r a l y

Alain Eraly : Depuis longtemps, je m’inté-
resse à l’autorité. Dans diverses missions qui
m’ont été confiées dans des champs aussi
variés que l’université, l’école, l’hôpital, l’ad-
ministration ou l’associatif, j’ai eu l’occasion de
côtoyer des responsables exemplaires et
d’autres affligeants, et j’ai moi-même fait l’ex-
périence de la difficulté d’assumer la respon-
sabilité d’un collectif. Comme formateur
d’adultes, j’ai passé des centaines d’heures à
explorer avec des fonctionnaires, des mana-
gers, des responsables d’institutions, des com-
missaires de police, des directeurs d’école ou
des acteurs politiques, les dilemmes moraux
auxquels ils étaient confrontés, leurs anxiétés,
leurs hésitations, leurs ambivalences. Au fil de
nos échanges, j’ai pris conscience de la récur-
rence des difficultés : le même genre de témoi-
gnages revenait encore et toujours, émanant
des milieux professionnels les plus divers. À
l’évidence, tous ces responsables affrontaient,
chacun dans son contexte propre, une seule et
même dynamique sociale et culturelle qui les
dépassait infiniment. Ce qu’ils exprimaient à
leur manière, c’est bien cette crise de la légiti-
mité typique de notre modernité démocra-
tique.

Dans le précédent livre, j’ai montré qu’à la
différence du pouvoir coercitif et de la domi-
nation, l’autorité se comprend comme la légi-
timité personnelle qu’un agent retire du fait
d’occuper une position d’exception, de jouer
un rôle spécifique, d’exercer un pouvoir nor-
matif et d’assumer une responsabilité au nom
d’une institution. Dans la foulée, ce deuxième
ouvrage porte quant à lui sur la crise de l’au-
torité dans les sociétés occidentales.

MFDS : Alors que Autorité et légitimité en
répondant aux exigences universitaires
adopte une forme académique, ce nouveau
livre se présent sous la forme d’un essai de
société, ancré dans les réalités actuelles.
Écrit dans un style fluide, il s’adresse poten-
tiellement à un public élargi car de la
famille à la politique, la crise de l’autorité
touche à peu près tout le monde et elle a
des conséquences sur la vie collective de la
société moderne. 

AE : L’autorité, c’est l’incarnation d’une
communauté et l’exercice public d’un pouvoir

en son nom. Une communauté n’est pas une
chose comme un arbre ou une table, elle
n’existe qu’en étant symbolisée et mise en
récit : l’agent d’autorité est le personnage en
lequel se réalise l’unité imaginaire du groupe,
il est celui qui peut légitimement dire Nous et
qui, en le disant, le fait advenir. C’est très dif-
férent de l’exercice d’un pouvoir coercitif. Je
me promène dans la rue, un homme me met
un pistolet sur la tempe et réclame mon por-
tefeuille : pure coercition. À l’opposé, un
arbitre de football siffle un penalty et donne
un carton jaune au joueur fautif : autorité.
Dans le premier cas, une personne impose à
une autre sa volonté dans son intérêt person-
nel. Dans le second, l’arbitre se porte garant de
cette forme de vie particulière qu’est le match
de football. Il en va de même d’un juge qui
prononce une condamnation ou d’un profes-
seur qui donne une mauvaise note à un élève
défaillant. Ces derniers ne poursuivent pas, ce
faisant, leur intérêt personnel, ils se bornent à
assumer une position d’exception, un rôle et
une responsabilité. S’ils n’exerçaient pas ce
pouvoir normatif, nous pourrions dire qu’ils
n’accomplissent pas leur devoir.  

(Suite page 7)
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COLLECTION

1001 BB

Ce que la parentalité
positive ne vous a pas dit
Patrick Ben Soussan
COMMENT SURVIVRE
À SES ENFANTS ?
Quelques simples conseils pour
survivre à toutes les injonctions
à trop bien faire, nouveaux impératifs
de notre modernité, « sois bon parent
et jouis du bonheur de tes enfants ».
Patrick Ben Soussan est pédopsychiatre.
Il exerce à l’institut Paoli-Calmettes, Centre
régional de lutte contre le cancer Provence-
Alpes-Côte-d’Azur à Marseille, où il est
responsable du département de psychologie
clinique. 
1001 BB n° 165 – 11,5x16, 120 pages env., 10 € env.
(octobre)
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COLLECTION

Sociologie clinique

Alain Eraly
UNE DÉMOCRATIE SANS AUTORITÉ ?
L’institution de l’autorité fait aujourd’hui l’objet
d’une remise en cause profonde. Les signes
de la crise se multiplient. Mais cette crise,
d’où vient-elle au juste ? Et quelles sont
ses répercussions ? Cet ouvrage en propose
une interprétation générale. 
Pour l’essentiel, la crise de l’autorité est
une bonne nouvelle, son érosion engage toute
notre modernité et rien ne saurait justifier
de faire machine arrière. Il reste que ce déclin
affecte en profondeur nos formes de vie 
et nos institutions. Partout, le besoin d’autorité 
se fait sentir, mais une autorité au service
de la démocratie, du débat public, des droits
et des devoirs, de la justice et l’équité,
de la transmission des valeurs fondamentales,
de la défense du commun contre l’emprise
des intérêts privés, de l’adaptation des modes
de vie à l’urgence écologique. Tout retour
en arrière est proscrit : l’autorité est donc
à réinventer.
Alain Eraly est professeur à l’Université libre
de Bruxelles et membre de l’Académie royale
des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique.
Il enseigne la sociologie, la communication 
et la gestion publique. 
14 x 22, 256 pages, 23 € (septembre)

Sous la direction d’Agnès Vandevelde-
Rougale et Pascal Fugier
Avec la collaboration de Vincent de Gaulejac
DICTIONNAIRE DE 
SOCIOLOGIE CLINIQUE
La boîte à outils, conceptuels et
méthodologiques, du sociologue clinicien,
élaborée à partir de divers terrains de
recherche ou d’intervention. Cet ouvrage
de référence rassemble les méthodes
et problématiques centrales ainsi que
les objets et champs de recherche investis
par la sociologie clinique. La spécificité
de cette approche tient à la façon
d’appréhender et d’analyser les phénomènes
sociaux et psychiques, dans une perspective
à la fois théorique (elle articule
la compréhension des processus sociaux
à celle du sujet jusque dans ses processus
intrapsychiques) et politique (elle pose 
au-delà de la critique, la nécessité d’une
clinique du social et l’accompagnement
des processus de subjectivation).
Agnès Vandevelde-Rougale est docteure
en anthropologie et sociologie, chercheure associée
au LCSP de l’université Paris Diderot. 

Des outils indispensables pour les sciences humaines et sociales

Pascal Fugier est maître de conférences
en sciences de l’éducation à l’université de Cergy
Pontoise, membre du laboratoire EMA. Tous deux
sont membres du conseil d’administration
du Réseau international de sociologie clinique
et du bureau du réseau thématique « sociologie
clinique » à l’Association française de sociologie. 
15 x 21, 704 pages, 35 € (septembre)

Sous la direction de 
Christine Delory-Momberger
VOCABULAIRE DES HISTOIRES 
DE VIE ET DE LA RECHERCHE
BIOGRAPHIQUE
Rédigé par des spécialistes du domaine,
ce vocabulaire offre le premier bilan
exhaustif des histoires de vie et de
la recherche biographique qui constitue
un courant encore jeune dans le paysage
français des sciences humaines et sociales
mais peut se prévaloir d’une tradition
déjà ancienne dans les pays anglo-saxons
et germaniques.
Christine Delory-Momberger est professeure
en sciences de l’éducation à l’Université Paris 13
Sorbonne Paris Cité, présidente du Collège
international de la recherche biographique
en éducation (CIRBE), directrice de la revue Le sujet
dans la Cité. Revue internationale de recherche
biographique en éducation.
15 x 21, 540 pages env., 28 € env. (octobre)

COLLECTION

Clinique du travail

Frédéric Mougeot
LE TRAVAIL DES INFIRMIERS
EN HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
Cet ouvrage porte sur l’expérience 
de l’hôpital psychiatrique du point de vue
de ses soignants, en particulier infirmiers.
Leur travail en première ligne face aux patients,
auprès desquels ils représentent l’institution,
constitue un observatoire pertinent des
transformations de l’hôpital gestionnaire.
Docteur en sociologie et en anthropologie,
Frédéric Mougeot est membre du Centre Max Weber
(UMR 5283).
14 x 20,5, 248 pages, 23 € (septembre)

Jean-Yves Bonnefond
AGIR SUR LA QUALITÉ DU TRAVAIL
L’expérience de Renault Flins
À travers l’expérimentation d’un dispositif
de dialogue sur la qualité du travail à l’usine
Renault de Flins, ce livre montre la portée
du « travail bien fait » dans le développement
conjoint de la santé, de l’efficacité et
du renouveau des relations professionnelles.
Jean-Yves Bonnefond est docteur en psychologie
du travail, chercheur au Centre de recherche
sur le travail et le développement (CRTD) du CNAM
où il est également enseignant. Il a récemment créé
la société DQT (Dialogue sur la qualité du travail).
14 x 20,5, 250 pages env., 23 € env. (octobre)

Société



E n t r e t i e n  a v e c A l a i n  E r a l y

MFDS : Au sein de la famille comme à
l’école, dans la sphère du travail comme en
politique, de Nuit debout aux gilets jaunes,
les signes de la crise se multiplient. Mais
cette crise, d’où vient-elle au juste ? On y
fait constamment référence, tantôt pour
s’en réjouir, tantôt pour la déplorer. Vous
nous proposez ici une  interprétation géné-
rale. 

AE : La crise de légitimité dans nos sociétés
est extensive, elle frappe les acteurs politiques
en particulier, l’autorité en général. L’autorité
ne fait plus rêver, elle évoque arbitraire, abus,
inégalité, privilèges plutôt que reconnaissance
et prestige. C’est au point qu’il devient diffi-
cile, dans maints secteurs d’activités, de trou-
ver des volontaires pour occuper les positions
vacantes. Partout, les mandataires officiels sont
remis en question. Parce qu’à leur position s’at-
tachent des privilèges, nous en déduisons qu’ils
agissent dans ce seul but – comme si le pouvoir
contenait en lui, irrémédiablement, sa propre
finalité. Au contraire, quiconque semble étran-
ger au sérail et se démarque ouvertement des
pouvoirs institués jouit d’un supplément auto-
matique de légitimité. Donald Trump n’a pas
été élu malgré mais grâce à la résistance de la
hiérarchie de son parti, des pouvoirs en place,
des grands médias et des universitaires.

MFDS : Crise ou déclin de l’autorité, ce phé-
nomène propre à nos sociétés démocra-
tique est-il  finalement à déplorer ? Ne nous
invite-t-il pas à aller de l’avant ?

AE : À certains égards, ce déclin de l’auto-
rité marque sans conteste le progrès des
valeurs et des institutions démocratiques, 
mais à d’autres, il exprime au moins deux
contradictions. En même temps qu’elle 
décline, l’autorité se trouve sommée d’endos-
ser des responsabilités grandissantes. Voyez les
attentes exorbitantes des citoyens à l’égard des
responsables politiques,  des enseignants, de la
police... Nous passons notre temps à déprécier
et contester ceux-là mêmes que nous investis-
sons de nos espérances les moins vraisem-
blables.  

Deuxième contradiction : l’autorité incarne
le collectif, elle a pour fonction première d’ins-
crire les échanges dans les contraintes de la vie

en société. Privée d’une parole légitime, une
institution disparaît corps et bien. Nous aspi-
rons à retrouver du commun, mais nous répu-
gnons à ses incarnations. C’est bel et bien
d’une crise qu’il s’agit, et non simplement
d’une érosion : il suffit de songer à la montée
du populisme dans les démocraties, à l’impuis-
sance des gouvernements face au défi clima-
tique ou encore au mouvement des gilets
jaunes en France pour s’en convaincre.

Pour l’essentiel, la crise de l’autorité est une
bonne nouvelle, son érosion engage toute
notre modernité et rien ne saurait justifier de
faire machine arrière. Sauf régression sismique,
nous ne reviendrons pas au monarque de droit
divin, à l’école-caserne, au mandarin, au direc-
teur infaillible, au pater familias omnipotent,
au caporal-chef tracassier, au petit bureaucrate
sanglé dans les procédures. Ceux qui rêvent de
rétablir l’ancienne autorité ne la supporte-
raient pas le temps d’une journée. Il reste que
cet effacement n’est pas sans conséquence sur
nos formes de vie et le devenir de nos sociétés.
Aucune société n’est concevable sans des puis-
sances de parole au service du commun.
L’enjeu n’est pas d’apprendre à vivre sans auto-
rité, mais d’engendrer des formes d’autorité
plus respectueuses des valeurs de notre temps.
�
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COLLECTION

Question de société

Marianne Mas
LIRE DÉLIVRE
Atelier lecture en prison de femmes
Lire délivre... la parole : dans
la bibliothèque d’une prison du Nord
de la France, un atelier de lecture autour
d’albums jeunesse. Des détenues en
profitent pour évoquer leur vie dedans,
et dehors. La nourriture, les fouilles,
les parloirs, les cachets, les enfants,
la sexualité, les manques et les angoisses...
Et le corps qui souffre de trop
d’enfermement...
Marianne Mas est journaliste, grand reporter
à France Télévisions depuis 20 ans dans 
le Nord-Pas-de-Calais et à Paris. 
Préface de Adeline Hazan
11 x 16,5, 144 pages, 9,50 € (septembre)

COLLECTION

Trajets

Aline Chassagne
SOINS ET PRISON 
Enquête auprès de détenus 
gravement malades
En donnant la parole à une minorité
fortement discriminée, les détenus en fin
de vie, l’ouvrage interroge l’expérience
de la maladie grave et le sens
de la punition. Le thème de la maladie
en prison est un sujet sensible qui intéresse
divers champs des sciences humaines
et de la politique, du droit, de la médecine.
Plusieurs histoires ont récemment traversé
notre actualité, celle de Patrick Henry
ou celle du prix Nobel chinois Liu Xiaobo.
La question de la mort en prison reste
controversée quel que soit le système
carcéral et politique parce qu’elle touche
profondément à ce qui fonde notre
humanité. Dans cette « double épreuve »,
les détenus gravement malades nous
révèlent en filigrane ce qui semble
acceptable ou inacceptable, juste 
et injuste à notre société.
Aline Chassagne est sociologue et anthropologue
après avoir exercé en tant qu’infirmière
en psychiatrie, puis auprès du public SDF. 
Elle est chargée de recherche (CIC-CHRU Besançon)
au sein de l’équipe de recherche « Éthique
et progrès médical » au CHU de Besançon
et chercheure associée au Laboratoire 
de sociologie et d’anthropologie.
13,5 x 21, 290 pages env., 25 € env. (octobre)
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Audrey Minart : Pourquoi avoir fondé la
Nouvelle revue du travail ? Que manquait-
il aux autres revues ?

JPD : Quand nous l’avons fondée, en 2012,
les autres revues étaient soit très académiques
soit très orientées vers les militants et les syn-
dicats. Nous avons souhaité en créer une qui
soit moins académique que les autres, tout en
étant reconnue par le monde universitaire,
mais destinée aux praticiens, syndicalistes, DRH,
ainsi qu’aux journalistes, par un choix d’objets
qui intéressent un plus grand public. C’était
aussi l’époque de la montée en puissance
d’OpenEdition partisan du libre accès aux
articles, ce qui nous permettait de sortir très
rapidement de l’Hexagone et du seul public de
langue française. En effet, nous touchons les
États-Unis, la Chine et les autres pays euro-
péens ne parlant pas français, car les articles
écrits en d’autres langues qui nous sont soumis
restent en ligne dans la langue d’origine même
si, en parallèle, ils sont traduits en français.

AM : Pourquoi, alors que la discipline de
base est la sociologie, vous faites le choix
de vous ouvrir à d’autres disciplines ? Avec
lesquelles travaillez-vous en particulier ?

JPD : Nous souhaitons dépasser le décou-
page universitaire par disciplines, qui est une
spécificité française. C’est contestable, même
s’il permet à certaines, comme la sociologie et
l’histoire, de s’affirmer en tant que telles, et de
développer des méthodes et concepts qui ne le
seraient pas sans cette affirmation disciplinaire.
Dans le comité de rédaction, il n’y a pas que
des sociologues. Il y a aussi des gestionnaires,
des psychologues du travail, des politistes…
Comme parmi les auteurs qui comptent parfois
également des géographes ou encore des phi-
losophes et économistes. 

AM  :Quels seraient selon vous aujourd’hui
les thèmes prioritaires à traiter par la
recherche en matière de travail ?

JPD : Aujourd’hui, ce qui intéresse les
jeunes chercheurs, ce sont des thèmes autour
de l’exclusion du travail, les rapports de domi-
nation, les questions de genre… C’est intéres-
sant à observer parce que les questions traitées
portent plutôt sur les effets, sans vraiment s’in-

téresser aux origines de ces exclusions ou du
chômage de masse. Par exemple, le thème des
délocalisations industrielles, qui était impor-
tant il y a une ou deux décennies et qui conti-
nue à faire les grands titres des médias, a
disparu des recherches. C’est une vraie ques-
tion. Nous essayons donc, dans cette revue,
d’aborder, certes les effets, mais aussi les
conflictualités, les relations professionnelles, le
syndicalisme, les émotions, le genre, etc.
Certains thèmes ne font pas partie des priorités
des jeunes chercheurs : il y a un effet généra-
tionnel. 

AM  : Justement, le numéro 15 porte sur les
conflictualités ordinaires. Pouvez-vous en
dire un peu plus ?

JPD : Sans rentrer dans le détail, l’idée était
de faire un numéro qui ne porte pas sur les
conflits sociaux traditionnels, ce que nous
ferons plus tard. Nous voulions voir comment
les conflits d’hier, en général portés par les syn-

dicats, prennent de nos jours la forme de résis-
tances, de protestations, soit individuelles, soit
collectives. Le fait est que, quand elles sont 
collectives, elles restent bien souvent à petite
échelle et échappent, en fin de compte, aux
syndicats. Nous remarquons aujourd’hui une
transformation de la vie quotidienne au travail,
qui était hier souvent traversée par de grands
conflits. De nos jours, ceux-ci sont atténués. Ils
prennent d’autres formes. En même temps, les
syndicalistes, de moins en moins nombreux,
sont occupés dans les multiples réunions pari-
taires : ils n’ont ainsi plus le temps d’être sur le
terrain. Quand ils y arrivent, les mouvements

ont bien souvent commencé, et ils n’y sont pas
toujours bien reçus. Même si cela finit souvent
par converger. L’idée, dans ce numéro, est aussi
de sortir des grandes entreprises, sur lesquelles
l’histoire de la sociologie du travail a beaucoup
porté. Nous nous intéressons donc aux start-up,
PME, TPE loin des secteurs étudiés traditionnel-
lement… C’est la particularité de ce numéro.
�
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Laure Marmilloud
DONNER VIE À LA RELATION DE SOIN
Expérience pratique et enjeux éthiques
de la réciprocité
Nous avons généralement l’habitude
de considérer la relation de soin dans
sa structure asymétrique : d’un côté un soignant
agissant, responsable, et de l’autre, un patient,
passif, vulnérable. C’est oublier de considérer
toute la complexité de ce qui s’échange
et se partage entre soignants et soignés.
En privilégiant une mise en mot proche
de son expérience d’infirmière en soins
palliatifs, l’auteure formule les enjeux éthiques
de la réciprocité, liés à cette façon de concevoir
la relation dans l’activité du soin et de la vivre
effectivement.
Laure Marmilloud est infirmière en équipe mobile
de soins palliatifs à Lyon, formée en philosophie (Master
de philosophie générale), ayant à la fois une activité
clinique de terrain et des activités de formation
et conférences dans le champ de l’éthique soignante. 
Préface de Jean-Philippe Pierron
Érès poche INÉDIT – 11 x 18, 264 pages, 16 € (août)

Emmanuel Hirsch rassemble les meilleurs spécialistes
pour nous offrir dans les 4 tomes du Traité de bioéthique
un état des lieux complet des enjeux actuels de la bioéthique

Sous la direction de 
Pierre-Emmanuel Brugeron 
et Emmanuel Hirsch
VIVRE AVEC UNE MALADIE 
NEURO-ÉVOLUTIVE
Enjeux éthiques et sociétaux
L’objectif de cet ouvrage est de contribuer
aux évolutions des représentations,
des réflexions et des pratiques là où elles
sont défiées par le cumul de vulnérabilités
humaines et sociales comme c’est le cas dans
les maladies neuro-évolutives (d’Alzheimer,
de Parkinson, de Charcot, sclérose en plaques,
Chorée de Huntington…).
Pierre-Emmanuel Brugeron, responsable 
du pôle Ressources, espace de réflexion éthique 
de la région Ile-de-France. Emmanuel Hirsch
est directeur de l’Espace de réflexion éthique 
de la région Ile-de-France et de l’Espace national
de réflexion éthique maladies neuro-dégénératives,
professeur d’éthique médicale à la faculté
de médecine, université Paris-Sud 11 (dont il dirige
le département de recherche en éthique).
11 x 18, 304 pages, 15 € (octobre)

Jean-Louis Touraine
DONNER LA VIE, CHOISIR SA MORT 
Pour une bioéthique de liberté 
Il existe des médecins qui sauvent des malades
mais qui veulent aussi inventer de nouveaux
traitements pour les patients atteints
de maladies incurables. Le professeur
Jean-Louis Touraine est de ceux-là. Il est aussi
de ces humanistes qui prétendent que donner
la vie est merveilleux mais qu’accompagner
la mort n’est pas moins noble. Il nous invite
à une écoute attentive des enfants, des parents
et des mourants. Si leurs désirs ne peuvent,
ou ne doivent, pas tous être réalisés, il est
nécessaire d’apporter une réponse à chacun. 
La « bioéthique à la française » sortira-t-elle
d’un certain dirigisme pour parvenir
à conjuguer le respect des valeurs communes
de notre société avec l’ouverture à plus de
choix individuels ? Redonnera-t-elle à l’Homme,
à chaque humain, la maîtrise de son destin ?
Jean-Louis Touraine est professeur de médecine,
député LREM du Rhône, vice-président de la commission
des Affaires sociales de l’Assemblée nationale,
rapporteur de la Mission d’information sur la révision
de la loi bioéthique.
Préface d’Emmanuel Hirsch
INÉDIT - 11 x 18, 176 pages, 12 €
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Collection Espace éthique

La loi sur la bioéthique nous concerne tous. 
Nous devons en comprendre les enjeux politiques et sociétaux 

mais aussi les implications concrètes.

Les nouveaux territoires
de la bioéthique
Traité de bioéthique IV
624 pages, 25 €

Handicaps, vulnérabilités,
situations extrêmes
Traité de bioéthique III
680 pages, 25 €

Soigner la personne, évolutions,
innovations thérapeutiques
Traité de bioéthique II
706 pages, 25 €

Fondements, principes, repères
Traité de bioéthique I
768 pages, 25 €
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Parce qu’il est installé au Québec depuis de
très nombreuses années, nous avons demandé
à Michel Lemay les raisons de ce choix. Dans
une longue discussion, placée en avant-propos
de la nouvelle édition, un élément de sa
réponse dit pourquoi «… l’intérêt de maintenir
le terme d’éducation spécialisée ne repose 
pas sur une nostalgie, mais sur le besoin vital
d’avoir des professionnels s’occupant de l’édu-
cation de sujets dont le développement paraît
entravé. » De fait, dès l’introduction de Oser le
verbe aimer en éducation spécialisée (érès
2016), je notais qu’il était vital de rappeler qu’il
existe bel et bien une éducation spécialisée
tandis que notre ami éducateur et écrivain,
Guy Delhasse, déplore dans Quand je éduque
un autre, le fait qu’il n’y aura bientôt plus per-
sonne pour se dire éducateur. La spécialisation
de l’éducateur tient à l’art d’aider une per-
sonne, enfant, adolescent, adulte, dont l’his-
toire a été impactée par des événements de
nature traumatique, à renouer avec une tra-
jectoire de vie qui ne soit plus subie (parce que
aliénée à la mise en scène des symptômes) mais
choisie (dès lors que la rencontre avec un
adulte éducateur permet de renouer avec les
possibles). Il y a donc bien des métiers de l’édu-
cation spécialisée dont la complexité ne peut
être escamotée par l’apparente banalité des
actes produits au quotidien. 

De même les éditions érès ont décidé de
publier une nouvelle édition de Moniteur édu-
cateur, un professionnel du quotidien (érès,
2019), un ouvrage que j’ai cosigné avec Patrick
Perrard. Depuis sa première parution, il est lui
aussi devenu une référence. 

Avec Patrick Perrard nous avions pris le parti
de montrer que la profession de moniteur édu-
cateur, qu’une réforme des diplômes avait fait
passer d’un statut de certificat d’aptitudes à
celui d’un diplôme d’état, était bien un véri-
table métier et non une sous-qualification.
Aujourd’hui, et sans qu’il y ait lieu de s’en
réjouir, le Diplôme d’état de moniteur éduca-
teur (DEME) est en passe de supplanter le DEES
dans sa spécificité de professionnel de proxi-
mité. À l’heure où paraît cette nouvelle édi-
tion, nous ne savons pas encore si va se
poursuivre la réforme de l’architecture des
diplômes. Parvenue à la refonte des métiers du
niveau 5 puis des métiers de niveau 3, cette

ultime réforme a sans doute produit autant
d’avancées qu’elle a commis de dommages… à
commencer par la suppression de la passerelle
existant entre DEME et le DEES. Alors, et sans
faire du diplôme le seul viatique vers l’emploi,
nous insistons pour dire qu’être adulte éduca-
teur requiert plus que jamais un agir profes-
sionnel adossé à la fois sur une intuition de la
présence à l’autre et sur une grande maîtrise
des savoirs liés aux sciences humaines. �

Le bi l le t  de Phi l ippe Gaberan

Philippe Gaberan

   

    
    

    
   

  

  

   

  

 

Des connaissances aux compétences

Former les professionnels à
la relation d’aide sociale, 
éducative et de soin
À tous les âges de la vie,

des tout-petits aux personnes
vieillissantes

Au cours de près de 40 années
de publication d’ouvrages et
de revues consacrés aux Sciences

humaines et sociales, les éditions érès
ont largement contribué à la di ffusion
des études et travaux en pointe dans
le domaine de la relation d’aide sociale,
éducative et de soins dans les domaines
de la petite enfance, de l’enfance
et de l’adolescence, du vieillissement
et de la dépendance.

De par la liberté acquise par leur
indépendance qui leur permet
de dépasser les clivages idéologiques,
les éditions érès ont souhaité faire 
un pas de plus en créant un département
Formation pour soutenir avec ses auteurs
une culture de l’interdisciplinarité
tant en manière de connaissances
que de pratiques professionnelles.

• Des modules de formation en petits
groupes encadrés par un clinicien
(apports théoriques) et un praticien
(réflexions pratiques) qui peuvent aussi
être organisés dans votre établissement.

• Des rencontres apprenantes avec
un auteur (ou des auteurs) spécialiste(s)

• Des journées d’études construites
avec le soutien de nos revues spécialisées

La coordination pédagogique
Chargé de mission : Philippe Gaberan,
éducateur spécialisé et docteur en sciences
de l’éducation. Référent H+ : Fabienne
Armand-Gaberan (accueil pour tout
participant en situation de handicap).

Les formateurs en 2019/2020
Michèle Benhaïm, Michel Billé,
Xavier Bouchereau, Philippe Chavaroche,
Pierre Delion, Roger Gil, Yves Jeanne,
Diane Khoury, Gérard Neyrand,
Nicole Poirier, José Polard,
Jean-Pierre Thomasset,
Chantal Zaouche Gaudron

Consultez le catalogue et inscrivez-vous sur
www.editions-eres.com



11la lettre érès n° 42

Travail social et handicap
COLLECTION

L’éducation spécialisée 
au quotidien

Maurice Capul, Michel Lemay
Avec la participation de Philippe Gaberan
DE L’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Ses enjeux, son actualité et sa place 
dans le travail social
Cette réflexion d’ensemble sur le travail
de l’éducateur est devenue un ouvrage
de référence pour tous ceux qui s’engagent
auprès d’enfants ou d’adultes en difficulté.
À partir d’un regard critique sur un demi-siècle
d’éducation spécialisée, les auteurs relient
dans une même perspective tradition
et modernité, pour dresser un large 
panorama des pratiques éducatives.
Maurice Capul, docteur d’Etat ès lettres et sciences
humaines, a été éducateur spécialisé, psychologue,
formateur de travailleurs sociaux, professeur associé
(université de Toulouse-Le Mirail). Cofondateur de
la revue Empan. Michel Lemay est professeur émérite
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’université
de Montréal. Il est l’auteur d’ouvrages qui ont marqué
la formation de nombreux travailleurs sociaux
et professionnels de l’enfance. Éducateur spécialisé
et docteur en sciences de l’éducation, Philippe Gaberan
exerce une activité de conseil, formation et soutien
aux équipes.
Nouvelle édition augmentée
13,5 x 21, 616 pages, 29 € (septembre)

COLLECTION

Connaissances de la diversité

Bertrand Quentin
LES INVALIDÉS 
Nouvelles réflexions philosophiques
sur le handicap
Pour l’auteur, le néologisme « invalidés »
a une portée sociale et politique. Certains
hommes pâtissent dans cette vie d’une forme
d’invalidation. Le travail philosophique
est alors d’analyser sa source. Loin d’un
transhumanisme qui appelle à un homme
augmenté, ce à quoi la philosophie
et le handicap nous invitent aujourd’hui,
c’est à une compréhension augmentée
de l’homme. Avec une grande clarté,
le philosophe analyse des questions
étonnantes : Les handicapés existent-ils ? 
Y a-t-il un critère de « qualité de vie »
qui permet de décider des handicaps
acceptables par la société ? Y a-t-il un droit
à la sexualité pour les personnes handicapées ?
La techno-science va-t-elle faire disparaître
le handicap ? etc. 
Bertrand Quentin est maître de conférences HDR
à l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, il est directeur
du LIPHA Paris-Est (Laboratoire Interdisciplinaire d’Étude
du politique Hannah Arendt / EA7373). 
13,5 x 21, 208 pages, 23 € (septembre)

COLLECTION

Psychanalyse et travail social

Marie Springer
LES ADOS, ÇA CAUSE
Cet ouvrage part de l’expérience de l’auteure
au sein d’une maison pour enfants à caractère
social. Elle y parle de rencontres avec
des adolescents pour la plupart déscolarisés,
désengagés dans leur vie mais aussi avec
des éducateurs, qui eux-mêmes parlent
de leur propre rencontre avec ces adolescents.
Le livre témoigne de la portée des effets
du signifiant et nous rappelle que notre
condition humaine quotidienne est d’être
des êtres parlants. Son objectif est de faire
entendre aux éducateurs qu’il y a une nécessité
« à faire parler un adolescent » dans un espace
qui met en scène des mots, une parole
où l’équivocité de la langue fait loi.
Psychologue clinicienne, psychanalyste (Grenoble),
Marie Springer est membre de l’Association lacanienne
internationale Rhône-Alpes. 
Préface de Jean-Pierre Lebrun
Postface de Joseph Rouzel
Érès poche INEDIT – 12 x 18, 160 pages, 10 € (septembre)

COLLECTION

Les dossiers d’Empan

Marie-Claude Pepin et Alain Roucoules
PRATIQUES ÉDUCATIVES 
Enfants et adolescents 
aux comportements difficiles
Cet ouvrage souligne les enjeux et les défis
des pratiques éducatives et institutionnelles
actuelles et futures avec les enfants et
les adolescents aux comportements difficiles.
Il insiste sur la nécessité d’en élaborer
une pensée qui soutienne le processus
de maturation et d’humanisation 
de ces sujets en devenir.
Alain Roucoules a exercé comme éducateur en ITEP
auprès d’enfants et d’adolescents. Il a été directeur
d’établissement, formateur et directeur de centre
de formation de travailleurs sociaux. Actuellement,
il exerce comme formateur. 

Marie-Claude Pepin est psychologue de formation.
Formée en psychopathologie clinique, elle a exercé
auprès d’adultes en hôpital psychiatrique
et d’adolescentes délinquantes. Elle a été formatrice
en institut de formation de personnels éducatifs
(Institut Saint-Simon, Toulouse).
13,5 x 21, 250 pages env., 23 € env. (octobre)
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Sous la direction de Jean-Pierre Mahier
et Salvatore Stella
PROTECTION DE L’ENFANCE :
LA DIVERSIFICATION
DANS TOUS SES ÉTATS !
La diversification des réponses en protection
de l’enfance, en reconnaissant les dispositifs
innovants entre milieu ouvert et placement,
vient redéfinir les modes d’intervention
et réinterroger le rapport des acteurs sociaux
aux familles.
Jean-Pierre Mahier est directeur général
de l’Association départementale d’aide à l’enfance
et aux adultes en difficulté – ADAEA 27, administrateur
du CNAEMO. Salvatore Stella est directeur
du département milieu ouvert de l’Association
calvadosienne de sauvegarde de l’enfant à l’adulte
– ACSEA, président du CNAEMO, membre du Conseil
national de la protection de l’enfance (CNPE) 
et vice-président de la CNAPE.
Ouvrage publié avec le CNAEMO
13,5 x 21, 246 pages, 23 € (août)
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Sous la direction de Maryse Perrin
JEUNES ENFANTS DÉFICIENTS VISUELS
Des pratiques éducatives en SAFEP
La naissance d’un enfant porteur d’un handicap
visuel est une épreuve pour ses parents et
sa famille. Quelle démarche d’accompagnement
mettre en œuvre afin qu’entre le tout-petit et
ceux qui l’entourent se tisse un lien satisfaisant,
indispensable pour permettre à cet enfant
de grandir le mieux possible ?
Maryse Perrin est psychologue clinicienne au sein
de l’Institut des jeunes aveugles (IJA) de Toulouse.
Elle anime des groupes d’analyse des pratiques auprès
d’équipes de professionnels de l’enfance.
Préface de Jacques Montauriol
11 x 17, 100 pages env., 10 € env. (octobre)

Xavier Bouchereau
LES NON-DITS DU TRAVAIL SOCIAL
Pratiques, polémiques, éthique
L’ouvrage propose une plongée subversive
dans le travail social à travers un dialogue
entre deux professionnels de l’action sociale
qui acceptent de sortir des sentiers battus
pour mieux retrouver l’essence du métier.
Cette réédition est enrichie d’un prologue
soulignant l’actualité des thématiques
explorées et les champs du possible
qu’elles ouvrent.
Consultant indépendant, chef de service en milieu
ouvert, Xavier Bouchereau exerce en protection
de l’enfance depuis près de 20 ans. 
Nouvelle édition actualisée
11 x 17, 240 pages, 14 € (octobre)

Sous la direction de Thierry Trontin
et Olivier Archambault
LES SÉJOURS DE RUPTURE
EN QUESTIONS
Oser l’innovation !
Permettre l’expérience du voyage
à un adolescent en grandes difficultés,
l’immerger dans un environnement qui lui
est étranger et le mettre en situation de vivre
une véritable aventure : voici les principales
trames pédagogiques développées par
différents auteurs.
Thierry Trontin est éducateur spécialisé auprès
d’adolescents en grandes difficultés depuis une
vingtaine d’années. Il est accompagnateur de séjours de
rupture, coresponsable de la SCOP « Éducateurs,
voyageurs » (Chateldon 63). Olivier Archambault
dirige depuis 12 ans la Plateforme de remobilisation
Média jeunesse, qui propose des solutions éducatives
diversifiées autour de la mobilité. Il préside l’association
nationale OSER (Organisateurs de séjours éducatifs dits
de rupture).
11 x 17, 400 pages env., 18 € env. (octobre)

COLLECTION

Trames

Catherine Potel-Baranes
ÊTRE PSYCHOMOTRICIEN
Un métier du présent, un métier d’avenir
Le métier de psychomotricien est une
profession de santé réglementée, reconnue
par un diplôme d’État depuis 1974.
Dans cet ouvrage très complet, Catherine Potel
la présente sous ses diverses formes,
ses différents moyens d’action, sa diversité
d’application et d’adaptation selon le contexte
dans lequel elle s’exerce, ses évolutions aussi.
Avec une grande clarté, elle expose les bases
d’une psychomotricité en mouvement, devenue
un partenaire important dans l’arsenal
des réponses thérapeutiques et préventives.
Catherine Potel-Baranes est psychomotricienne
et thérapeute en relaxation analytique (méthode Sapir).
Elle est formatrice de l’AREFFS et à l’Institut de formation
en psychomotricité Pitié-Salpétrière, université
Pierre et Marie Curie. Après avoir travaillé dans de
nombreuses institutions pendant près de 40 ans,
elle exerce actuellement dans son cabinet à Sceaux (92).
Nouvelle édition actualisée
11 x 17, 528 pages, 20 €

COLLECTION

L’âge et la vie

Jérôme Pellissier
CES TROUBLES QUI NOUS TROUBLENT
Les troubles du comportement dans
la malade d'Alzheimer et les autres
syndromes démentiels 
L’auteur développe des pistes de réflexion
et d’action destinées à mieux ajuster prendre
soin des personnes présentant une maladie
d’Alzheimer ou d’un syndrome apparenté,
pour diminuer leur souffrance et celle de
leurs proches. Une réimpression sous nouvelle
couverture d’un livre plébiscité par ses lecteurs.
Jérôme Pellissier est écrivain. Il est docteur
et chercheur en psychogérontologie, auteur notamment

de plusieurs ouvrages consacrés au prendre-soin
et à la place de la vieillesse et des personnes dites
âgées dans notre société..
Nouvelle édition
11 x 17, 392 pages, 20 €

NANTES
26 septembre 2019

BORDEAUX
17 octobre 2019

STRASBOURG
7 novembre 2019

LILLE
5 décembre 2019

http://age-3.fr/

Retrouvez les auteurs
de la collection « L’âge et la vie »

dans les congrès Age3

Travail social et handicap (suite)

Gérontologie
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Santé mentale
COLLECTION

Relations

Sous la direction de Grégoire Vitry
STRATÉGIES DE CHANGEMENT 
16 prescriptions thérapeutiques 
De nombreuses situations pathologiques
trouvent des réponses concrètes par la mise
en œuvre de prescriptions stratégiques qui ont
su démontrer depuis des années leur intérêt
thérapeutique. Ces interventions singulières
amènent les individus dans la direction
du changement, et leur permettent de sortir
des impasses dans lesquelles ils sont piégés.
Les auteurs, membres du réseau international
LACT research, ont choisi de transmettre
leur savoir-faire, leurs prescriptions
les plus efficaces – celles qu’ils appliquent
quotidiennement et avec leurs meilleurs
résultats. Elles sont présentées de manière
pédagogique autour d’études de cas
et se concluent par une synthèse sous 
la forme d’une fiche encyclopédique.
Grégoire Vitry est cofondateur de l’école de formation
LACT qu’il dirige, coach, formateur et thérapeute à LACT.
Il est en charge de la coordination pédagogique
du DU « Clinique de la relation et approche stratégique »
en partenariat avec l’université Paris 8.
13.5 x 21, 304 pages, 29 €

COLLECTION

Questions de psychiatrie 

Sous la direction de Tim Greacen
et Emmanuelle Jouet
POUR DES USAGERS 
DE LA PSYCHIATRIE ACTEURS 
DE LEUR PROPRE VIE
Rétablissement, inclusion sociale,
empowerment
Par le rétablissement, l’inclusion sociale
et l’empowerment, une personne vivant
avec un trouble psychique devient actrice de
sa propre vie, citoyenne à part entière, experte
de son expérience. La réédition de cet ouvrage
paru en 2012 vient appuyer les avancées
certaines de ces dernières années.
Chercheur en psychologie sociale, Tim Greacen
est actuellement directeur du laboratoire de recherche
du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie
et Neurosciences. Il est aussi président du Groupe
de réflexion sur la santé mentale de la Conférence
régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) 
d’Ile-de-France. 

Chercheuse en sciences de l’éducation,
Emmanuelle Jouet est membre du laboratoire
de recherche Psychiatrie et Neurosciences (Paris)
et de l’équipe Éducation éthique et santé (EA7505)
de l’université de Tours.
Nouvelle édition actualisée
14 x 22, 350 pages env., 25 € env. (octobre)

Alzheimer : 
de carpe diem à la

neuropsychologie...
Accompagner autrement

Journéede ForMATioN
L’âge et la vie

Inscriptions en ligne sur

www.editions-eres.com

Coorganisée par nota bene et érès

Mardi 26 novembre 2019 
de 9h30 à 17 h – Salle Osète 
6, rue du Lt Colonel Pélissier, 31000 TOULOUSE
Métro Jean Jaurès ou Capitole

www.editions-eres.com 

Inscriptions en ligne

Renseignements : 05 61 75 15 76 
eres@editions-eres.com 272 pages, 14 €

Renseignements : 07 86 41 70 60 
contact@notabeneconseil.fr

Intervenants

Nicole Poirier • Roger Gil • Michel Billé
Avec la participation de Blandine Prévost
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Psychanalyse
COLLECTION

érès poche – Psychanalyse

Pierre Bruno et Marie-Jean Sauret
LA DIFFÉRENCE FREUDIENNE
Dans la diaspora psychanalytique
contemporaine, ce livre inscrit un certain
nombre de marqueurs théoriques
et cliniques autour de trois questions
cruciales de la psychanalyse : Qu’est-ce
que le désir ? Qu’est-ce que le symptôme ?
Qu’est-ce que le phallus ?
Marie-Jean Sauret est psychanalyste à Toulouse,
membre du Pari de Lacan, professeur émérite
des universités, chercheur au pôle clinique
psychanalytique du sujet et du lien social (LCPI)
à l’université Jean-Jaurès.  

Pierre Bruno est psychanalyste à Paris, membre
du Pari de Lacan, il a enseigné à l’université
de Toulouse-le-Mirail et au département
de psychanalyse de l’université de Paris VIII.
À l’initiative de plusieurs expériences éditoriales 
– les revues Pas Tant, Barca !, Psychanalyse
& Psychanalyse Yetu.
11 x 18, 320 pages env., 16 € env. (octobre)

Gisèle Chaboudez
L’ÉQUATION DES RÊVES 
Le rêve, matériel décisif dans le travail
analytique, constitue en quelque sorte
un dialogue permanent avec l’inconscient.
L’avancée de sa connaissance et les progrès
de son déchiffrage continuent
de représenter un enjeu important
pour les rêveurs qui s’y consacrent
et pour tous ceux qui s’intéressent
aux modalités de la pensée du sommeil.
Gisèle Chaboudez est psychiatre, psychanalyste
à Paris, vice-présidente d’Espace analytique,
membre du comité de rédaction de la revue
Figures de la psychanalyse.
11 x 18, 280 pages env., 15 € env. (octobre)

Apirana Taylor
PEPETUNA
Traduit de l’anglais (Nouvelle-Zélande)
et du Maori par Manuel van Thienen
et Sonia Protti
Illustré par Germain Roesz
Ce recueil de 56 poèmes inédits du poète
et conteur maori Apirana Taylor entend faire
découvrir des poésies peu connues du domaine
étranger. Apirana voyage sur le territoire
néo-zélandais et de par le monde en qualité
de poète et de conteur. Il propose ici une poésie
simple, d’expression brève, très marquée
par un sentiment de proximité avec la nature
et les éléments cosmiques.
Apirana Taylor, né en 1955 à Wellington (Nouvelle-
Zélande), est un écrivain maori (tribus Ngāti Porou,
Te Whānau a Apanui, Ngāti Ruanui iwi) et « pākehā »
(européen). Poète, scénariste, romancier, nouvelliste,
conteur, acteur, peintre et musicien. Il est présent dans
toutes les anthologies majeures de Aotearoa (Nouvelle-
Zélande). Ses écrits sont traduits dans plusieurs langues.
Apirana a obtenu en 1994 le Te Ha Award for Poetry,
le I.B.M Young Writers award. Il écrit également pour
les enfants et pour le théâtre. Comédien, enseignant,
il est membre du Māori Theater Group Te Ohu Whakaari.
10,5 x 15, 96 pages env., 12 € env. (novembre)

Lucian Blaga
LA LUMIÈRE D’HIER
Traduit du roumain par 
Andreea-Maria Lemnaru
Illustré par Sophie Curtil
Marquée par le sentiment nostalgique
du « dor », une conscience aiguë de la nécessité
et la religion populaire roumaine riche
en rituels pré-chrétiens, l’œuvre poétique
de Blaga répond à son système philosophique.
La magie, les légendes et les champs labourés
au crépuscule forment la substance de
ses poèmes. Puisant dans le fond primitif
de la culture et l’expérience primordiale
de la nature, sa poésie est un horizon cosmique
où se côtoient l’âme et le néant à la lueur
des âges qui reposent sous terre.
Lucian Blaga (1895-1961) est un philosophe, théologien
et poète roumain, membre de l’Académie roumaine.
Il entre dans la carrière diplomatique en 1926. Il est
successivement en poste à Varsovie, Prague, Vienne
(1932), Berne et Lisbonne (1938). Élu à l’Académie
roumaine en 1937, puis professeur à l’université de Cluj
en 1940, il fut un temps proche du courant existentialiste
et anti-rationaliste de « Gândirea » (« La Pensée »)
– qui fondait la « roumanité » dans le vécu orthodoxe –
mais a fini par s’en éloigner. Au lendemain de la guerre,
le régime communiste le réduit à l’isolement (en allant
jusqu’à s’opposer à ce qu’il puisse concourir pour le prix
Nobel). Il ne lui reste plus alors que son lyrisme
pour chanter en poète ce que lui inspire « l’étoile
la plus triste ».
10,5 x 15, 96 pages env., 12 € env. (novembre)

Nuit extatique

Depuis l’abîme, sous le vert
des antiques signes du zodiaque,

on tire les loquets,
on ferme les puits.

Dispose en croix
ta pensée et tes mains.
Les étoiles en pleuvant
lavent la terre pour nous.

Rutger Kopland
CETTE VUE
Traduit du néerlandais par Jan Mysjkin
et Pierre Gallissaires
Dessins de Jean-Pierre Dupont
Le présent volume comporte la version
française inédite des poèmes « Stel »,
« Verder », « In de bergen », « Drentse A » tirés
du volume Dit uitzicht, (Cette vue). Cinq dessins
au crayon de Jean-Pierre Dupont, présentés
en pleines doubles pages, alternent avec
les quatre suites de poèmes, dans une très
grande résonance de thème (vues de ciels,
montagnes, rivières) et de manière.
Rutger Kopland est le nom de plume de Rutger
Hendrik van den Hoofdakker (1934-2012). Après
des études de médecine, il a fait carrière à l’université
de Groningen, où il est nommé professeur en psychiatrie
biologique en 1983. Il reçoit le Prix P.C. Hooft en 1988. 
10,5 x 15, 96 pages env., 12 € env. (novembre)

Nous avons abandonné nos cartes,
quelque part, sans colère, sans regret :
elles nous disaient ce que nous savions déjà,
d’où nous venions.
Pas où nous étions.

tout

cœur dans poitrine
poitrine dans corps
corps dans ciel
ciel dans univers
univers dans cosmos
cosmos en moi

tout en un
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Les écrans de nos enfants
Sous la direction de Marika Bergès-Bounes et Jean Marie Forget

avec Sandrine Calmettes, Catherine Ferron et Christian Rey
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L’altérité est dans la langue Jean-Pierre Lebrun 
et Nicole Malinconi

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Un cerveau pensant :
entre plasticité et stabilité

Marc Crommelinck 
et Jean-Pierre Lebrun
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COLLECTION

Psychanalyse et clinique

Sous la direction de Marika Bergès-Bounes
et Jean-Marie Forget
LE BONHEUR DES ENFANTS
SUR ORDONNANCE ?
Le recours aux médicaments du psychisme
Les médicaments psychotropes sont
des substances chimiques susceptibles
de modifier l’activité mentale. S’ils peuvent
avoir des effets bénéfiques indiscutables
et reconnus chez les adultes, les prescrire
à des enfants divise les praticiens quant
aux objectifs recherchés dans des situations
cliniques différentes : difficultés scolaires,
troubles du comportement, dépressions,
troubles du sommeil, difficultés de l’attention,
agitation, etc.
Marika Bergès-Bounes est psychanalyste, membre
de l’ALI. Jean Marie Forget, psychanalyste et psychiatre
à Paris, est membre de l’ALI. Ils co-dirigent la collection
Psychanalyse et clinique.
14 x 22, 176 pages., 20 € (août)

COLLECTION

Les dossiers du JFP

Marcel Czermak
PASSAGE À L’ACTE ET ACTING OUT
Faudra-t-il que je me coupe l’oreille
pour que vous me prêtiez la votre ?
Entre passage à l’acte et acting out, le ménage
n’a jamais été fait malgré les efforts de Jacques
Lacan. Pourtant les incidences thérapeutiques,
juridiques et sociales sont considérables. Il s’agit
ici de contribuer à une clarification nécessaire.
Marcel Czermak est psychiatre des hôpitaux honoraire,
hôpital Sainte-Anne Paris, psychanalyste, membre de l’ALI
où il a été responsable de l’enseignement. Rédacteur
en chef du Journal français de psychiatrie.
Préface de Nicolas Dissez
10,5 x 21, 128 pages, 14 € (septembre)

COLLECTION

Point hors ligne

Markos Zafiropoulos
ŒDIPE ASSASSINÉ ?
Œdipe roi, Œdipe à Colone, Antigone
ou L’inconscient des modernes
Les mythologiques de Lacan 2
Reprenant les chemins de Lévi-Strauss,
Lacan s’engagea dans le déchiffrement
de la mythologie occidentale au motif
qu’il y fut contraint, du fait que son objet
de recherche était le désir inconscient
en Occident. Sa lecture a débouché

sur un ensemble d’opérateurs théoriques
à partir duquel il revisita toute la découverte
freudienne. Markos Zafiropoulos s’attache
à en mettre au jour les conséquences cliniques
et anthropologiques.
Markos Zafiropoulos est psychanalyste, membre
d’Espace analytique, directeur de recherches émérite
au CNRS et à l’université Paris 7 Diderot.
Erès poche INEDIT
12 x 18, 168 pages, 12 € (septembre)

Samedi 30 novembre 2019
Faculté de Médecine - Amphi Binet - 45 rue des Saints-Pères 75006

PARIS

JOURNÉE SCIENTIFIQUE 
organisée par le Pr Catherine Chabert 
et la revue Le Carnet/PSY
en partenariat avec le Laboratoire « Psychologie 
Clinique Psychopathologie Psychanalyse » (PCPP) 
de l’Université Paris Descartes–Sorbonne Paris Cité

Renseignements :
Estelle Georges-Chassot - Le Carnet/PSY - 8 avenue Jean-Baptiste Clément - 92100 Boulogne 
Tél. : 01 46 04 74 35 - est@carnetpsy.com
Inscription individuelle : 80 € - Étudiant : 40 €- Formation permanente : 180 €
Tarifs spéciaux pour les abonnés à la revue Le Carnet/PSY

Possibilité de s’inscrire en ligne sur
www.carnetpsy.com

Gustav Klimt (1862-1918), Les Vierges, 1913, Prague, National Gallery. 

Les interdits :
pour quoi faire ?

Frustration, punition, protection
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Sociétés et associations signataires : 

• Analyse freudienne • Association lacanienne internationale • Association
psychanalytique de France • Cercle freudien • École de la cause freudienne 
• École de psychanalyse des forums du Champ lacanien • École de psychanalyse
Sigmund-Freud • Espace analytique • FEDEPSY • Fédération des ateliers
de psychanalyse • Fédération européenne de psychanalyse • Psychanalyse
actuelle • Quatrième Groupe • Réseau pour la psychanalyse à l’hôpital
• Séminaire inter-universitaire européen de recherche en psychopathologie
et psychanalyse • Société internationale d’histoire de la psychiatrie et
de la psychanalyse • Société psychanalytique de Paris • Société de psychanalyse
freudienne • Société psychanalytique de recherche et de formation
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19 sociétés et associations psychanalytiques ont signé 
le rapport qui a donné naissance à :

Une initiative unique dans l’histoire
de la psychanalyse française
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COLLECTION

Humus

Jean-Paul Hiltenbrand
LA CONDITION DU PARLÊTRE
« La condition du parlêtre » signifie que
l’être humain est organisé par la parole
et le langage et non par le fonctionnement
exclusivement neuronal de son cerveau,
ce qu’affirment les neurosciences.
Jean-Paul Hiltenbrand est psychiatre, psychanalyste,
membre et ex-président de l’ALI (association lacanienne
internationale), Fondateur de l’ALI Rhône-Alpes
à Grenoble. 
14 x 22, 272 pages, 25 € (août)

Roland Chemama
LA PSYCHANALYSE 
REFOULE-T-ELLE LE POLITIQUE ?
Roland Chemama ouvre une perspective
originale sur la dimension politique de
l’inconscient, en grande partie refoulée
par la psychanalyse jusqu’à nos jours.
Roland Chemama est psychanalyste à Paris, 
ex-président de l’Association lacanienne internationale
et de la Fondation européenne pour la psychanalyse.
14 x 22, 168 pages, 18 € (octobre) 

CE QUE LES PSYCHANALYSTES 
APPORTENT À LA SOCIÉTÉ

Sous la direction de 
Pascal-Henri Keller et Patrick Landman

C et ouvrage démontre la capacité
des praticiens de cette discipline
à surmonter leurs traditionnelles divisions

pour mieux mettre en commun leurs expériences,
leurs savoirs et leurs compétences au service
de la société. Contrairement à ce que déclarent
ses détracteurs, la psychanalyse, discipline reine
en sciences humaines, irrigue toujours davantage
la pensée contemporaine. Ses concepts, devenus
de véritables outils de travail pour nombre
de praticiens et de chercheurs, font désormais
partie du langage courant.

Les auteurs s’attachent à mieux décrire la portée de l’inédit freudien
et les fondements scientifiques de la psychanalyse. Au milieu des avancées
des sciences cognitives, des neurosciences ou de l’intelligence artificielle, 
ils font valoir leur spécificité et la place singulière – fondée sur leur désir
de s’engager toujours davantage dans une approche relationnelle de la vie
psychique  – qu’ils occupent notamment dans les domaines de la santé 
mentale, de l’enfance et de la culture. 
Pascal-Henri Keller est professeur émérite, université de Poitiers. Il est psychanalyste,
membre de la SPP. Patrick Landman est psychiatre, pédopsychiatre, juriste, psychanalyste
membre d’Espace analytique.
11 x 18, 160 pages, 12 € (octobre)




