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Vous êtes brésilienne, psycha-
nalyste et femme de lettres,
et vous vivez la moitié de l’an-
née en France, ce qui vous
permet de profiter de votre
petit-fils qui habite à Paris.
Vous avez écrit en langue bré-
silienne de nombreux livres,
romans et essais. Avant de
devenir écrivain, vous avez
été diplômée de médecine à
l’université de Sao Paulo,
vous avez exercé en tant que
psychiatre au Brésil et en
France et vous vous êtes for-
mée à la psychanalyse auprès
de Jacques Lacan. Pendant
plusieurs années, à l’invita-
tion Folha de São Paulo et
Veja, vous avez tenu la
rubrique du « Courrier du
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Maïté Juan
et Jean-Louis Laville

Vous êtes, respectivement, psy-
chologue clinicienne rédact rice
en chef, et psychiatre, directeur
de la publication de la revue
Cancer(s)&psy(s) que vous avez
créée en 2013 aux éditions érès.
Vous définissiez le projet scienti-
fique de la revue dans le numéro
0 ainsi : « Cancer(s)&psy(s) est
une revue scientifique euro-
péenne de langue française, lieu
de débats et de réévaluation 
de nombreuses questions cli-
niques et théoriques touchant
aux champ croisés des cancers et
des sciences humaines. » Alors

(Suite du billet page 7)

Jean-Louis Laville, vous êtes pro-
fesseur du CNAM, titulaire de la
Chaire « Économie Solidaire »,
chercheur au Lise (CNAM – CNRS) et
au Collège d’études mondiales
(FMSH). Depuis 2005, vous dirigez
aux éditions érès la collection
« Sociologie économique » qui
analyse les reconfigurations à
l’œuvre des rapports entre le
social et l’économique. À ce titre,
vous vous intéressez aux pratiques
émergentes qui relèvent de l’éco-
nomie sociale et solidaire et aux

(Suite de l’entretien page 4)

Jean-Pierre, tu es psychiatre et
psychanalyste, membre de
l’Association lacanienne inter-
nationale. Tu exerces à Namur
et à Bruxelles. En 1997, nous
publiions Un monde sans
limite dans la collection
« Point hors ligne ». Ce livre,
qui a eu un succès immédiat,
a ouvert tout un champ de
pensée et de recherches nova-
teur à l’époque pour la psy-
chanalyse mais aussi pour les
domaines social et médico-
social. Tu y affirmais que 
les mutations du lien social
entraînaient des consé-
quences inédites sur la sub-
jectivité de chacun. Ce livre a
suscité de nombreux débats,
dans les associations de 
psychanalystes ainsi que dans

(Suite de l’entretien page 10)



Entret ien avec Betty Milan

cœur » qui a eu beaucoup de succès. Vous
en avez tiré plusieurs ouvrages parus chez
Record. Un de vos amis qui est aussi auteur
érès, membre du comité de rédaction de la
revue Insistance, Jacques Barbier, nous en a
transmis un extrait, traduites par Danielle
Birck. J’ai été tout de suite séduite par votre
liberté de ton et votre capacité à énoncer
des choses profondes et personnelles à la
portée du plus grand nombre. J’ai trouvé
que vous arriviez à aborder des sujets
importants liés à l’amour, au sexe, aux rela-
tions conjugales, familiales… et à la psy-
chanalyse (sans jamais la nommer) avec
sensibilité et intelligence en maintenant
l’intérêt du lecteur pour les situations
diverses qui vous sont exposées dans le
courrier du cœur. Et j’ai eu envie de les
publier ! Tout en sachant que les éditions
érès sont surtout connues et reconnues par
un public spécialisé, vous avez accepté de
prendre le risque avec nous de brouiller les
pistes, de dépasser les clivages entre les dis-
ciplines, d’ouvrir un espace de liberté pour
tous sans condition de diplôme ni de spé-
cialité. C’est un véritable challenge pour
lequel nous comptons sur l’aide des
libraires, des médias et de nos fidèles lec-
teurs !

Pouvez-vous nous parler de votre itinéraire
personnel et professionnel ?

Betty Milan : Je suis arrière-petite-fille
d’immigrants qui sont partis du Liban à la fin
du XIXe siècle et au début du XXe. Pour fuir la
guerre et la faim. Ils ont osé faire la traversée
et ils ont bien réussi au Brésil, où ils ont com-
mencé comme colporteurs. J’ai donc d’abord
vécu dans le Liban du Brésil en écoutant les his-
toires fantastiques que mon grand-père pater-
nel racontait. Ce que ces immigrants ne
racontaient pas, c’était l’histoire de l’immigra-
tion sur laquelle j’ai dû faire des recherches
pour écrire mes deux romans sur la diaspora.

Ils ne racontaient pas l’histoire pour ne pas
se rappeler du drame et parce qu’ils considé-
raient que leurs descendants pourraient mieux
s’intégrer en oubliant le passé. Au Brésil, ils ont
été victimes de la xénophobie, mais ils étaient
eux aussi xénophobes vis-à-vis des natifs et
d’eux-mêmes. Rien n’est pire que l’autoxéno-
phobie. C’est à cause de cette autoxénophobie,
qu’après avoir fait ma médecine, j’ai voulu
devenir analyste et que je suis allée voir Lacan.

Je ne m’imaginais pas que la France finirait par
devenir ma seconde patrie. Si je croyais au
mektoub, je dirais que c’était écrit, puisque les
chrétiens maronites du Liban adoraient la
France. J’étais vouée à devenir semi-française.

MFDS : Comment en êtes-vous venue à
tenir des chroniques dans la grande presse
et à être sollicitée pour répondre au
Courrier du cœur ?

BM : Après avoir fait mon analyse avec
Lacan, j’ai fondé au Brésil le Collège freudien
de Rio, qui a eu un rôle très important dans la
diffusion de la théorie lacanienne. Les pre-
mières traductions des séminaires ont été faites
par les membres du Collège. J’ai traduit les
écrits techniques de Freud, édités par Zahar et
j’ai voulu que la presse en tienne compte. J’ai
eu l’idée d’en écrire une auto-interview que j’ai
envoyée à un rédacteur en chef. Ça lui a plu et
ma collaboration a démarré. 

MFDS : Qu’avez-vous fait dans la presse au
début de cette collaboration ?

BM : D’abord la critique sociale, et puis de
grandes interviews. Parmi ceux que j’ai inter-
viewés, il y a eu Octavio Paz, Michel Serres,
Jacques Derrida, Françoise Sagan… Parmi les
psychanalystes, Alain Didier-Weil et Gérard
Haddad. En réalité, je n’ai jamais arrêté de faire
des interviews, parce que j’aime ça. Mes der-
nières interviews ont été avec Élisabeth
Badinter, Élisabeth Roudinesco, au sujet de la
biographie de Freud, et Amin Maalouf dont le
livre Le naufrage des civilisations m’a ébloui.

MFDS : Et le « Courrier du cœur » ?

BM : Le démarrage n’a pas été facile. Dans
les années 1980, O Globo m’avait invitée à
prendre la suite de Shere Hite – l’auteure du
Rapport Hite – qui y tenait jusqu’alors le
« Courrier du cœur ». Le journal me demanda
de faire un essai, mais ma contribution ne fut
pas retenue : elle n’entrait pas dans le cadre du
« politiquement correct ». 
Vingt ans plus tard, lorsque j’étais davan-

tage connue, on m’a proposé d’ouvrir une
consultation à la Folha de São Paulo. J’ai
d’abord fait un essai en répondant à trois
lettres de lecteurs et le journal a retenu ma
proposition. En vingt ans, les mœurs avaient
évolué et une plus grande liberté d’expression
s’était fait jour. J’ai fait le « Courrier du cœur »

dans la Folha, pendant deux ans, et puis sur le
site de Veja, pendant cinq ans. On jouissait
d’une grande liberté de presse et les éditeurs
étaient très pointus. 

MFDS : Quelle méthode avez-vous adoptée
pour donner à vos correspondants des élé-
ments pertinents qui leur permettent de
comprendre quelque chose à ce qui leur
arrive personnellement, mais qui parlent au
plus grand nombre ?

BM : Je me permets de dire que j’ai utilisé la
méthode lacanienne et qu’il s’agit d’un cour-
rier du cœur lacanien. Pour Lacan, ce qui comp-
tait, c’était ce que l’analysant disait. Il traitait le
discours de celui-ci comme un texte. C’est pour
ça qu’il a substitué l’interprétation par la ponc-
tuation. J’ai procédé d’une manière analogue.
Je faisais une analyse rigoureuse du texte qui
m’était envoyé, mettant en relief les mots uti-
lisés, les lapsus et les répétitions. Autrement
dit, je traitais le texte de la question comme un
analyste traite le discours de son analysant. Je
soulignais ce qui était important pour qu’il
puisse se voir d’une manière nouvelle et décou-
vrir la raison de son drame. Plus j’ai creusé la
subjectivité de mon correspondant, plus les lec-
teurs se sont identifiés.

MFDS : Ce « Courrier du cœur » a atteint le
grand public. À quoi cela est dû, à votre
avis ?

BM : J’oubliais ce que j’avais étudié pour
pouvoir me pencher librement sur la question
posée jusqu’à dénicher la réponse. Je ne m’en
remettais alors qu’à mes lectures, aux textes
d’autres auteurs, ceux qui m’ont marquée tout
au long de ma vie, et ont œuvré sans aucun
doute à ma propre éducation sentimentale. 
Ce n’est donc pas l’observance de telle ou

telle doctrine qui m’a guidée dans ce travail.
C’est le désir d’apprendre et de transmettre
deux idées de base. D’une part, qu’il est aussi
important de se libérer des idées toutes faites
que des contraintes sexuelles. D’autre part, que
pour s’affranchir de son inconscient, il importe
de prendre en compte son existence et d’inter-
préter ses manifestations quand il faut.
En suivant ce processus, j’ai pu extraire la

substance propre à chaque histoire et mettre
en valeur la différence de chaque lecteur. C’est
peut-être pour cela que j’ai reçu des messages
de personnes des deux sexes, d’âges différents
et de toutes les catégories sociales.
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Société

Le symptôme
complotiste
Aux marges de la culture hypermoderne

Julien Cueille

COLLECTION

Questions de société
Betty Milan
DE VOUS À MOI
Traduit du brésilien par Danielle Birck
Sollicitée par la grande presse brésilienne,
Betty Milan a tenu pendant longtemps
la rubrique du Courrier du cœur. En répondant
en écrivain qui a une formation analytique
aux lettres des lecteurs, elle s’est attachée
à développer une nouvelle forme d’éducation
sentimentale en phase avec les interrogations
de notre époque.
Betty Milan est psychiatre, psychanalyste, femme
de lettres (Paris, São Paulo).
14 x 20,5, 320 pages, 18 €, (avril)

Sous la direction de Gérard Neyrand
FAIRE COUPLE, 
UNE ENTREPRISE INCERTAINE
Tensions et paradoxes du couple moderne
Rendus fragiles par les contradictions
de l’hypermodernité, les couples trouvent
des solutions pour perdurer en se renouvelant,
tant au niveau des pratiques sociales que
des positionnements psychiques. Les auteurs
analysent les différentes facettes de la vie
des couples d’aujourd’hui ainsi que la diversité
des pratiques conjugales : place des nouvelles
technologies dans la formation des couples,
de l’infidélité, diverses conceptions de l’amour
chez les jeunes, augmentation des couples
mixtes ou des unions homosexuelles. 
Gérard Neyrand est sociologue, professeur émérite
de l’université de Toulouse.
14 x 20,5, 248 pages, 25 € (janvier)

COLLECTION

Cybercultures 
Florian Houssier
PSYCHANALYSE DE LA POP CULTURE
La culture, avec l’inconscient, peut être
considérée comme le fondement essentiel
de l’être humain. Séries, cinéma, peinture,
jeu vidéo, bande dessinée, livre ou autre flash
mob, la culture moderne ne se décline pas
seulement en fonction de son média, elle
a modifié notre façon de vivre. Dans la relation
avec les patients comme dans notre relation
au monde, cet entrelacs entre la culture et
le champ clinique pose sans cesse de nouvelles
questions voire de nouveaux défis quant
à la compréhension de l’humain. 
Florian Houssier est psychologue, psychanalyste,
président du Collège international de l’adolescence
(CILA), professeur à l’université Paris 13.
14 x 20,5, 250 pages env., 23 € (avril)

COLLECTION

Espace éthique
Sous la direction de David Doat
et Laura Rizzerio
ACCUEILLIR LA VULNÉRABILITÉ 
Approches pratiques
et questions philosophiques
Fruit d’un travail entre chercheurs
et professionnels du terrain, cet ouvrage
resitue la notion de vulnérabilité dans
son contexte d’apparition historique, culturel
et philosophique. Il soulève les problèmes
et les opportunités que pose son usage
dans le champ social. 
David Doat est maître de conférences en philosophie
à l’université catholique de Lille.
Laura Rizzerio est professeur de philosophie
à l’université de Namur (Belgique).
11 x 18, 256 pages, 14,50 € (janvier)

COLLECTION

Sociétés urbaines et rurales
Jean Rémy
Avec Maurice Blanc, Jean Foucart,
Josiane Stoessel-Ritz et Luc Van Campenhoudt
LA TRANSACTION SOCIALE
Un outil pour penser et dénouer
la complexité de la vie en société
Contrairement à la transaction économique,
la transaction sociale fait passer les valeurs
avant les intérêts. Elle ne fait pas disparaître
les conflits mais les « apprivoise » :
la transaction sociale génère des compromis
acceptables qui permettent de coopérer malgré
des désaccords persistants. En rendant les textes
fondateurs et les recherches actuelles sur
ce sujet, cet ouvrage en montre la fécondité
comme outil d’analyse de la réalité sociale.
Jean Rémy (1928-2019) était professeur honoraire
de sociologie à l’université catholique de Louvain.
14 x 20,5, 496 pages, 28 € (janvier)

COLLECTION

Sexualités et société
Réjean Tremblay
Avec Sylvie Fernandez et Nicolas Brunot
GUIDE D’ÉDUCATION
À LA SEXUALITÉ HUMAINE 
à l’usage des professionnels
Accompagnement à la vie affective
et sexuelle, un droit tout au long de la vie :
enfants, adolescents, adultes, séniors,
personnes en situation de handicap
Unique par son approche théorique et pratique,
sa cohérence et sa validation à long cours sur
le terrain, ce guide fait la synthèse mondiale
de l’ensemble des approches éducatives dans
ce domaine. Dans une approche cohérente
de l’éducation correspondant à la complexité
de la sexualité humaine, il propose des outils
pratiques permettant la préparation,
l’animation, et l’évaluation de séances
d’éducation sexuelle auprès de tous les publics
en milieu scolaire ou en institution.
Docteur D’État en science politique, Réjean Tremblay
est le coordonnateur scientifique du Master 1 et 2
Éducation à la sexualité humaine (MESH), université
Toulouse Jean Jaurès.
17 x 24, 320 pages en quadrichromie, 28 € env. (mars)

COLLECTION

Sociologie clinique 
Julien Cueille
LE SYMPTÔME COMPLOTISTE
Aux marges de la culture hypermoderne
L’auteur aborde les théories du complot
et les fake news comme un phénomène
de résistance aux pouvoirs de la société
de l’information, particulièrement répandu
chez les adolescents. C’est pour lui le dernier
refuge de la « crise d’adolescence » dans
une société où le savoir est la valeur suprême.
L’érosion des rites de passage dans les sociétés
hypermodernes conduit certains adolescents
à inventer de nouvelles stratégies de résistance
et d’affirmation de soi. Pour le meilleur et pour
le pire. Le complotisme a-t-il quelque chose
à nous apprendre sur nous-mêmes ?
Julien Cueille est professeur agrégé de philosophie
(Montauban).
14 x 22, 260 pages env., 25 € env. (avril)



théoriciens comme Karl Polanyi qui ont
pensé l’économie comme une construction
institutionnelle répondant à des besoins
humains à travers des interactions sociales
et environnementales et non uniquement
aux mécanismes du marché. Maïté Juan,
vous êtes docteure en sociologie, cher-
cheure associée au programme de
recherche « Démocratie et économie plu-
rielles » du Collège d’études mondiales
(FMSH) et membre associée du Lise. Vos tra-
vaux se situent à la croisée de la démocra-
tie participative, des communs et de
l’économie solidaire. Vous avez dirigé
ensemble – avec Joan Subirats, professeur
de sciences politiques à l’université auto-
nome de Barcelone (IGOP), co-fondateur du
mouvement politique Barcelona en Comu,
et aujourd’hui en charge des politiques cul-
turelles à la mairie de Barcelone – un
ouvrage collectif qui me paraît venir à point
nommé Du social business à l’économie
solidaire. Critique de l’innovation sociale.
En effet, l’innovation sociale fait aujour-
d’hui l’unanimité. Elle est mise à toutes les
sauces pour légitimer des pratiques qui ne
servent pas les mêmes objectifs et ne sont
pas toutes vertueuses. 

MFDS : Comment est apparu le social busi-
ness ? Dans quels domaines est-il le plus
actif ? 

Maïté Juan et Jean-Louis Laville : Les
préconisations néolibérales, largement adop-
tées par les gouvernants, recommandent d’en-
diguer la baisse tendancielle de la croissance,
principalement attribuée à un excès d’inter-
vention de l’État. Les résistances émanant des
mobilisations altermondialistes dans les années
1990 amènent cependant les gouvernements à
opter pour des mécanismes correcteurs au sein
même du néolibéralisme : l’innovation sociale

constitue l’un d’entre eux. Il s’agit de créer une
dynamique de moralisation du capitalisme et
d’intégrer la question sociale dans ses registres
de justification.
Le recours explicite au social business vient

compenser les maux engendrés par le capita-
lisme. Ce capitalisme social se caractérise par
son professionnalisme gestionnaire. Il procède
par mimétisme avec les entreprises privées. Le
social business popularisé par Mohammad
Yunus (2008) repose, en effet, sur le récit du
sauvetage des pauvres par leur retour sur le
marché à travers des formes de capitalisme à
but social s’appuyant sur plusieurs outils
comme : la venture philantropy, une philan-
thropie beaucoup plus soucieuse de la renta-
bilité de ses investissements, les contrats à
impact social facilitant les investissements pri-
vés dans des projets sociaux dont le finance-
ment relevait auparavant de la puissance
publique, et le modèle du « bas de la pyra-
mide » (Prahalad, 2010) qui met au point des
techniques de marketing adaptées au marché
des pauvres.
Dans le même mouvement, on peut identi-

fier un autre vecteur puissant de normalisation
marchande de l’innovation sociale : la montée
en force de l’accompagnement des associations
par tout un ensemble de cabinets de conseils
et think tanks qui défendent les partenariats
bénéfiques entre les associations et le secteur
privé lucratif comme stratégie de modernisa-
tion des initiatives citoyennes. 

MFDS : En quoi ce modèle est-il présenté
comme emblématique du nouveau monde
contrairement aux associations qui relève-
raient du monde ancien ? 

M.J & JLL : Dans un contexte de restriction
des financements publics et de généralisation
des appels d’offres, les consultants poussent les
associations à développer des coopérations
avec le secteur privé lucratif.
Les cabinets de conseil entendent ainsi

construire des modèles standardisés et compa-
tibles avec le capitalisme, en impulsant un
« changement d’échelle de l’innovation
sociale », et en proposant des solutions répli-
cables sur plusieurs territoires.
Pour les associations, ce référentiel moder-

nisateur comporte des biais majeurs. D’une
part, les modèles de management d’entreprise
préconisés constituent une forme de disquali-
fication des associations, renvoyant ces der-
nières à l’amateurisme et à des modes de

Entretien avec Maïté Juan et Jean-Louis Laville
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COLLECTION

Sociologie économique 
Eric Dacheux, Daniel Goujon
DÉFAIRE LE CAPITALISME,
REFAIRE LA DÉMOCRATIE
Les enjeux du délibéralisme
Le monde change mais la science économique
évolue peu. Le capitalisme menace
la démocratie, mais cette dernière ne parvient
plus à le réguler. Ces deux constats sont
à l’origine de cet ouvrage : pour éviter
le pire, il convient de penser simultanément
une alternative au modèle libéral et aux
impasses de l’économie de marché. Préparer
la transition vers une société post-capitaliste
plus démocratique et plus écologique
demande que l’on change de logiciel
intellectuel. Le délibéralisme repose
sur l’analyse des initiatives solidaires prises
par les citoyens face aux maux qu’ils
subissent : il est urgent et possible
de substituer la délibération dans l’espace
public aux arbitrages de marché.
Éric Dacheux est professeur des universités
en sciences de l’information et de la communication
à l’université Clermont Auvergne. Daniel Goujon
est maître de conférences en sciences économiques
à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne.
14 x 22, 300 pages env., 25 € env. (mars)

Sous la direction de Maïté Juan,
Jean-Louis Laville et Joan Subirats
DU SOCIAL BUSINESS À L’ÉCONOMIE
SOLIDAIRE. CRITIQUE
DE L’INNOVATION SOCIALE
L’innovation sociale est partout considérée
comme vertueuse mais cet éloge unanime
ne saurait faire illusion. Les auteurs montrent
qu’une version managériale, orientée vers
la compétitivité et l’efficacité marchande
des expériences de l’économie sociale
et solidaire, est privilégiée par les pouvoirs
publics au détriment d’une version
plus populaire et politisée qu’ils s’attachent
à présenter : celle constituée par l’ensemble
des initiatives citoyennes œuvrant
à la création de services d’utilité sociale,
des modalités alternatives de gouvernance
territoriale, de consommation,
de développement, etc. La reconnaissance
de ces formes alternatives d’innovation
sociale repose sur la coproduction des savoirs
entre acteurs, chercheurs et responsables
politiques.
Maïté Juan est docteure en sociologie, post-
doctorante au GIS Démocratie et participation,
MSH Paris Nord (CNRS). Jean-Louis Laville
est professeur du CNAM (LISE), où il est titulaire
de la chaire « Économie solidaire », Joan Subirats
est professeur de sciences politiques à l’université
autonome de Barcelone.
14 x 22, 250 pages env., 25 € env. (mars)

Société (suite)

(Suite de l’entretien page 13)
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Travail social et handicap

L’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE AU QUOTIDIEN

Sophie Moreau 

Oeil pour œil, 
clan pour clan
Journal d’une éduc de la PJJ
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COLLECTION

Connaissances de la diversité
Sous la direction de Anne Boissel
QUAND LE HANDICAP S’INVITE
AU COURS DE LA VIE
Le handicap peut s’inviter au cours de la vie
à n’importe quel âge, à la suite d’un accident
ou d’une maladie. Cet ouvrage propose
différentes approches pour comprendre
les bouleversements liés à sa survenue, aussi
bien du point de vue du sujet atteint que
de celui des aidants, professionnels et familiaux.
Anne Boissel est psychothérapeute, maître
de conférences en psychologie clinique à l’université
de Rouen Normandie.
13,5 x 21, 224 pages, 23 € (janvier)

Jennifer Fournier
EXPÉRIENCE DU HANDICAP
ET DE LA SEXUALITÉ
Entendre, comprendre pour penser et agir
Dans le milieu fermé des établissements
médico-sociaux, contraints à la fois par
les principes de collectivité, de protection,
de transparence et par les accommodations
nécessaires pour y (sur)vivre, quels espaces
de liberté et d’intimité, essentiels au
déploiement d’une vie amoureuse et sexuelle,
restent accessibles aux personnes en situation
de handicap ? Le discours de celles-ci,
mis en regard de celui des professionnels
qui les accompagnent, pointe
les incompréhensions.
Jennifer Fournier est maître de conférences
à l’université Lumière Lyon 2
13,5 x 21, 200 pages, 23 € (janvier)

COLLECTION

L’éducation spécialisée 
au quotidien  

Sophie Moreau
ŒIL POUR ŒIL, CLAN POUR CLAN
Journal d’une éduc de la PJJ
Ce journal intimiste décrit un métier atypique
et un quotidien mouvementé auprès
d’un public méconnu et pourtant fantasmé :
les mineurs délinquants. Éducatrice dans
un foyer d’hébergement du ministère
de la Justice accueillant des mineurs entre
13 et 18 ans sous mandat judiciaire, ayant
commis des actes de délinquance plus ou
moins lourdement réprimés, plus ou moins
graves et contestables sur le plan moral,
Sophie Moreau s’interroge : qu’apporter
à ces gamins déstructurés ? Comment
accompagner au mieux ces êtres blessés
sans se faire mal ? 
Sophie Moreau exerce comme éducatrice
à la Protection judiciaire de la jeunesse, au sein
d’une unité éducative d’hébergement collectif (UEHC)
située en Ile-de-France.

Préface de Philippe Gaberan
13,5 x 21, 120 pages env., 15 € env. (mars)

COLLECTION

Trames  
Philippe Chavaroche
TRAVAILLER EN MAS
et en foyer d’accueil médicalisé
Nouvelle édition actualisée
Face à la difficulté du travail en MAS et FAM,
les professionnels ont besoin d’étayages
théoriques et pratiques solides pour tenir avec
rigueur et bienveillance un accompagnement
éducatif et surtout thérapeutique auprès
de personnes très gravement handicapées.
Cet ouvrage leur apporte des repères puisés
à la fois dans des approches théoriques
accessibles et la grande expérience pratique
de l’auteur.
Philippe Chavaroche est ancien chef de service en MAS,
formateur de travailleurs sociaux.

Postface de Daniel Brandeho
11 x 17, 208 pages, 14 € (janvier)

Cécile Barrois, Perrine Jean, 
Cristelle Lebon, Emilie Muller
MÉDIATION THÉRAPEUTIQUE
AVEC LE CHEVAL 
Expérience institutionnelle de l’équithérapie
Illustrations par Marlies Giornal 
Récit illustré de situations cliniques,
de dialogues vivants, ce livre témoigne
d’une médiation thérapeutique spécifique, avec
des chevaux, et en analyse les enjeux cliniques.
S’il s’appuie sur une expérience institutionnelle
précise et localisée, il propose une théorisation
généralisable de la pratique à médiation équine
qui s’étire entre deux polarités : la théorie
et l’émotion, le sens et la poésie, l’écrit
et la parole. Cadre théorico-clinique approfondi
pour penser la pratique et peut-être créer
un dispositif à médiation équine, information
complète et ludique sur la pratique
d’équithérapie et la façon dont les enfants
y sont soignés.
Cécile Barrois, éducatrice spécialisée, Perrine Jean
et Émilie Muller, infirmières au CATTP équithérapie
du centre hospitalier de Montfavet (84). 
Cristelle Lebon est psychologue clinicienne (Avignon).
11 x 17, 210 pages env., 14 € env. (avril)

Charline Olivier 
LA RENCONTRE AU CŒUR DU MÉTIER
D’ASSISTANT SOCIAL
Charline Olivier témoigne du travail de fourmi
des travailleurs sociaux qui consiste à rencontrer
chaque jour des personnes qui ont besoin
d’aide. Misère sociale, violences conjugales
et familiales, adolescents en rupture,
délinquance, maladies mentales, enfants
en danger : les missions de l’assistant de service
social sont multiples et ses moyens d’actions
pas toujours à la hauteur des enjeux humains.
L’auteur décrit son quotidien professionnel,
ses espoirs, ses impasses, ses doutes. Elle montre
à travers des histoires de rencontres, ce qui fait
l’essence de ce métier difficile qui apporte
un surplus d’humanité à ce monde impitoyable. 
Charline Olivier a été assistante sociale dans un centre
d’action sociale (Rennes). Elle exerce actuellement
auprès de sortants de prison.

Préface de Laurent Puech
11 x 17, 280 pages env., 18 € env. (mai)
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Santé mentale

Sous la direction de 

Anastasia Meidani

MASCULINITÉS
ET FÉMINITÉS
FACE AU CANCER
Expériences cancéreuses
et interactions soignantes

COLLECTION

Cancers et psys 
Sous la direction d’Anastasia Meidani
MASCULINITÉS ET FÉMINITÉS
FACE AU CANCER
Expériences cancéreuses 
et interactions soignantes
Le genre pourrait-il représenter un outil
précieux de compréhension des expériences
du cancer ? Les hommes et les femmes
n’expérimentent pas le même rapport au corps
malade et par conséquent le même rapport
à la santé, à la médecine, au soin. Les travaux
de recherche de cet ouvrage analysent
des expériences cancéreuses et des interactions
de soins en œuvre en oncologie sous l’angle
de masculinités et de féminités plurielles.
Les rapports sociaux de genre et les enjeux
identitaires mis en jeu dans le cancer sont
ici interrogés aux niveaux individuel et collectif,
à l’aune de la trajectoire de la maladie
et des relations de soin.
Anastasia Meidani, docteure en sociologie,
est enseignante-chercheure à l’université 
Toulouse-Jean Jaurès au LISST.
14 x 22, 250 pages env., 25 € env. (mars)

COLLECTION

Essai érès, Santé mentale
Marcel Sassolas
LE STYLO DU PSYCHIATRE
Plaidoyer pour une psychiatrie relationnelle
À partir de sa longue expérience de psychiatre,
dans des structures extrahospitalières destinées
à des personnes affectées de psychose
ou de troubles graves de la personnalité,
Marcel Sassolas a élaboré une théorie du soin
relationnel ancré dans la réalité clinique
quotidienne. Il en précise pas à pas le cadre
à travers la description du fonctionnement
des différents dispositifs et de leur évolution
au cours du temps. Questionner toujours,
en équipe et pour chaque patient, la fonction
soignante est nécessaire pour éviter les deux
écueils qui menacent ces institutions :
la somnolence ou le chaos.
Psychiatre et psychanalyste, Marcel Sassolas
(1932-2018) a exercé les fonctions de médecin-
responsable, puis celles de président de l’association
« Santé Mentale et Communautés » (Villeurbanne).
Préface de Jacques Dill
14 x 20.5, 248 pages, 23 € (janvier)

Scott Stuart et Mikaël Robertson
LA PSYCHOTHÉRAPIE
INTERPERSONNELLE
Guide du clinicien
Traduit de l’anglais par Jamie Lenchantin
Version française révisée par Oguz Omay
La psychothérapie interpersonnelle (PTI)
est une psychothérapie de courte durée fondée
sur l’attachement ; elle vise à soulager
la souffrance des patients et à améliorer
leur fonctionnement interpersonnel.
Elle se focalise donc essentiellement sur
les relations interpersonnelles de manière
à induire un changement et un allègement
des symptômes ; elle a pour objectif d’aider
les patients à optimiser leurs relations
interpersonnelles et à faire appel au soutien
affectif et pratique dont ils ont besoin,
afin de mieux gérer leur détresse.
Scott Stuart est professeur de psychiatrie
et de psychologie dans les départements de psychiatrie,
de psychologie, d’obstétrique et de gynécologie
de l’Université d’Iowa (États-Unis) ; Michaël Robertson
a été enseignant au département de médecine
psychologique et consultant psychiatre au Prince royal
Alfred Hospital (Sydney).
16 x 24, 456 pages env., 35 € env.

COLLECTION

Des travaux et des jours 
Roger Gentis, Jean Oury, Patrick Faugeras
L’ARRIÈRE-PAYS
Aux sources de la psychothérapie
institutionnelle
Alors que Roger Gentis et Jean Oury nous
ont quittés récemment, Patrick Faugeras
nous propose le texte d’une rencontre
qui les a rassemblés à La Borde en 2005.
Tout au long de cet entretien, ces acteurs
de premier plan d’une psychiatrie qui se voulait
profondément à l’écoute d’êtres en souffrance
psychique, soulignent à l’usage des générations
à venir combien l’engagement dans cette
clinique ne peut se concevoir sans le souci
de la singularité du sujet et un certain sens
du collectif soignant. Leurs témoignages
prennent, dans le contexte actuel, des allures
de manifeste pour une « psychiatrie à visage
humain ».      
Roger Gentis (1928-2019), Jean Oury (1924-2014)
étaient psychiatres, psychanalystes, artisans
du mouvement de psychothérapie institutionnelle.
Patrick Faugeras est psychanalyste (Alès).
Préface de Michel Minard
13,5 x 21, 200 pages env., 18 € env. (mai)

COLLECTION

Questions de psychiatrie
Sous la direction de Patrick Chemla
L’IMAGINAIRE DANS LA CLINIQUE
Psychiatrie, psychanalyse, 
psychothérapie institutionnelle
Là où Lacan mettait le symbolique, puis le Réel,
au cœur de la problématique du sujet,
Castoriadis place l’imaginaire radical
– à entendre dans ses deux acceptions :
à la racine du sujet, mais aussi à son inscription
dans les « productions imaginaires du social-
historique –, manière de se détacher très tôt
du structuralisme, de tout déterminisme,
et de ce qu’il appelle « la pensée héritée ».
À partir de cet ancrage théorique et politique,
les auteurs explorent les pistes offertes par leur
clinique des psychoses et des états-limites.
En étant attentifs à la narrativité, aux
productions plastiques des patients, à leur accès
à l’espace imaginaire, ils tentent de repenser
cette catégorie de l’imaginaire qui permet
au sujet de soutenir une utopie concrète
se passant de toute terre promise comme
de toute réconciliation du sujet avec lui-même.
Patrick Chemla est psychiatre, psychanalyste à Reims.
16 x 24, 270 pages env., 25 € env.

COLLECTION

Relations 
Olivier Real del Sarte
CONFLUENCES SYSTÉMIQUES
EN THÉRAPIE ET EN FORMATION
Pour une articulation esprit, 
cerveau, corps, monde
Ce travail met en perspective les ressources
de l’épistémologie génétique de Jean Piaget,
la théorie de l’évolution, la cybernétique
avec la pensée et la pratique systémique.
Dans ce cadre théorique intégrateur, l’auteur
entame un dialogue à la fois constructif
et critique avec les neurosciences et les sciences
cognitives qui répond aux défis actuels
des nouveaux champs de savoir et de pratiques
posés aux thérapeutes et aux formateurs.
À travers des vignettes cliniques, l’auteur
montre l’intérêt de mobiliser les ressources
et les compétences créatrices des patients,
notamment à l’aide d’outils comme
« la sculpture ».
Psychologue, psychothérapeute d’inspiration systémique,
Olivier Real del Sarte est formateur et thérapeute
au Centre de recherche familiale et systémique (CERFASY),
à Neuchâtel (Suisse)
13,5 x 21, 200 pages env., 23 € env. (avril)



que le numéro 4 vient de paraître, pouvez-
vous nous dire en quoi cette revue vient
occuper une place laissée vacante par les
nombreuses revues médicales ? 

Y. Arnault et P. Ben Soussan : La réponse
à cette question pourrait prendre la tournure
d’une galéjade : Cancer(s)&psy(s) est en effet
une vacance, en ce que cette revue affirme son
esprit libre, ouvert, sa langue vive et ardente,
en un mot, vous l’avez saisi, son engagement,
en ces champs métis des cancers et des sciences
humaines. Dans la cartographie des revues
médicales et biomédicales, Cancer(s)&psy(s) est
effectivement un « Oemi » (objet éditorial 
mal identifié). On s’est même
demandé si cela n’allait pas lui
nuire. Elle n’est pas une revue
de recherche ou d’analyse 
scientifique, comme certaines
revues plus spécialisées, elle
n’est pas un journal profession-
nel, corporatiste. Mais elle est
quand même un peu tout cela
« en même temps » : elle est
une revue très spécialisée, qui
choisit et publie des articles de
recherche pertinents et de qualité, soutient le
développement professionnel continu, met des
enjeux à l’ordre du jour, s’est dotée d’un
comité de lecture avec révision par des pairs...
La particularité de Cancer(s)&psy(s), hors sa
totale indépendance, son absence de liens avec
les laboratoires pharmaceutiques ou d’autres
sponsors industriels, est plutôt à rechercher
dans ce que Roland Gori nommait « le reste »
de la médecine, soit la prise en compte de l’hu-
manité en l’homme, de sa singularité, de ce
que la médecine moderne et technique (et le
dire ainsi n’est pas une critique) se voit souvent
contrainte de soustraire. Cancer(s)&psy(s) est à
cette place, qui affirme que le malade n’est pas
que sa maladie, pour plagier Canguilhem, qu’il
n’est pas que ce corps objectivé, objet de la
médecine, mais qu’il reste et demeure un sujet,
un sujet désirant jusqu’à la mort, un sujet par-
lant, rêvant, souffrant, un sujet implanté dans
un milieu culturel, civilisationnel, politique,
économique et social. 
Mais cette question de la place de

Cancer(s)&psy(s) parmi les revues médicales
aurait pu aussi être dialectisée différemment,
dans le style : « Pouvez-vous nous dire en quoi
cette revue vient occuper une place laissée

vacante par les nombreuses revues de sciences
humaines et sociales ? » Et cette interrogation
aussi nous intéresse. Car Cancer(s)&psy(s), dans
la cartographie des revues SHS, est autant un
« Oemi » ! 

MFDS : Ni revue médicale, ni revue SHS,
quel est donc le périmètre éditorial de cette
revue ? 

YA & PBS : En fait, Cancer(s)&psy(s) se 
propose d’explorer un espace étendu ou plu-
tôt les régions surpeuplées, les confins, les
zones périphériques, les espaces désertés et les
frontières de cet espace de rencontre entre vie

psychique et maladie cancé-
reuse. L’approche de la revue
n’est ni disciplinaire ni instru-
mentale, son objet est de réin-
vestir les approches et les
analyses interdisciplinaires des
relations des malades à leur
maladie, des soignants à leurs
patients, des institutions à leurs
systèmes de soins, des disposi-
tifs et des pratiques à leurs
rôles et fonctions. À chaque

numéro, la revue explore un thème particulier
qu’elle décrypte à plusieurs voix ou regards,
relativisant et éclairant sous de multiples
angles, médicaux, psychologiques, mais aussi
philosophiques, anthropologiques, littéraires,
sociologiques... le sujet défini. Des rubriques
poursuivent l’hybridation des lectures plurielles
de cette maladie si emblématique et méta-
phorique qu’est le cancer.

MFDS : À qui s’adresse donc Cancer(s)&
psy(s) ? 

YA & PBS : La revue s’adresse à des profes-
sionnels et des institutions dans le champ spé-
cifique de la maladie cancéreuse. Mais
s’affirmant comme lieu d’échanges, de débat
et de réflexions, elle s’adresse tout autant aux
acteurs des sciences humaines, psychologues,
psychiatres, psychanalystes, philosophes, socio-
logues, anthropologues qu’aux médecins et
encore aux patient.e.s qui chacun.e.s, de leur
place, peuvent trouver en ses pages matière à
penser et à faire.

MFDS : Comment déterminez-vous les
thèmes des dossiers de la revue :

Entretien avec
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systémiques 
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Pour une articulation esprit, cerveau, corps, monde

(Suite de l’entretien page 8)

COLLECTION

Rencontre avec 
Georges Gaillard, Bertrand Ravon,
Vincent Bompard, Hélène Borie-Bonnet 
RENCONTRE AVEC PAUL FUSTIER
L’institution au quotidien, 
une pensée clinique
Paul Fustier (1937-2016), professeur
de psychologie à l’université Lumière-Lyon 2,
est une figure emblématique de la clinique
des équipes et des institutions, dans le champ
du travail social et du soin psychique.
Ses analyses de la vie quotidienne
des établissements ont été décisives pour
penser la relation d’accompagnement.
L’entretien mené avec Paul Fustier, complété
par des textes significatifs, donne la mesure
de l’émergence et de l’originalité
de sa pensée, tout en la contextualisant
dans sa trajectoire biographique.
Georges Gaillard professeur de psychologie
et psychopathologie clinique et Bertrand Ravon,
professeur de sociologie enseignent à l’université
de Lyon 2. Hélène Borie-Bonnet
et Vincent Bompard sont psychologues cliniciens
et formateurs en travail social (Rhône-Alpes). 
11 x 17,5, 228 pages env., 15 € env. (avril)
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Enfance et parentalité

L’allogreffe (n° 0), Le soin, un récit ? (n° 1),
Les soins complémentaires en oncologie
(n° 2), Diversité des pratiques psycholo-
giques en Europe en greffe allogénique
(n° 3), La place du sujet dans les pratiques
soignantes contemporaines – Welcome to
the century of the patient (n° 4) ? 

YA & PBS : Les thèmes des dossiers théma-
tiques de la revue sont directement issus des
préoccupations et des pratiques des interve-
nants en ce champ. Le numéro zéro consacré à
l’allogreffe a porté témoignage des échanges
qui ont eu lieu lors de plusieurs journées des
psychologues, psychiatres et psychanalystes,
exerçant dans le champ très spécifique de la
greffe allogénique, que nous avions organisées
à Marseille, à l’Institut Paoli-Calmettes, qui est
notre lieu d’exercice quotidien. Le troisième
numéro a inauguré la formule internationale
de la revue, avec sa diffusion en anglais 
sur la plateforme Cairn international
(https://www.cairn-int.info/journal-cancers-et-
psys.htm) en ouvrant ces questions soulevées
par la greffe allogénique en Europe. La ques-
tion de la narrativité, de ce qui fait sens et 
histoire pour le malade, a été travaillée dans 
le premier numéro de la revue. Nous nous
sommes questionnés, pour le numéro 2, sur 
ce qui, à partir des soins complémentaires
(dont l’ostéopathie, l’hypnose, l’homéopathie,
la sophrologie, la méditation, l’activité phy-
sique...), au-delà de la prise en charge par la
parole et le récit, faisait recours et soutien pour
les malades dans leurs parcours de soins. La
question enfin du patient, qui aujourd’hui est
qualifié d’expert, de témoin, de collaborateur
du système de soins, a été traitée dans le
numéro 4 de la revue : quelle place donne-t-
on au sujet dans les pratiques soignantes
contemporaines ? 

MFDS : En dehors des dossiers théma-
tiques, vous avez défini des rubriques
transversales, quelles sont-elles ? 

YA & PBS :Oui, nous tenions beaucoup à ce
rythme entre dossier et rubriques. Là encore,
la vacance convoquée plus haut est à l’œuvre.
Six rubriques – Éthique&Cancer(s), Le cancer à
bras-le-corps, Culture(s)&cancer(s), Témoi-
gnage(s), Tableau, Actualité(s) – accueillent des
textes de longueur variable et d’intentions spé-
cifiques. Hors les articles consacrés au thème

de chaque dossier, nous avons laissé aussi une
place totalement libre à un « Hors dossier » qui
rend compte d’enquêtes et d’analyses origi-
nales aussi bien dans leur traitement que leurs
perspectives théoriques : nous avons pu ainsi
accueillir une interview du grand cinéaste 
américain Frederick Wiseman, à partir de son
documentaire « Near death ». De même, dans
« L’hommage », nous avons souhaité porter
révérence au travail ou aux écrits d’auteur.e.s,
qui, d’Emile Raimbault à Joyce Mac Dougall,
d’Annie Hubert à Jimmie Holland, ont témoi-
gné d’une réflexion passionnante et appuyée
sur la question de la maladie. 

MFDS : Quel sera le thème du numéro 5 
à paraître en 2020 ? Y aura-t-il, comme 
dans le passé, des événements – journées
d’études, formations… – prévus autour de
ce numéro ? 

YA & PBS : Le numéro 5 de la revue sera
titré « Guérit-on du cancer ? » Il ne sera pas
question d’y aborder les statistiques de survie
de tel ou tel cancer, ni même leurs traitements
conventionnels ou alternatifs mais de s’inter-
roger sur ce qui fait guérison pour un malade,
un soignant, une institution de soins, une
société. La maladie cancéreuse nous somme de
ne jamais oublier la dimension du corps réel du
patient et celle de ses enjeux vitaux. Quand
donc le malade se considère-t-il guéri de son
cancer ? Quelles cicatrices garde-t-il de cette
expérience singulière ? Oublie-t-on qu’on a été
malade un jour du cancer ? Et qu’en est-il de
ce désir des soignants (qu’il soit ténu ou gran-
diose) de guérison à l’endroit des patients ?
Voici quelques-unes des questions que tra-
vailleront les auteurs sollicités pour ce numéro
de la revue. Et dont ils discuteront lors d’une
journée d’études qui sera programmée en fin
d’année 2020, à Marseille. �

La socialisation 
dans la petite enfance

1OO1BB

Sous la direction de

Miriam RasseMiriam Rasse

Entretien avec

Yolande Arnault et Patrick Ben Soussan

COLLECTION

1001 BB
Sous la direction de Miriam Rasse
LA SOCIALISATION 
DANS LA PETITE ENFANCE
La vie à plusieurs nécessite des règles,
protégeant l’intégrité et la place de chacun
pour un vivre ensemble constructif et
enrichissant. Les limites et interdits viennent
heurter les tout-petits dans leur soif
de découvrir, de s’affirmer, de décider
par eux-mêmes. Quel environnement mettre
à leur disposition pour limiter les interdits
et ouvrir les possibles ? Comment
accompagner les jeunes enfants vers
les autres ? Est-ce qu’une vie collective
précoce est favorable (voire incontournable
comme on le pense souvent)
au développement de la socialisation ?
Quel accompagnement individualisé pour
les aider à compter jusqu’à deux, trois et bien
davantage ? 
Miriam Rasse est psychologue en crèche, en multi-
accueil. Elle a dirigé l’association Pikler-Lóczy France.
1001 BB n° 166, Bébés au quotidien
11,5 x 16, 320 pages env., 15 € env. (mars)

COLLECTION

1001 et + 
Cécile Delannoy et Marie-Laure Bouet-Simon
DES ALTERNATIVES À L’ADOPTION
Pour les enfants délaissés ou en danger 
Comment aider les enfants délaissés
ou en placement de longue durée à créer
des liens affectifs pérennes avec des adultes
différents des professionnels qui
les accueillent ? Le livre décrit les dispositifs,
souvent trop peu connus : adoption plénière,
adoption simple, tiers digne de confiance,
tiers bénévole, parrainage.
Cécile Delannoy est retraitée de l’enseignement.
Marie-Laure Bouet-Simon est psychologue
clinicienne à la Direction de l’enfance et de la famille
du conseil départemental du Calvados, formatrice.
11,5 x 20, 160 pages, 13,50 € (février)
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Émilie Potin

(
    

Smartphone,
un nouvel acteur
en protection
de l’enfance

Élisabeth Baton-Hervé
GRANDIR AVEC LES ÉCRANS ?
Ce qu’en pensent les professionnels
de l’enfance 
Dans l’enquête menée de façon indépendante
auprès de professionnels de l’enfance, l’auteur
scrute les conséquences d’un trop-plein d’écrans
pour la santé, le développement et le bien-être
des moins de 16 ans. Son objectif est
de considérer avec lucidité les problèmes
de tous ordres occasionnés par les écrans,
y compris économiques et financiers, pour
mieux les prévenir. C’est seulement à cette
condition que nous pourrons entrer avec
les enfants et adolescents dans un usage
profitable des écrans numériques. 
Docteure en sciences de l’information
et de la communication, Élisabeth Baton-Hervé
est formatrice et conférencière.
11,5 x 20, 352 pages, 20 € (février) 

Sous la direction de Pierre Suesser,
Marie-Christine Colombo, 
Maryse Bonnefoy, Cécile Garrigues
PARENTALITÉ, DÉVELOPPEMENT,
APPRENTISSAGES
Le dialogue des disciplines 
autour du jeune enfant
Les savoirs concernant les bébés et les jeunes
enfants se sont renouvelés de façon
foisonnante ces dernières années avec
les apports de l’épigénétique et de 
la plasticité cérébrale, les théories de l’esprit
et de l’intersubjectivité... Cet ouvrage invite
au dialogue et à la reliance entre tous
ces champs disciplinaires autour de la période
prénatale, les étayages de la parentalité,
le développement précoce et ses aléas
et les enjeux des apprentissages premiers.
Les politiques publiques de prévention 
en petite enfance – avec des apports 
critiques sur des exemples internationaux –
sont questionnées afin d’examiner les enjeux
d’une revitalisation du dispositif de PMI, alors
que se tient sur ces sujets une commission
« des 1000 premiers jours ».
Pierre Suesser, Marie-Christine Colombo,
Maryse Bonnefoy, Cécile Garrigues sont médecins
de PMI.
11,5 x 20, 250 pages env., 16 € env. (mai)

COLLECTION

École des parents 
Emilie Potin
avec Gaël Henaff et Hélène Trellu
SMARTPHONE, UN NOUVEL ACTEUR
EN PROTECTION DE L’ENFANCE 
Mieux comprendre les potentialités
du smartphone pour les enfants placés
en termes de droits, de liens, de protection
et en même temps, analyser les défis auxquels
sont confrontés les professionnels pour
accompagner les usages sont les deux objectifs
poursuivis par cet ouvrage.
Emilie Potin est maîtresse de conférences en sociologie
à l’université Rennes 2.
12 x 19, 200 pages env., 13 € env. (mars)

COLLECTION

Enfance et parentalité 
Anna Lia Galardini, Donatella Giovannini,
Sonia Iozzelli, Antonia Mastio, 
Maria Laura Contini et Sylvie Rayna
PISTOIA, UNE CULTURE 
DE LA PETITE ENFANCE
Comment et pourquoi Pistoia, cette ville
de Toscane, a-t-elle réussi à réaliser un système
municipal « intégré » de la petite enfance,
réunissant crèches, écoles maternelles et autres
structures d’accueil ? Quelles sont les principales
caractéristiques de la culture éducative
des enfants de moins de 6 ans qui s’y est
développée ? Ce livre précise les piliers
politiques, éthiques et esthétiques de cette
approche participative, ouverte, en construction
permanente, qui donne de la valeur aux
six premières années de la vie des enfants,
à l’alliance avec les familles, aux actions
territoriales, à l’inclusion de tous et
à l’engagement des professionnels dans
la recherche. Un outil complet pour inciter
les nouvelles générations de professionnels,
d’enseignants, de formateurs et d’acteurs
politiques à s’en inspirer.
Les auteures sont des pédagogues italiennes
impliquées dans la direction des structures éducatives
municipales de la petite enfance de Pistoia.
Sylvie Rayna est chercheure associée à EXPERICE
(université Paris 13-Sorbonne Paris Cité).
16 x 24, 160 pages env. + Hors-texte en quadri de 32 pages, 25 € (mars)

COLLECTION

Pikler-Lóczy 
Sous la direction de Raymonde Caffari
COMMENT ÉVITER
QUE LA COLLECTIVITÉ NE NUISE
AUX BÉBÉS ?
Recueil d’articles de l’Institut Pikler, 4
Beaucoup de petits enfants font aujourd’hui
très précocement l’expérience de la vie
en collectivité. Comment aménager le quotidien
pour qu’ils puissent y vivre paisiblement
en se développant harmonieusement ?
Et surtout, comment leur offrir la relation
chaleureuse et « sécure » dont ils ont
absolument besoin ? Les réflexions
et l’organisation collective de l’approche
piklérienne sont d’une grande aide pour
l’élaboration d’un accueil respectueux
des besoins les plus fondamentaux des enfants.
Pédagogue suisse, Raymonde Caffari a été présidente
de l’Association Emmi Pikler-Lóczy de Lausanne.
14 x 22, 368 pages, 28 € (janvier)

COLLECTION

Questions d’enfance 
Sous la direction de Daniel Coum
PAR-DELÀ L’AMOUR ET LA HAINE 
Dans les liens familiaux et le travail social
L’éducation des enfants, l’accompagnement
des parents, la prise en charge d’adolescents,
le soin apporté aux personnes âgées mobilisent,
comme toute relation humaine, de l’amour
(donc de la haine), de l’affection 
(donc de la détestation), de l’empathie
(donc de l’hostilité)… il est temps d’en parler !
Daniel Coum est psychologue clinicien et psychanalyste,
directeur des services de l’association Parentel (Brest).
14 x 22, 270 pages env., 25 € env. (février)
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les équipes de secteur médico-social,
notamment autour de questions comme :
les patients (enfants, adolescents, adultes)
d’aujourd’hui sont-ils différents de ceux
d’hier ? Ont-ils des symptômes, voire des
structures psychiques, différents ou est-ce
juste une variation de l’expression de leur
souffrance ? Peut-on parler de clinique en
dehors du cabinet du psychanalyste ? Peut-
on extrapoler les concepts de la psychana-
lyse au social ? En tentant d’analyser le
déclin de la fonction paternelle dans notre
société, tu as pu être accusé de regretter
l’époque révolue du patriarcat et de la reli-
gion. Livre après livre, et à travers la collec-
tion « humus, subjectivité et lien social »
que tu animes depuis 2004, tu t’es attaché
à démonter cette allégation et à poursuivre
ce travail en profondeur qui t’a conduit
aujourd’hui à la parution de L’immonde
sans limite. Peux-tu retracer l’itinéraire qui
t’a amené en 20 ans du Monde à
L’immonde sans limite ?

Jean-Pierre Lebrun : Lorsqu’en 1997, je
publiais Un monde sans limite, j’étais dans la
droite ligne de ce qui avait été ma thèse
d’agrégation – que les éditions érès viennent
d’ailleurs de republier sous un nouveau titre
De la maladie au malade, psychanalyse et
médecine dans la Cité – qui, déjà, prenait acte
des changements dans la pratique médicale liés
au tournant qu’avait pris la médecine en deve-
nant véritablement scientifique. Comme je l’ai
démontré dans ce travail, cela équivalait à une
rupture avec la conception hippocratique.
J’avais résumé ce trajet en complétant la for-
mule de Claude Bernard : la médecine était
l’art de guérir (les malades), elle doit devenir
la science de guérir (les maladies). D’où pour
rester humaine, un travail désormais s’impose à
elle : refaire le trajet de la maladie au malade. 
À la suite de ce livre, je me suis rendu

compte qu’une même rupture avait eu lieu

dans le discours sociétal : ce n’était plus la reli-
gion qui organisait notre société mais la
science. En conséquence de quoi « la loi du
père » – celle qui contraignait l’enfant aux
renoncements nécessaires pour occuper sa
place dans la société –, telle qu’elle avait fonc-
tionné pendant des siècles, s’en trouvait com-
plètement ébranlée, voire obsolète. Ceci a été
souvent repris par les psychanalystes – pas
nécessairement à bon escient, car cela a laissé
penser que « loi du père » et « Nom-du-Père »
étaient synonymes – sous l’appellation de
« déclin du Nom-du-Père »… Plusieurs col-
lègues se sont par ailleurs insurgés contre cette
lecture, refusant la réalité de cette thèse qui
n’aurait pas fait la distinction entre fonction
paternelle et fonction patriarcale. 
Je crois qu’aujourd’hui, il s’avère détermi-

nant de ne pas dénier ce déclin, mais de le pen-
ser pour ce qu’il est : un déclin voulu et
programmé suite au vœu de la multitude – et
non d’une quelconque instance ou minorité,
donc pas de théorie du complot – pour pro-
mouvoir l’accès à l’autonomie des sujets. Ce pas
de plus demandait que nous acceptions de
nous passer de la référence au père. Voilà
pourquoi nous ne voulons plus aujourd’hui que
les enfants soient ceux du père, nous voulons
qu’ils deviennent les enfants des deux parents,
tout ceci allant d’ailleurs dans le sens d’une
nouvelle répartition des rôles parentaux réor-
ganisés, à juste titre, autour de l’égalité
hommes-femmes. 
Mais la question devient alors : comment,

en ne voulant plus qu’ils soient seulement
enfants du père, ne pas les laisser devenir des
enfants seulement de la mère ? En effet, on
perçoit aussitôt la confusion possible : en vou-
lant se débarrasser du père, on fait naître le
risque de porter atteinte à tout ce que celui-ci
avait aussi la charge de transmettre, à savoir
l’ordre de la culture. C’est ce que nous voyons
à l’œuvre et que nous déplorons. Nous pou-
vons attribuer ce fait, par exemple, à la main-
mise de l’économie et du modèle néolibéral ;
ce qui est loin d’être faux, mais n’éclaire en
rien en quoi nous pourrions nous-mêmes, psy-
chanalystes, avoir contribué à la méprise. Plus
qu’à la nostalgie du père dont parlait hier
Freud, il faut aujourd’hui penser en quoi c’est
la nostalgie de la mère qui prévaut dans la
société de marché.
Avoir pris « la loi du père » pour un inva-

riant anthropologique – en laissant se
confondre « loi du père » et « Nom-du-Père »
– est une erreur : il existe bien un invariant

Enfance et parentalité (suite)

COLLECTION

La vie de l’enfant 
Sous la direction de Marie Douris
et Pascal Roman
COMMENT ÊTRE PARENT EN PRISON ?
Un défi aux institutions
De la présentation de l’état du droit
au recueil de la parole de parents en prison,
cet ouvrage allie approches fondamentales
et données issues d’une recherche de terrain
qui permet de saisir au plus près la réalité
et les problématiques spécifiques
de la parentalité en prison.
Docteur en droit, Marie Douris est chercheure
au CERFAPS (EA 4600), université de Bordeaux (France).
Pascal Roman est professeur de psychologie clinique,
psychopathologie et psychanalyse, université
de Lausanne.
14 x 22, 224 pages, 25 € (janvier)

Coordonné par Jean-Michel Carbunar
LE QUOTIDIEN D’UN HÔPITAL 
DE JOUR POUR ENFANTS
Souffrance psychique et soin institutionnel
Dans un récit vivant et actuel, l’équipe
d’un hôpital de jour témoigne du comment,
du quotidien, de l’intime, de la rencontre
et de l’échange d’une clinique engagée qui
allie éducation, pédagogie et thérapeutique,
non pas « contre » une pathologie, mais avec
l’enfant en souffrance psychique et sa famille.
Cette expérience collective et plurielle
de quarante ans dessine l’essence d’une
pratique riche et créatrice, orientée
par la psychanalyse et la psychothérapie
institutionnelle, fière de ses résultats
thérapeutiques indéniables au long cours. 
Jean-Michel Carbunar, psychanalyste et
psychodramatiste à Paris, a exercé pendant 17 ans
à l’hôpital de jour l’EPI.
Préface de Bernard Golse
Postface de Pierre Delion
14 x 22, 260 pages environ, 25 € env. (mars)

Coordonné par

Jean-Michel Carbunar

Le quotidien 
d’un hôpital de jour

pour enfants
Préface de Bernard Golse

Postface de Pierre Delion
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mais ce n’est pas celui-là ! L’invariant, c’est le
fait que nous sommes des êtres parlants, des
« parlêtres » comme les appelait Lacan, et qu’à
ce titre nous ne pouvons nous concevoir
comme des individus se suffisant à eux-mêmes,
déconnectés d’avec les autres. 
C’est aux conséquences de cette confusion

à l’œuvre depuis déjà deux générations – une
quarantaine d’années – que nous avons aujour-
d’hui affaire et, de plus, nous prenons souvent
le parti de ne rien vouloir en savoir, voire de le
dénier. 

MFDS : Tu parles dans ce livre de l’« indi-
vidu total », celui qui ne doit rien à la
société mais peut tout exiger d’elle. Peux-tu
nous parler des incidences de cet indivi-
dualisme exacerbé qui caractérise notre
époque ? En quoi assiste-t-on à une nou-
velle hégémonie culturelle ?

JPL : J’ai repris cette expression à Gramsci,
car elle dit bien ce à quoi nous sommes soumis.
Lacan rappelait que l’inconscient, c’est le social.
Et bien oui, la forme que prend ce social déter-
mine chacun d’entre nous. Depuis une quaran-
taine d’années, ce social a basculé dans une
nouvelle architecture, insidieusement, sans
crier gare, en mettant fin à la construction
hybride collectif-singulier qui caractérisait la
modernité : nous ne sommes plus dans un
monde où la transcendance a encore sa place ;
celle-ci n’est perçue que comme religieuse et il
faut donc aussitôt s’en libérer. Nous ne sommes
plus que des uns à côté des autres, sans plus
rien devoir à une transcendance fût-elle laïque
ou profane, et aussitôt prêts à prendre les
armes si on nous rappelle que cette dernière
est spécifique de notre rapport à la parole et
au langage. 
C’est pourtant parce que nous sommes des

êtres de parole et de langage que nous
sommes contraints, que nous le voulions ou
non, d’intégrer cette dimension Autre, la
dimension tierce du langage, avec toutes ses
conséquences. « Être parlant » a des exigences
qui, hier, se transmettaient via cette « loi du
père », et qui aujourd’hui ont beaucoup de
peine à se faire entendre, car elles ne sont plus
perçues que comme des reliquats d’un patriar-
cat dont nous serions affranchis. 
Il n’est pas difficile de penser qu’un tel chan-

gement a des conséquences déterminantes sur
l’éducation, l’organisation de la famille, la
tâche de l’école, la conception du travail… que
nous voyons aujourd’hui se déployer, le plus

souvent pour les déplorer. Comme si nous
avions manqué le changement espéré… 

MFDS : C’est ce qui te fait parler de « crise
de l’humanisation » ?

JPL : Effectivement, c’est comme cela que je
situe ce que nous traversons. Nous sommes
contraints au travail d’humaniser depuis que le
monde est monde : nous sommes obligés de
préparer la génération qui suit à se confronter
à ce qu’exige la condition humaine. Mais voilà,
les changements survenus sont à ce point pro-
fonds qu’ils ont atteint le cœur même de la
transmission. S’en est suivie l’illusion démesu-
rée de pouvoir être débarrassé de toute auto-
rité, de pouvoir ne miser que sur l’individu. Ceci
entraîne chez certains une fuite en avant, chez
d’autres un grand désarroi…

MFDS : Alors que la psychanalyse est atta-
quée de toute part – même par des dépu-
tés qui réclament que soient exclus des
tribunaux, des hôpitaux et des universités
les psychiatres et les psychologues se réfé-
rant à la psychanalyse – comment vois-tu
l’avenir de cette discipline ? Qu’a-t-elle à
apporter d’irréductible ?

JPL : Il faut distinguer ce que la psychana-
lyse peut apporter et ce que les psychanalystes
ont fait de leur discipline. Nous ne pouvons
nier que beaucoup s’en sont servis pour instal-
ler leur pouvoir et, de ce fait, briller par leur
arrogance. Les années 1970-1980 ont été à cet
égard stupéfiantes et certains croient qu’il faut
poursuivre cette façon de faire. Nul doute alors
que revanche oblige et ce n’est pas pour rien
que les budgets changent aujourd’hui de main.
Cela étant, la découverte freudienne a passé la
rampe et elle fait désormais partie de notre
patrimoine : nous savons que l’enfance est le

terrain de notre réalité psychique à tous et que
nous sommes ainsi largement tributaires des
premiers moments de notre existence. L’intérêt
porté aujourd’hui à l’enfant est une des consé-
quences de l’avancée freudienne et ce ne sont
pas des modèles simplistes qui vont pouvoir
rendre compte de la complexité d’une réalité
psychique. 
Ce que Alain Badiou a écrit récemment1 à ce

propos me paraît pertinent : « Auparavant, ce
n’était qu’une seule idée – souvent reli-
gieuse qui s’imposait – “Vis avec cette idée, et
aucune autre’’. Aujourd’hui, c’est : “Vis sans
idée’’ ». À ce titre-là, on peut aisément com-
prendre qu’il faille se débarrasser au plus vite
de cette « boîte à idées » que constitue la psy-
chanalyse. Comme je le dis dans la conclusion
de mon livre, si elle doit passer un mauvais
quart d’heure, je ne la vois nullement dispa-
raître pour autant, mais à la condition déter-
minante qu’elle soit elle-même capable de
contribuer aux idées, à de nouvelles idées, sans
se fossiliser dans ses dogmes mais en consen-
tant, sans renoncer à ce qu’elle soutient, à faire
le travail nécessaire pour éclairer les nouvelles
données avec lesquelles elle doit désormais
fonctionner. C’est à cet endroit que la lecture
de cette mutation d’hégémonie culturelle
m’apparaît cruciale. C’est aussi pour cela que
j’en appelle à ce que des collègues travaillent
ensemble, au-delà de leurs appartenances ins-
titutionnelles, pour se remettre à l’épreuve de
l’exogamie. 
Tout ceci pour nous amener à frayer une

troisième voie : ni « une seule idée », ni « pas
d’idée », mais « des idées » ! Pour cela, nous
devons fournir désormais un travail supplé-
mentaire pour élaborer ces idées, les rendre
possibles, et vivre ensemble avec elles.
S’il fallait résumer ma position, je souscrirais

volontiers à cette phrase de Marcel Gauchet :
« Pour des motifs hautement respectables,
nous avons touché sans nous en rendre compte
à des ressorts de la genèse subjective que nous
ne soupçonnions pas. Il faut le regarder en
face. Le combat des Lumières, ce ne saurait
être, au nom des valeurs des Lumières, le refus
obscurantiste d’explorer leur part d’ombre2. »

MFDS : En tant qu’éditeur très engagé aux
côtés des psychanalystes, nous constatons
que les lecteurs sont moins nombreux
qu’avant, que les rayons des librairies sont
plus étroits, qu’il y a davantage besoin 
d’accompagner les parutions par des ren-
contres, la présence des auteurs dans les

11la lettre érès n° 44
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MFDS : Pouvez-vous nous donner des
exemples de situations qui vous sont expo-
sées ?

BM : Dans ma consultation, j’ai été amenée
à répondre aux questions les plus variées. Celle
de la femme qui ne comprenait pas son désir
que son mari soit violent dans l’amour. Celle du
mari qui habillait son épouse en call girl et se
reprochait d’être un exhibitionniste. Celle du
garçon qui préférait faire l’amour avec l’ami
qu’avec l’amoureuse, mais n’aimait pas passer
pour un gay. Celle du gamin de la favela qui se
disait aussi apprécié par de grands délinquants
que par le patron de son entreprise et ne savait
pas s’il devait prendre le chemin du crime ou
l’autre. Ou celle de l’homme qui ne pouvait pas
supporter l’attachement de son amie pour son
chien.
Je répondais du point de vue de l’écrivain

qui a une formation psychanalytique, non de
celui de l’analyste. Tout simplement parce que
la cure analytique à travers la presse n’existe
pas. Tout ce que peut faire le consultant
conscient de ses limites est d’indiquer un 
chemin permettant de déboucher sur une solu-
tion. Autrement dit, à moins d’être un illu-
sionniste, il ne peut apporter LA réponse.

MFDS : Ce qui est étonnant, c’est la diver-
sité des personnes qui vous écrivent :
jeunes, vieux, femmes, hommes, céliba-
taires, mariés, etc. Beaucoup d’entre eux
osent vous contacter parce qu’ils ont appré-
cié vos réponses publiées précédemment.

Comment expliquez-vous cet engouement
à l’heure des réseaux sociaux, des blogs et
autres médias où tout le monde peut parler
à tout le monde ?

BM : J’ai fait ce courrier du cœur avant l’ex-
plosion des réseaux sociaux et j’étais effective-
ment soutenue par la grande presse. Mais il y
a aussi la simplicité que j’ai pu atteindre dans
mes réponses et cela sans faire aucune conces-
sion. 

MFDS : En France, la psychanalyse se
trouve largement décriée, surtout par les
instances politiques et universitaires, qu’en
est-il au Brésil ? 

BM : Il ne me semble pas que les psychana-
lystes soient décriés au Brésil. Ils sont encore
présents dans la grande presse et à la télévi-
sion. Récemment, j’ai participé à un congrès de
psychanalyse exceptionnel à Rio, organisé par
le Corpo Freudiano, une école dont le fonda-
teur, Marco Antonio Coutinho, s’est d’abord
formé au Collège freudien. Il y avait 400 parti-
cipants et j’ai pu entendre des analyses très
pertinentes sur ce qui se passe au pays aujour-
d’hui, en particulier sur la relation entre le dis-
cours du ministre de la Femme, de la Famille et
des Droits de l’Homme et le discours nazi. Le
Brésil traverse une mauvaise période, mais le
Brésil éternel est toujours là et il survivra tant
que la planète survit parce que notre culture
populaire est très puissante. �
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Gérontologie

Soutenir
la parentalité
lors de l’accueil
du tout petit enfant

10 et 11 mars 2020
Toulouse – 33 av. Marcel Dassault
Avec : Diane Khoury et Gérard Neyrand 

Les enfants exposés
aux violences
conjugales 

1er avril 2020
Toulouse – Maison de
la Citoyenneté, Minimes, 31200
Avec : Chantal Zaouche Gaudron

Soutenir l’enfant
et les parents
lors de ruptures
familiales

6 et 7 avril 2020
Toulouse – 33 av. Marcel Dassault
Avec : Diane Khoury et Gérard Neyrand

Se former
à la bienveillance
dans un cadre
professionnel 

28 et 29 avril 2020
Toulouse – 33 av. Marcel Dassault
Avec : Philippe Chavaroche
et Philippe Gaberan

Le monde
de l’autisme : 
une autre façon
de « résonner » 

15 mai 2020
Paris – Espace Reuilly, 
21, rue Hénard, 75012 
Avec : Mireille Battut, 
Brigitte Chamak, Muriel Chauvet,
Marie-Noëlle Clément, Bruno Gepner,
Marie-Christine Laznik, Jean-Louis Le Run,
Chantal Lheureux-Davidse,
Dominique Mazeas, Philippe Ménard,
Anne-Sylvie Pelloux, Catherine Saint-
Georges, Pierre Vienot 

Des connaissances aux compétences

Catalogue, renseignements et inscriptions : 

www.editions-eres.com
formations@editions-eres.com – 05 61 75 40 88

COLLECTION

Po&psy princeps 
Franck Villain
SAISI PAR L’HIVER
Linogravure de Nicolas Poignon
Né en 1968 dans le Nord de la France,
Franck Villain a enseigné pendant 14 ans
la littérature française à l’université 
de Tokyo. Fortement marqué par la tragédie
de Fukushima et par ses conséquences
pour le vivant, il décide de rentrer 
en France pour préserver sa famille. S’ensuit
de cette déchirure et de ce deuil du monde
une disparition de l’écriture. Saisi par l’hiver
marque le retour d’une « parole en regard ».
11,5 x 16, 90 pages env. sous pochette cartonnée, 12 € env. (mars)

Francesco Scarabicchi
UN OUBLI DE NEIGE
Traduit de l’italien par 
Danièle Faugeras et Pascale Janot
Dessin de Milos Cvach
La poésie de Francesco Scarabicchi, qualifiée
de « réaliste », se consacre à la « petite vie »
des choses et des lieux, resurgie de souvenirs
infimes. Cette attitude, à la fois lyrique
et éthique, n’exclut pas pour autant
l’« humaine présence ».
Poète et traducteur (Machado, García Lorca,
Porchia…), Francesco Scarabicchi vit à Ancone.
11,5 x 16, 92 pages env. sous pochette cartonnée, 12 € env. (mars)

COLLECTION

L’âge et la vie 
Véronique Châtel
NOUS NE VOULONS PAS
VIEILLIR SEULS !
Nous ne voulons pas vieillir isolés, invisibles
et désinvestis par la communauté des
humains ! Il faut trouver des solutions
collectives pour que le temps de vie 
gagné se déroule dans la cité. Le ton
de Véronique Châtel est vif. Elle brosse
le portrait de nombreux acteurs, des vieux
qui ont dit « non », des professionnels
engagés, pour changer la place des vieux
dans notre société.
Véronique Châtel est journaliste. En 2017, 
elle a créé la revue Aider (éditions Scrineo).
11 x 17, 160 pages, 12 € (février)



gestion artisanale. D’autre part, ce discours
technocratique martèle la nécessité d’alliances
entre associations et entreprises pour renfor-
cer les financements privés, sans distinguer les
entreprises relevant du capitalisme internatio-
nal financiarisé et les entreprises relevant
d’une économie marchande territorialisée,
composée des petites et moyennes structures
qui gardent un ancrage local. Enfin, cette
montée en force d’une « idéologie partena-
riale » véhicule une vision consensuelle et paci-
fiée où les rapports entre associations et
secteur privé à but lucratif seraient régis par
de simples relations de complémentarités stra-
tégiques : la dimension de désaccord, de
conflit et de débat collectif entre associations
et entreprises autour des finalités, significa-
tions et méthodologies de la coopération n’est
pas appréhendée. En somme, sous prétexte de
nouvelles synergies entre secteur privé lucra-
tif et associations, cette approche modernisa-
trice et partenariale masque les rapports de
force.

MFDS : Comment définiriez-vous les ini-
tiatives solidaires qui peuvent être occul-
tées par le social business ? 

M.J & JLL : Le paradoxe est que le social
business promu par les élites n’existe guère sur
le terrain, ses réalisations sont très peu nom-
breuses. Par contre, de multiples initiatives
citoyennes existent souvent dans l’ignorance
des décideurs. Elles se définissent d’abord
comme des actions collectives à la fois socio-
politiques et socioéconomiques, et non seule-
ment comme des entreprises sociales : elles
s’inscrivent dans une visée de démocratisation
de la société et de transformation politique
par le recours à un modèle économique diffé-
rent. Elles interrogent les fondements des
inégalités sociales et les finalités de l’échange
économique qui devrait grâce à la solidarité
démocratique, bénéficier à la collectivité dans
son ensemble. La production de biens et de
services est régie non par la rentabilité ou 
le profit mais par des objectifs humains et
sociaux, tels que l’insertion socioprofession-
nelle de populations en situation de précarité,
la dynamisation socioculturelle d’un quartier,
le développement territorial de zones rurales
désertées ou de zones urbaines marquées par
un désinvestissement des services publics, la
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Saadi et Abbas Kiarostami
SAADI IVRE D’AMOUR
Poèmes traduits du persan par
Amin Kamranzadeh, Franck Merger
et Nilloufar Sadighi
Photographie de Jacqueline Salmon
Kiarostami a puisé dans l’œuvre poe� tique
de Saadi, figure majeure du panthe�on
poe� tique iranien, quelques vers qui, isolés
et remaniés typographiquement, deviennent
des poèmes brefs à sa manière. L’humour
narquois, les jeux verbaux, le travail 
rythmique, sont partout pre� sents. À travers
ce recueil apparai�t un sujet poe� tique tout
à� la fois enclin au concret, moraliste au vrai
sens du terme, amoureux et anticle� rical.
Abbas Kiarostami (Téhéran 1940 - Paris 2016),
cinéaste et photographe reconnu, fut avant 
tout poète.
11,5 x 16, 96 pages env. sous pochette cartonnée, 12 € env. (mars)

Collectif
OSER ENCORE 
Hommage à Andrée Chedid 
En écho à une œuvre témoignant sur
six décennies d’une forme de bravoure
singulière, une trentaine de poètes
contemporains, montrent s’il en était besoin
que le courage d’Andrée Chedid continue
d’irriguer les terres de la poésie d’aujourd’hui. 
S. Al Hamdani, J. Ancet, A. Baldacchino, L-M Baros,
A. Batis, J. Baude, Z. Bianu, M. Brami, J-M Chanel,
G. Chaty, S. Clancier, M. Delouze, B. Doucey,
D. Faugeras, A. Gellé, C. A. Holdban, 
V. Khoury- Ghata, A. Laabi, I. Lagny, M. Leroux
Serres, É. Orsini, B. Orszulak, L. Padellec, J. Persini,
J. Pfau, J-P Siméon, F. Tison, M. Vincenot, Yekta.
10,5 x 15, 80 pages env. sous pochette cartonnée, 12 € env. (mars)

COLLECTION

Po&psy a parte
Alexandre Hollan
JE SUIS CE QUE JE VOIS
Notes sur la peinture et le dessin
1975-2020
5e édition revue et augmentée
Un peintre décrit à la manière d’un poète
sa démarche, son expérience, ses sensations,
en prise directe avec le visible.
Cette 5e édition augmentée de 80 pages
prolonge sa réflexion jusqu’à aujourd’hui.
Né à Budapest en 1933, Alexandre Hollan
vit à Paris depuis 1956.
15 x 21, 350 pages env., 28 € env. (mars)

de dépassement et de puissance
de ces « années qui restent ». Elle croise
les apports des sciences humaines en veillant
à les décloisonner, son vécu personnel et
des témoignages de femmes et d’hommes
interrogés sur leur rapport émotionnel,
souvent ambivalent, au vieillissement.
Son objectif est de réconcilier jeunes et vieux,
passé, présent, futur, dans une volonté
de « bienveillance » individuelle et collective,
pour retrouver et sauvegarder l’enfance
en soi, et ce jusqu’à la fin. 
Danielle Rapoport, psychosociologue,
est consultante et conférencière, fondatrice
de l’Institut d’études et de recherche DRC.
11 x 17, 210 pages env., 13 € env. (avril)

Bruno Parmentier et l’association Soliha
BIEN SE LOGER POUR MIEUX VIEILLIR
S’y préparer activement
Bien se loger pour pouvoir vivre sa vieillesse
au mieux nécessite une vraie préparation.
C’est quand on est encore en forme qu’il faut
y réfléchir et agir en conséquence. Ce livre,
écrit dans un langage simple et accessible
à tous, aborde les questions que beaucoup
préfèreraient se poser plus tard : où vieillir ?
Avec qui ? Dans quel type de logement ?
Comment aménager son domicile pour 
pouvoir y vivre longtemps quand nous serons
physiquement diminués ? Ce problème a priori
individuel est éminemment collectif
et politique.
Bruno Parmentier, ingénieur et économiste,
conférencier est président de Soliha du Maine-et-Loire.
Le mouvement SOLIHA, Solidaires pour l’habitat,
est « le » spécialiste associatif français de la rénovation
solidaire de l’habitat privé.
Préface de Serge Guérin
11 x 17, 288 pages, 14 € (février)

Danielle Rapoport
L’AVENTURE AU COIN DE LA RIDE
Dans cette approche plurielle du vieillissement
où l’intime se mêle au rationnel, l’auteur
questionne les potentiels de liberté,



lutte contre des discriminations (de genre, de
race, de classe), l’agriculture paysanne de 
proximité, la protection de l’environnement,
l’entretien du patrimoine local, l’inclusion
financière, etc. 
C’est parce que ces initiatives s’attaquent à

des problèmes sociaux structurels affectant les
populations dans leur quotidien qu’elles repo-
sent sur la mobilisation citoyenne, l’engage-
ment bénévole ou la participation des
habitants-usagers à l’élaboration des activités.
Elles se fondent également sur des dynamiques
de coopération et de mutualisation territoriale
avec les autres entités associatives, publiques
ou privées. Ces multiples logiques écono-
miques, qui ne se réduisent pas aux ressources
marchandes, intègrent pleinement les res-
sources de la réciprocité, impulsent une démo-
cratisation de l’économie dans les tissus sociaux
locaux, au service du bien-être et de la subsis-
tance des populations. Ainsi ces initiatives 
solidaires s’inscrivent dans une dynamique 
de politisation ordinaire : elles tendent à se
construire comme des espaces de prise de
parole, des « espaces publics de proximité » à
partir de l’expérience vécue, où les habitants
usagers, les bénévoles, les professionnels 
participent à la co-construction de l’offre et de
la demande. La création du service obéit à des
logiques de participation et de délibération
collective qui garantissent son utilité sociale,
son adéquation aux besoins du territoire et de
ses habitants. C’est pourquoi leurs modèles de
gestion ne peuvent pas et ne doivent pas être

assimilés au modèle de la gestion d’entreprise,
valorisant le changement d’échelle, l’optimisa-
tion managériale des organisations, la mesure
d’impact social, la reproductibilité des modèles
par l’identification de bonnes pratiques stan-
dardisables, l’efficacité marchande, le mécénat,
etc. La richesse et la force de ces initiatives,
c’est leur nature transversale et multifonction-
nelle. Elles ne peuvent être réduites à un sec-
teur ou un type d’activité cloisonné : elles sont
à la fois politiques, économiques, culturelles,
éducatives, sociales. Pour sortir des injonctions
à l’adaptation entrepreneuriale et se démar-
quer des accusations d’amateurisme et d’ar-
chaïsme dont elles font l’objet, ces initiatives
doivent impulser une réflexion commune sur la
diversité des formes organisationnelles, afin de
cheminer vers une gestion démocratique qui
préserve leur projet sociopolitique.

MFDS : Vous mettez l’accent sur les
démarches de coproduction de savoirs
entre experts et société civile, dont les
recherches participatives sont un levier. 
En quoi peuvent-elles participer de la 
reconnaissance de l’innovation sociale  et
apporter des solutions pour transformer la
société ? Comment ces dynamiques de
coproduction des savoirs peuvent-elles se
retrouver à l’échelle de l’action publique ?

M.J & JLL : Les recherches participatives
sont, en effet, un cas emblématique de
démarches de coproduction de connaissances

entre savoirs experts et savoirs citoyens. Elles
questionnent à la fois les formes de gouver -
nement technocratique qui excluent les 
contributions citoyennes au débat public et le
monopole des chercheurs dans la production
des savoirs. À ce titre, elles peuvent sous-tendre
les processus d’innovation sociale, à diverses
échelles, mais cela dépend fortement des
modalités de division sociale du travail entre
les participants : certaines démarches de coopé-
ration bousculent la hiérarchie des savoirs et
les asymétries de pouvoirs, d’autres s’inscrivent
dans une perspective de perfectionnement 
des pratiques professionnelles d’intervention
sociale, tandis que d’autres encore cantonnent
les citoyens au statut de « petite main » dans la
collecte de données. 
Dans la sphère des recherches participatives

émancipatrices, on peut ranger les démarches
qui valorisent, dans le débat public et dans la
sphère académique, les savoirs invisibilisés et
discrédités de populations marginalisées, telles
celle d’ATD Quart monde avec les personnes en
situation de pauvreté, l’approche citoyenne
Capdroits, mobilisant des personnes en situa-
tion de handicap mental et psychique, qui
entendent toutes deux influencer les politiques
publiques en matière de lutte contre les exclu-
sions. On peut aussi mentionner certaines
démarches qui s’inscrivent dans une double
perspective de défense des savoirs et savoir-
faire paysans issus de l’agro-écologie et de
contestation de l’accaparement des semences
par le système agroalimentaire, tel que le
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1er colloque “LE TEMPS DE 
LA PSYCHANALYSE”

organisé par 
Jacques ANDRÉ, Alain BRACONNIER
Catherine CHABERT, Patrick GUYOMARD, Denys RIBAS
Dominique SCARFONE et la revue Le Carnet/Psy

Jacques ANDRÉ La parole surprise • Julie MOUNDLIC “Au-delà de
cette limite votre ticket n’est plus valable” • Bernard GOLSE Ecouter
la demande intransitive • Catherine CHABERT Croire en l’inconscient ?
• Maurice CORCOS Trouver quelqu’un à qui parler... De la folle du
logis… de sa vérité et de ses silences • Denis HIRSCHA l’écoute de la
folie pubertaire. Création, narration, dramatisation, construction dans
les cures d’adolescents • Anne BRUN L’écoute dans les médiations
thérapeutiques • Vassilis KAPSAMBELIS Qu’écoute-t-on face au
patient schizophrène ? • Alain BRACONNIER Mise en scène •
Denys RIBAS Les enfants imaginaires de Lola • Pierre DELION Écouter
en institution : la constellation transférentielle • Sylvain MISSONNIER
Narrativités en friche cherchent écoute réflexive

Écouter...
Les surprises de l’inconscient

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

Renseignements :
Estelle Georges-Chassot - Le Carnet/PSY - 8 avenue J.-B. Clément - 92100 Boulogne 
Tél. : 01 46 04 74 35 - est@carnetpsy.com
Inscription individuelle : 90 € - Étudiant : 40 € - Formation permanente : 190 €
Tarifs spéciaux pour les abonnés à la revue Le Carnet/PSY

Samedi 28 mars 2020
Maison de la Chimie - 28 bis rue Saint-Dominique - 75007 PARIS

Alexandre Séon (1855-1917) Marine (La vague), vers 1903. 
© Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole
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psychanalyse
COLLECTION

Le carnet psy 
Sous la direction de Catherine Chabert
RÉGRESSIONS
Splendeurs et misères, exaltation ou dé� réliction,
mais toujours excès et démesure : la régression
s’ancre définitivement au corps et à la psyché.
Elle ne pourrait être absente de l’appareillage
psychique le plus habituel sauf à�  entrai�ner
des troubles graves : ne plus dormir, ne plus
rê� ver ? Vivre en étant totalement privé� s
de sensorialité� ? Sans l’expé� rience de ce qui
ne passe pas par les mots ? À partir de leur
pratique, les auteurs explorent les diverses
formes de cette notion complexe au caractère
trompeusement banal et connu.
Catherine Chabert est professeur émérite
de l’université Paris 5
11 x 17, 176 pages, 16 € (janvier)

COLLECTION

érès poche – série Essaim
Erik Porge
AMOUR, DÉSIR, JOUISSANCE
Le moment de la sublimation
Après Le ravissement de Lacan (érès, 2015)
et La sublimation, une érotique pour
la psychanalyse (érès, 2018), Erik Porge définit
ce qui fait la spécificité de la sublimation
pour la psychanalyse : sa fonction curative
du symptôme, ainsi qu’un renouvellement
de la conception de la fin d’une analyse
et une articulation avec le discours analytique
dans le public.
Erik Porge est psychanalyste à Paris membre
de l’association de psychanalyse « L’instance
lacanienne », directeur de la revue Essaim.
INÉDIT 12 x 18, 240 pages env., 15 € env. (avril)

réseau Semences paysannes, ou encore
l’Incubateur universitaire Paroles d’ExcluES au
Québec qui a permis de créer un certain
nombre de services adaptés aux besoins des
habitants (logements communautaires, centre
pour la petite enfance, etc.). Dans ces
recherches, les citoyens disposent d’un espace
pour s’exprimer, partager leurs expériences de
vie, déconstruire les stéréotypes et coproduire
des savoirs autonomes collectifs ancrés dans
leurs pratiques, qui peuvent ensuite être
confrontés aux savoirs experts. 

Ces mêmes dynamiques peuvent se
déployer à l’échelle institutionnelle, dans des
espaces de négociation et de travail collectif
mêlant acteurs associatifs et institutionnels.
Comme l’analyse Joan Subirats dans ses deux
contributions, à Barcelone, la municipalité 
de Barcelona en Comù s’est ainsi engagée 
dans la co-construction de diverses politiques
publiques avec les réseaux associatifs autour

des communs urbains, de l’économie sociale
et solidaire, de la souveraineté alimentaire et
de la transition écologique notamment, en
reconnaissant l’expertise citoyenne de ces
réseaux. Cela se concrétise, par exemple, 
par la construction collective d’indicateurs
communautaires qui aident les acteurs asso-
ciatifs à évaluer leurs propres pratiques, par
l’élaboration de nouveaux dispositifs de par-
ticipation et de représentation pour les asso-
ciations, etc. Ce qui est intéressant dans le cas
barcelonais, c’est que cette interdépendance
entre expertise citoyenne et expertise institu-
tionnelle se construit selon une dynamique de
coopération conflictuelle, d’articulation entre
l’autonomie citoyenne et le changement 
insti tutionnel. 
Finalement, l’innovation sociale transfor-

matrice renvoie aux nécessaires complémen-
tarités entre savoirs citoyens et savoirs
experts, qu’ils soient politiques ou scienti-
fiques. Les dynamiques de coproduction des
savoirs apparaissent aujourd’hui centrales
tant pour légitimer, dans le débat public, des
savoirs disqualifiés et minorisés que pour
nourrir l’action publique à partir des pra-
tiques de terrain. L’expertise associative a
aujourd’hui tout son rôle à jouer dans 
l’approfondissement de la démocratie parti-
cipative : il s’agit de favoriser des formes d’ar-
rimage au cadre institutionnel qui favorise les
coopérations conflictuelles entre décideurs
politiques et acteurs associatifs et qui repose
sur l’émergence de savoirs hybrides, issus du
croisement d’une pluralité d’expertises. �   

          

COLLECTION

érès poche – collection aLi

Sous la direction de
Pierre Christophe Cathelineau,
Jean-Louis Chassaing et Thierry Florentin
RÉEL DE LA SCIENCE,
RÉEL DE LA PSYCHANALYSE
La notion de réel parcourt toute l’œuvre
de Lacan, change selon les époques,
se distinguant peu à peu de la réalité.
Elle est présente dès le début avec
le symbolique et l’imaginaire, jusqu’à
rapidement être intégrée en note majeure
à une topologie de plus en plus complexe.
L’originalité de cet ouvrage tient, d’une part,
au fait que des psychanalystes, à partir de cette
notion, et selon leurs intérêts pour les sciences,
écrivent leurs élaborations théoriques,
ici spécifiques. D’autre part, ils ont sollicité
des scientifiques, théoriciens de haut niveau,
pour les interroger à partir de ce même
point de réel.
Pierre-Christophe Cathelineau, philosophe,
Jean-Louis Chassaing et Thierry Florentin,
psychiatres, sont psychanalystes, membres
de l’Association lacanienne internationale. 
INÉDIT 11 x 18, 260 pages env., 18 € env. (mars)

COLLECTION

Humus 
Thierry Roth
LES AFFRANCHIS
Addictions et clinique contemporaine
L’addiction est au cœur de l’économie
psychique contemporaine. Les patients addicts
se présentent comme des « affranchis
du Nom-du-Père », donc des contraintes
symboliques. Les conséquences cliniques
majeures, prédominance d’un nouveau type
de jouissance, abrasement du désir, nouveau
statut de l’objet, rejet de l’autorité, rapport
différent à la sexualité, à l’autre, etc.,
qui en découlent constituent un défi
pour la psychanalyse du XXIe siècle. 
Thierry Roth est psychologue et psychanalyste à Paris,
membre de l’ALI.
14 x 22, 166 pages, 16 € (février)
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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

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Entretien avec 

Jean-Pierre Lebrun

la lettre érès n° 4416

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

www.editions-eres.com

colloques et journées d’études… Bref nous
pensons que l’édition en psychanalyse, tout
en maintenant un axe de recherche et 
d’approfondissement forcément pointu et
sélectif, doit évoluer en direction des pro -
fes sionnels plus jeunes qui n’ont pas eu de
formation universitaire ou clinique et en
s’ouvrant aux autres disciplines des sciences
humaines. Qu’en penses-tu ? Comment
vois-tu l’avenir de la collection « Humus »
et celle de « Singulier/pluriel » qui, bien que
fondée sur la clinique et un langage acces-
sible, a du mal à trouver son public ? 

JPL : Je ne peux qu’acquiescer. Cela va nous
demander d’abord d’apprendre à reparler la
langue commune. Lacan rappelait dès 1953
« qu’un mur de langage pouvait s’opposer à la
parole… » C’est plus que jamais d’actualité.
C’est une réalité concrète que nous ne pour-
rons escamoter. C’est aussi pour cela que 
j’ai souhaité ouvrir cette autre collection,
« Singulier pluriel », qui accueille des textes de
collègues de tous horizons pour témoigner de
comment, avec les outils conceptuels de la psy-
chanalyse et leurs singularités, ils ont pu sou-
tenir un travail au quotidien en prison, avec
des couples, en crèche, à l’école, à l’hôpital, en
service d’urgence, en milieu médico-social…
partout où l’on reconnaît avoir affaire à la réa-
lité psychique d’un sujet, en consentant à sa
complexité et à la nécessité de l’élaborer, tant
que faire se peut. �

1. A. Badiou et B. Cassin, Homme, femme, philosophie,
Fayard, 2019, p. 180.
2. M. Gauchet, « L’enfant du désir », Le Débat, n°132,
décembre 2004, p. 121.
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COLLECTION

Hypothèses
en coédition avec Arcanes

Jean-Richard Freymann
AMOUR ET TRANSFERT
Amour de transfert et amour du transfert
Dans ce troisième volet de son triptyque
clinique – après L’inconscient pour quoi faire
(érès, 2018), Les mécanismes psychiques
de l’insconscient (érès, 2019) –
Jean-Richard Freymann met en chantier
les rapports entre les différentes formes
de l’amour et les portées inouïes du transfert
sur le plan thérapeutique et sur le plan
analytique. Dans le monde contemporain,
la dialectique amour et transfert prend
de nouvelles formes singulières. Que peut-on
faire aujourd’hui de la bisexualité
fondamentale de l’être parlant ? Et comment
comprendre chez les « psys » cet amour
des formes de transfert ?
Jean-Richard Freymann est psychanalyste 
à Strasbourg, président de la FEDEPSY.
Préface de Marcel Ritter
15 x 22, 128 pages env., 19 € env. (mars)

COLLECTION

Point hors ligne 
Jean-Pierre Lebrun
UN IMMONDE SANS LIMITE
25 ans après Un monde sans limite
L’avènement de « l’individu total », de celui
qui ne doit rien à la société mais peut
en revanche tout exiger d’elle, construit
une société de « l’immonde », caractérisée
par la disparition de la limite reconnue
collectivement. L’auteur analyse
les conséquences, sur la vie psychique,
la vie politique, la clinique, l’éducation,
de cet individualisme exacerbé qui
a déconnecté le citoyen de son implication
dans le lien social. Il montre la place
que les psychanalystes ont aujourd’hui encore
à tenir, alors que le risque d’une aliénation
sociétale, qui se méconnaît elle même,
est sans précédent dans l’Histoire.
Jean-Pierre Lebrun est psychiatre et psychanalyste
(Namur, Bruxelles).
14 x 22, 288 pages, 25 € (janvier)

COLLECTION

Thémapsy 
Vincent Estellon 
TERREUR D’AIMER ET D’ÊTRE AIMÉ
Psychopathologie du lien 
et de la vie amoureuse 
À partir de ses recherches cliniques sur la vie
amoureuse et les sexualités, l’auteur explore
la psychopathologie du lien dans ses formes
les plus quotidiennes jusqu’aux plus extrêmes
en analysant combien ces différentes figures
prennent comme origine la terreur d’aimer
et d’être aimé. De la clinique à la littérature,
il revisite la psychologie de la vie amoureuse
pour repenser la psychopathologie du lien
et proposer un modèle de traitement
psychique centré sur le lien.
Psychologue clinicien, psychothérapeute
et psychanalyste, Vincent Estellon est professeur
de psychopathologie clinique à l’université Paul Valéry
de Montpellier.
11 x 17, 250 pages env., 14 € env. (mai)

Sylvain Missonnier
POUR UNE CLINIQUE
DES MÉTAMORPHOSES
Tomber amoureux, enceint(e), être
successivement embryon, fœtus, bébé, enfant
adolescent, adulte, parent, grands-parents,
vieillard se séparer, déménager, migrer,
vieillir, traverser un deuil, rencontrer
une maladie, une épreuve existentielle,
être saisi par une révélation esthétique…
Toutes ces crises successives, ces passages
ponctuent et sculptent nos vies. L’auteur
les saisit comme autant de métamorphoses
silencieuses, toujours, bruyantes, parfois,
qui mobilisent les virtualités les plus 
fécondes de notre être mais au prix 
d’une commémoration de notre fragilité
humaine. Entre expériences personnelles,
professionnelles, littérature et cinéma,
l’auteur explore quelques figures de
la métamorphose et en extrait les prémices
d’une clinique des processus de mutation.
Sylvain Missonnier est professeur de psychologie
clinique de la périnatalité à l’université de Paris,
psychanalyste SPP.
11 x 17, 250 pages env., 14 € env. (mai)


