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«L a psychanalyse et particulièrement le nom de Lacan ne sont pas aujourd’hui en odeur de sainteté et certains peuvent avoir honte
de se dire lacaniens ou simplement de faire référence à Lacan » annonce la revue Essaim dans son numéro 42 Qui a peur de se dire
lacanien ?

À l’occasion des quarante ans de la mort de Lacan (9 septembre 1981), nous avons eu envie de mettre en avant notre production éditoriale
marquée par les apports théoriques et cliniques de ce psychanalyste qui a révolutionné sa discipline, au point d’avoir été exclu de l’association
ipA, fondée par Freud. En effet, les éditions érès ont, depuis leur origine en 1981 (!), toujours soutenu ce courant de pensée (mais bien sûr pas
exclusivement) en ouvrant ses collections et ses revues à toutes les associations et/ou institutions qui se sont constituées après la dissolution
de l’École freudienne de paris. par-delà les clivages – idéologiques, politiques, personnels, institutionnels… – qui ont secoué le monde
analytique, nous avons voulu développer un espace propice aux débats, aux rencontres et autres confrontations entre analystes. C’est ainsi
qu’aujourd’hui érès occupe une place singulière dans le paysage éditorial français (en témoigne le nombre impressionnant de manuscrits
qui nous parviennent et il nous est bien évidemment impossible de tout publier !). 
Dans cette nouvelle Lettre érès, nous avons proposé à nos directeurs de collection et à nos rédacteurs en chef de revues, pour qui la pensée
de Lacan compte, de relever le défi de répondre en quelques lignes à la question suivante, à laquelle Betty Milan dans son Pourquoi Lacan
apporte sa touche personnelle : pour reprendre le titre d’une émission d’été de France Culture, que pourrait signifier aujourd’hui « avoir raison
avec Jacques Lacan » ?
Nous attirons également l’attention de nos lecteurs et surtout de nos lectrices sur un ouvrage qu’il nous a semblé important de traduire :
celui de Alyson McGregor Le sexe de la santé. Muriel Salle a accepté de préfacer ce texte, à destination du plus grand nombre, qui montre
que nous sommes au cœur d’une deuxième révolution féministe où nous devons opérer des changements majeurs pour améliorer le sort
des femmes et leur santé. 
Bonne lecture, Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre

(Suite de l’entretien page 16)

Érès : Pour démarrer pourriez-vous nous
expliquer votre parcours professionnel 
et comment vous en êtes arrivée à vous
intéresser plus particulièrement aux dif-
férences entre hommes et femmes au
niveau médical ?

Amandine Dubois et Claire Schaeffer
pour les éditions érès. Traduit de l’américain
par Hélène Colombeau-Amblard.

Entretien avec 

Alyson McGregor
Betty

Milan

Préface de
Muriel Salle,
historienne,
maîtresse
de conférences
à l’université
Claude-Bernard
Lyon 1, 
spécialiste 
d’histoire
des femmes
et de questions
de genre en santé.

(Voir page 3)
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Les revues

AFP, Analyse freudienne presse

Cette revue se propose de donner
l’« occasion de penser » et de rouvrir 
le débat sur les questions cruciales de 
la psychanalyse de notre temps. Les
thèmes choisis sont traités par des
débats entre psychanalystes, représen-
tant divers courants et institutions, 
invités par Analyse freudienne presse
et par des articles de fond.

Oui, on avait raison avec Lacan, puisqu’avec
lui, il s’agissait non pas de suivre les sentiers
battus mais d’une clinique au un par un. On
avait raison également de renouveler un tra-
vail dans les institutions où, avant lui, tout
devait être absolument réglé selon des prin-
cipes autoritaires. 
Lacan avait raison de penser que face à

chaque analysant et ses manifestations subjec-
tives, il fallait inventer, jouer avec l’inconscient
comme avec les mots croisés ou des hiéro-
glyphes, sans garanties préalables, sans savoir
forcément où allaient nous mener cette idée,
ce rêve, cette association. Suivre donc ce qui
pourrait surgir (einfal).
On avait raison de chercher un/une analyste

parmi les gens qui avaient fait le pari de ne pas
suivre une vie menée par l’éthique des biens ou
la hiérarchie mais par le désir, par le choix de
quelque chose sans garantie d’avance, d’incer-
tain donc. Un analyste avec Lacan, c’est quel-
qu’un du côté d’une écoute du désir de
l’analysant, et non pas du côté de l’idéologie,

ni de celui de ses fantasmes ou de ses symp-
tômes.
La psychanalyse avec Lacan, on l’entend

comme l’espace dans lequel chacun pose ses
questions et trouve une occasion de penser
pour se mettre à une place qui soit articulée au
plus près de son désir. Mais aussi une place dans
laquelle chacun puisse tisser des liens sociaux
hors rivalité. 
On a toujours raison de penser que les

enfants à tout âge sont dignes d’une parole et
que leurs parents sont également à entendre
comme contribution essentielle à leur déve-
loppement. 
Enfin, on a eu raison de penser avec Lacan

que ce qui mène une cure est le désir d’analyste
et ses propres résistances, et non pas un quel-
conque objectif préétabli d’une identification.
Aujourd’hui plus que jamais, on a encore

raison de penser avec Lacan que l’inconscient
c’est la politique et, par conséquent, que la
seule politique que puisse soutenir un analyste
est celle qui n’a pas de conception du monde
mais par contre, une solide conception du
sujet…

Maria Cruz Estada, Robert Levy, 
rédacteurs en chef, membres de l’association

Analyse freudienne.

Che vuoi ?

La revue du Cercle freudien, association
de psychanalyse, qui a pour buts 
d’organiser la réflexion et de favoriser 
l’élaboration dans le champ de la psy-
chanalyse à l’adresse de tous ceux que
concernent l’invention freudienne et sa
relève lacanienne.

Avoir raison avec Lacan : cette formule pro-
vocatrice ne me séduit guère. Pour ma part, je

dirai : avoir Raison avec Spinoza, car c’est le
seul à avoir donné à la Raison cette place
unique et dominante dans notre rapport au
savoir – ce que Freud ne reniera pas, d’ailleurs,
mais en l’opposant à Kant. 
Avec Lacan, il est préférable de s’en tenir à

Kierkegaard, dans la mesure où celui-ci pré-
serve la dimension de l’angoisse et de la culpa-
bilité, essentielles pour Lacan. Ou encore à
Bataille, qui témoigne obstinément de la pré-
sence de la perversion comme remède à la
paranoïa – le grand souci de Freud comme de
Lacan. Outre leurs liens propres et historiques,
sinon familiaux.
Enfin, dès les Trois Essais (1904), Freud

affirme avec vigueur que toute déraison pro-
cède de la pulsion sexuelle et de ses liens indé-
fectibles avec la cruauté. Ce qu’on entendra
bien évidemment dans la fameuse reprise de
Lacan : « Il n’y a pas de rapport sexuel » – au
sens de « pas de rationalité possible », quant à
l’amour et au sexe entre les humains. Formule
devenue fétiche, plus que guide pratique, ce
que Lacan demeure néanmoins pour beaucoup
d’entre nous.
Encore une chose concernant Lacan. Cette

forme de négation, « il n’y a pas », qui lui est
d’ailleurs assez coutumière, n’empêche pas
chez lui la recherche d’une certaine normati-
vité signifiante et d’une structure formelle,
dont certains se sont emparés pour créer une
normativité forte autour de certains signifiants,
tel le fameux « Nom-du-Père », et réaffirmer
ainsi la nécessité de l’ordre familial classique.
Ainsi J.-P. Winter, avec sa critique de l’homopa-
rentalité. Chacun dès lors prétendra isolément
et insolemment « Avoir raison avec Lacan »...

Claude Rabant, à titre tout à fait personnel,
et non au titre de directeur de revue.

Chimères

Depuis 1987, la revue Chimères cherche
(sous l’intitulé un peu énigmatique des
« schizoanalyses ») à penser la com-
plexité du présent à partir des outils 
philosophiques, critiques et cliniques
élaborés par Gilles Deleuze et Félix
Guattari. Et ce dans des domaines mul-
tiples, où les sciences et les arts, la psy-
chiatrie, les sciences humaines et
sociales, les pratiques politiques et les
activités de terrain sont tour à tour
convoquées et incluses dans quelques-
uns de ces « mille plateaux » construits

(Suite page 5)
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COLLECTION

La psychanalyse autrement 
Betty Milan
POURQUOI LACAN
Dans l’analyse qui a permis à l’auteure
d’accepter ses origines, son sexe biologique
et la maternité, Lacan a recouru très
largement à la séance dite courte
pour des raisons analytiques et non pas
mercantiles… Dans son récit, Betty Milan
témoigne de la pertinence de cette
pratique qui a bouleversé la psychanalyse
et lui a rendu la virulence de ses débuts.
Diplômée en médecine de l’université de São Paulo,
Betty Milan s’est formée à la psychanalyse auprès
de Jacques Lacan dont elle fut l’assistante
à l’université de Vincennes.
Traduit du brésilien par Danielle Birck 
11,5 x 16, 160 pages, 12 € (août)

À l’occasion des 40 ans de la mort
de Lacan, le 9 septembre 2021

REMISE EN VENTE 

Patrick Chambon
LACAN, Ô BANQUET DE PLATON
Dans une bande-dessinée en noir et blanc,
Patrick Chambon se met en scène comme
auditeur du célèbre séminaire
de Jacques Lacan sur le transfert, au cours
duquel le psychanalyste propose une étude
du Banquet de Platon (1960-1961).
Dans ce livre d’artiste, l’auteur-illustrateur
ne rapporte pas seulement le discours
de Lacan. Le récit est parsemé
de ses pensées, associations d’idées
« comme dans une analyse » et s’enrichit
des réactions d’un public imaginaire parfois
anachronique.
Préface de Claude Rabant
23 x 32, 264 pages, 20 €

COLLECTION

Actualité de la psychanalyse
Sous la direction de Patrick Landman
et Denys Ribas
CE QUE LES PSYCHANALYSTES
APPORTENT AUX PERSONNES AUTISTES
Loin des polémiques et des idées caricaturales
obsolètes, cet ouvrage a été écrit par
des psychanalystes appartenant à différents
courants doctrinaux, des parents et
une personne autiste. Devant l’ampleur
du sujet qui aborde plus d’un demi-siècle
de débats, la priorité a été donnée aux 
apports contemporains des psychanalystes :
scientifiques par la recherche et les innovations
(le dépistage précoce par exemple), cliniques
et thérapeutiques, dans les domaines éducatifs
et pédagogiques, dans les institutions sanitaires
et médico-sociales et bien sûr, apports aux
familles et aux personnes autistes elles-mêmes
dans l’accompagnement au quotidien.
Patrick Landman et Denys Ribas sont psychiatres,
pédopsychiatres et psychanalystes (Paris).
14 x 20,5, 344 pages env., 18 € env. (octobre)

Sous la direction de Alain Ducousso-Lacaze
et Pascal-Henri Keller 
CE QUE LES PSYCHANALYSTES
APPORTENT À L’UNIVERSITÉ
La survivance d’a priori et de préjugés 
à l’égard des psychanalystes nuit a�  la lisibilité�
de leurs apports dans le champ scientifique.
Rédigé par une soixantaine de personnalités
universitaires, cet ouvrage donne un aperçu
unique de la diversité et de l’importance
des contributions psychanalytiques à l’université
qui nourrissent la réflexion et la pratique
professionnelles dans de nombreux domaines.
Alain Ducousso-Lacaze est professeur
de psychopathologie clinique (Poitiers),
Pascal-Henri Keller est professeur des universités
émérite (Poitiers).
14 x 20,5, 280 pages env., 15 € env. (octobre)

COLLECTION

Point hors ligne
Patrick de Neuter
LES HOMMES, LEURS AMOURS
ET LEURS SEXUALITÉS
En matière d’amour, de désir, de plaisir,
de jouissance et de séduction, les usages
et les mœurs évoluent jour après jour,
ce qui rend la vie de couple de plus en plus
compliquée. L’auteur analyse ces difficultés
du point de vue des hommes, à partir
de son expérience clinique, de la mythologie
et de l’apport de diverses disciplines
dont la littérature.
Patrick de Neuter est psychanalyste à Bruxelles,
professeur de psychopathologie du couple, de la famille
et de la sexualité à l’université de Louvain (Belgique).
Préface d’Alain Vanier
14 x 22, 272 pages, 20 € (septembre)

COLLECTION

Psychanalyse et clinique 
Annik Beaulieu
PRÉVENIR L’AUTISME
DU BÉBÉ À RISQUE 
Une approche corporelle et relationnelle
Comment les difficultés d’organisation
corporelle des bébés à risque d’autisme 
peuvent venir perturber les premiers liens avec
les parents, depuis le corps-à-corps jusqu’aux
interactions précoces ? L’auteur montre
comment une prise en charge précocissime
et transdisciplinaire peut prévenir le glissement
vers une pente autistique.
Annik Beaulieu est kinésithérapeute et ostéopathe
(Montréal, Canada) et psychologue, docteur
en psychopathologie, et psychanalyste (Paris). 
Préface de Bernard Golse
14 x 22, 320 pages, 28 € (octobre)
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COLLECTION

Scripta 
Thierry Longé
FREUD, LE TEMPS DE LA NEUROLOGIE
Présentation et traduction des textes
de Freud (1884 à 1886)
À l’heure où le projet psychanalytique
est questionné dans ses fondements
scientifiques et concurrencé dans son approche
de la psyché humaine par le développement
des neurosciences, l’auteur s’attache à montrer
que le jeune Freud était engagé dans
les courants scientifiques les plus novateurs
de son époque. Il présente et restitue les textes,
publiés entre 1884 et 1886, qui en témoignent.
La psychanalyse est née dans ce terreau fertile
d’une science neurologique en pleine mutation,
et au moment même où les énigmes
se déchiffraient les unes après les autres
permettant de concevoir un schéma cohérent
de l’appareil neuro-cérébral. C’est en
contrepoint que Freud construit son propre
appareil psychique. Il s’y adosse un temps,
au fait qu’il est de tous les savoirs nouveaux
de cette époque d’une insolente créativité,
pour mieux s’en détacher sans l’oublier jamais. 
Thierry Longé est psychiatre et psychanalyste (Paris).
14 x 22, 430 pages env., 30 € env. (octobre)

COLLECTION

ThémaPsy 
Simone Korff-Sausse
DIRE L’INDICIBLE
Rencontre avec des patients 
pas comme les autres
Au cours de sa longue expérience,
Simone Korff-Sausse a développé avec
ses patients pas comme les autres une approche
clinique, qui s’éloigne de l’orthodoxie
psychanalytique. En s’appuyant sur son
engagement et son empathie d’analyste,
elle s’est attachée à donner la parole à ceux
qui ne parlent pas, à trouver les mots pour
dire l’indicible. Ce livre raconte son trajet
de psychanalyste hors des sentiers battus.
Simone Korff-Sausse est psychologue-psychanalyste,
membre de la Société psychanalytique de Paris.
11 x 17, 168 pages, 12 € (octobre)

COLLECTION

Relations 
Geneviève Platteau
LE COUPLE EN COULEUR
À propos du fonctionnement des couples
africains, européens et mixtes
La relation de couple est à la fois la plus
« désirée » et la plus « complexe » à vivre
quelle que soit la société dans laquelle
on est établi. Que se passe-t-il quand deux
personnes de couleur et/ou de culture
différentes, décident de former un couple ?
Chacun veut pouvoir affirmer son identité
et maintenir son appartenance. Comment
former une certaine unicité tout en gérant
ses différences ? Comment prendre en compte
celles-ci sans induire des inégalités ? Comment
réévaluer le lien entre liberté individuelle
et culture d’appartenance ? À partir
de situations cliniques et d’interviews, 
l’auteure conceptualise les ressemblances

et les différences de fonctionnement
des couples européens, africains et mixtes.
Elle analyse ce qui amène les couples
en consultation, quel partenaire formule
la demande, et comment le couple renaît,
se reconstruit ou se sépare.
Geneviève Platteau est psychologue, 
psychothérapeute analytique, thérapeute familiale
systémique, et formatrice (Bruxelles, Sénégal).
Préface de Robert Neuburger 
Postface de Alpha Amadou Sy 
13,5 x 21, 224 pages, 20 € (septembre)

Santé mentale
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par notre travail, notre vie affective, 
nos engagements et nos créations.
Schizophrénie et capitalisme ne cessent
donc d’être interrogés, comme des enti-
tés dynamiques liées par des processus
complexes et partagés.

On ne peut pas dire, aujourd’hui, que la
pensée de Lacan serait en difficulté dans le
monde de la psychanalyse. Elle y occupe en
France, au contraire, et depuis une soixantaine
d’années une position quasi dominante, cri-
tique d’un freudisme dont l’École lacanienne
s’est délibérément détachée. Il ne s’agit pas, ces
temps-ci, de savoir qui « a raison », mais de
continuer une recherche non seulement
conceptuelle des instruments qui nous per-
mettent d’affronter une clinique des psychoses
(et particulièrement de la schizophrénie), ainsi
que les réalités sociales et politiques, voire éco-
logiques, qui ne cessent de travailler ce que
nous nommons plus que jamais l’Inconscient.

Je ne crois pas à une sorte de persécution
dont Lacan serait une victime posthume. Mais
un troisième moment de la « découverte » de
l’Inconscient est peut-être celui que Gilles
Deleuze et Felix Guattari ont commencé
d’énoncer dans les dernières années du siècle
dernier, sur le mode d’un retour aux données
économiques – naturelles, libidinales et poli-
tiques – qui ne cessent d’en travailler le
concept. Si bien que le recul de « l’odeur de
sainteté » qui affecterait le « courant de pen-
sée » de Lacan confirme le désir de prendre dis-
tance, sans « honte » aucune, avec les dogmes
d’une éventuelle religion psychanalytique

Jean-Claude Polack, directeur de 
publication de la revue Chimères.

La clinique lacanienne

Théoriciens impénitents, les psychana-
lystes lacaniens ont la réputation d’être
peu diserts sur leur pratique. Et voilà,
pensera le lecteur, ce qui justifie l’exis-
tence de cette revue. Encore faut-il ajou-
ter que l’invention produite par le retour
à Freud de Lacan a renouvelé la clinique
psychanalytique et qu’il importe de
montrer la fécondité et l’actualité de
cette avancée.

Les actuelles difficultés de l’enseignement
de Lacan
L’inconscient résiste et il ne faut pas s’éton-

ner si la psychanalyse subit des attaques impor-
tantes, venant spécialement du discours du
Maître, c’est-à-dire des responsables politiques
qui sont mis à découvert dès que le désir
inconscient est dévoilé. Cette incompatibilité
poussée par exemple à son extrême par les
tenants du IIIe Reich n’a pas empêché l’analyse
de survivre et de prospérer. L’enseignement de
Lacan lui a donné un éclat extraordinaire pen-
dant plusieurs dizaines d’années et, cela, parce
qu’il mettait au premier plan le désir et le
transfert à sa personne et à ses élèves. La
conduite des cures en a retrouvé une nou-
veauté exceptionnelle, comme au premier jour
pourrait-on dire, mettant en relief l’accord
secret de la poésie qui rime et de l’inconscient
qui répète. N’est-ce pas là l’essentiel ? 
Car il faut bien dire que la théorie laisse

beaucoup à désirer si elle est répétée sans se
renouveler. Si Lacan vivait encore, il est certain
qu’il aurait continué à renouveler ses points de
vue. De sorte que l’esprit du lacanisme est trahi
par les lacaniens lorsqu’il répète à l’infini des
mantras dépassés par les changements de la
société (notamment pour ce qui concerne le

féminisme, l’homosexualité, et même plus lar-
gement les psychoses). À ce premier problème
s’ajoute un second : c’est la position de maîtrise
souvent prise par des chefs de groupes qui uti-
lisent le nom de Lacan pour assurer leur pou-
voir, reproduisant ainsi l’antinomie du discours
du Maître et de l’analyste, encore poussé à l’ex-
trême par le discours universitaire. Il en résulte
une sorte de tromperie, sinon d’escroquerie qui
a été rendue spécialement visible à l’université,
mais elle est latente dans chaque institution,
qui doit faire de grands efforts pour surmon-
ter cette difficulté. Le résultat est là, déjà sen-
sible dans la baisse d’audience du lacanisme,
qui a maintenant perdu le prestige dont il dis-
posait il y a encore peu. Cela ressemble assez à
une petite catastrophe, mais il ne faut pas s’en
faire davantage si l’on pense à la multiplication
très grande des psychanalystes de terrain qui
ont repris à leur compte l’essentiel du message
lacanien, c’est-à-dire n’entendre que le désir et
ne rester qu’à l’intérieur de ce que dit le
patient (il porterait mieux son nom s’il s’appe-
lait impatient). Du moment plutôt désagréable
que nous traversons, une autre époque de la
psychanalyse se profilera sans doute. Comme
le disait Freud, la psychanalyse fara da se.

Gérard Pommier, directeur de la 
revue La clinique lacanienne.

L’en-je lacanien

L’en-je lacanien est une revue qui se
situe dans l’orientation des Forums du
champ lacanien. Pour un psychanalyste,
il n’existe pas d’opposition entre la théo-
rie et la pratique. Les concepts de la psy-
chanalyse ne prennent leur relief qu’à la
lumière de l’expérience de la cure, dans
la singularité et à un moment bien pré-
cis de la cure. L’en-je lacanien propose,
un lieu de publication où la confronta-
tion des élaborations de la clinique au
bénéfice de la théorie serait possible.
Cette revue se veut aussi être un lieu de
rencontre, d’échange, d’avancée entre
psychanalystes, mais aussi avec d’autres
champs et d’autres langues. 

Qu’est-ce que c’est qu’avoir « raison » avec
Lacan ? Pourquoi et comment avoir « raison »
avec Lacan ? Je reprendrai le terme de « rai-
son » dans son acception mathématique, soit
ce qui donne l’orientation d’une suite. Donc

(Suite page 6)
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pour nous, psychanalystes, c’est ce qui oriente
ou donne du sens à notre pratique.
Lacan après Freud et avec Freud a repensé la

théorie, la doctrine analytique. Il a apporté du
nouveau à la pratique (les séances à durée
variable ou encore la coupure interprétative,
pour exemple) et sur le plan institutionnel il a
fait des apports majeurs comme l’École, la
passe ou encore le cartel. L’enseignement de
Lacan a toujours eu pour objectif la formation
des analystes. On peut dire qu’il a subverti l’in-
vention et la théorie freudienne.
Lacan donne à penser, à repenser ou à

mettre de la pensée dans la théorie et dans la
pratique. Il permet à chacun de prendre la
mesure de l’éthique qui règle sa pratique et
d’évaluer le dispositif qu’il tient au regard du
discours analytique.
L’enseignement de Lacan n’est en rien 

un dogme, ni une philosophie pour créer un
modèle. Il est plutôt une raison pour orienter
ou réorienter notre pratique et soutenir l’exis-
tence de l’inconscient.
La revue L’en-je lacanien s’inscrit dans cette

direction de recherche et de transmission avec
pour « raison » l’enseignement de Lacan.

Didier Castanet, psychanalyste à Toulouse,
cofondateur de la revue L’en-je lacanien. 

Essaim

Le projet de cette revue est né d’une
hypothèse : malgré la dispersion
actuelle, il y a une communauté analy-
tique issue de l’enseignement de Lacan ;
cette dispersion n’est, en effet, pas
nécessairement due à des scissions 
comparables à celles qui ont marqué
l’histoire du mouvement analytique.
C’est à cette communauté et au-delà que
s’adresse cette revue qui n’est rattachée
à aucune institution analytique exis-
tante ou à venir. 

Lacan a inventé l’objet a. Curieusement c’est
la seule invention qu’il s’est attribuée, alors
qu’on peut facilement lui en reconnaître
d’autres. Pourquoi ? Ce serait à expliquer.
Quoiqu’il en soit, il s’agit bien d’une invention
sienne qui est restée un pilier de son enseigne-
ment oral et écrit et qui permet de s’orienter
dans la clinique, les discours, la sexuation, la fin
de l’analyse…
Je dirai que cette lettre, dite algébrique, qui

n’a rien d’une lettre volée, participe de ce que
lui-même a appelé (en 1973, Interview à France
Culture) le « poumon artificiel » de la psycha-
nalyse, soit ce qui permet de continuer à respi-
rer quand on reste pantois, devant notamment
les progrès de la science qui suscitent des
angoisses (la bombe atomique, les productions
de virus…), qui ne sont que partiellement tam-
ponnées par le sens religieux. Vite, respirer de
l’air.
Il est une autre vertu de cet objet a, « celle

d’être l’objet qui répond à la question sur 
le style » (« Ouverture » des Écrits), le style 
de Lacan ayant été épinglé, avec raison, de
baroque et maniériste. Cette « question sur le
style » prend de plus en plus d’importance
quand on voit, depuis quelques temps déjà,
s’étendre l’aire d’un contrôle de la langue. Ce
ne peut plus seulement être considéré comme
l’apanage des régimes totalitaires dans leur
manipulation du langage aux fins de propa-
gande. Cette manipulation est reprise par le
discours capitaliste managérial, avec la collu-
sion entre la politique et le sanitaire (je n’ose
dire les « sanitaires » !) d’un pandémonium 
qui sécrète la ségrégation et la « désagrégation
moléculaire intégrale de la société » (Écrits,
p. 137) en tentant d’instaurer un surmoi col-
lectif.

Erik Porge, directeur de publication.

Figures de la psychanalyse

Figures de la psychanalyse (Logos
Anankè, nouvelle série) est la revue
d’Espace analytique, l’association de for-
mation psychanalytique et de recherches
freudiennes, fondée par Maud Mannoni.
Créée par Joël Dor, cette revue inscrit sa
recherche dans la ligne de Freud, de
Lacan, et des apports cliniques des
Anglo-Saxons. Nourrie par le style de
Maud Mannoni, elle veut chercher aux
points les plus vifs de la clinique à conti-
nuer de recevoir l’enseignement que
nous livre l’analysant.

Quelques réflexions sur l’importance, la
néces sité de Lacan aujourd’hui, plus que jamais.
Pour Figures de la psychanalyse, la présence

de la pensée lacanienne fut fondamentale dès
son origine, puisque la revue fut lancée en
1995 par un psychanalyste, Joël Dor, qui a pro-
posé, de Lacan, sur quelques grands concepts,
une introduction claire, dépassionnée, ouverte.
Même si l’on sait qu’elle est la revue d’une
association qui tient à confronter plusieurs
pensées dans ce qu’elle met au travail, il n’en
reste pas moins que la pensée de Lacan y
constitue un monument central, dont on com-
mence à mesurer à quel point il reste en partie
enfoui dans la complexité qu’il a voulu donner
à son écriture afin de ne pas être métabolisé
trop vite, et dont seule une partie relativement
restreinte est à l’heure actuelle mise au jour et
déchiffrée. Pourtant, cette pensée détient
quelques clés conceptuelles des remaniements
essentiels survenus dans notre siècle, notam-
ment en matière de sexe, de féminité, de reli-
gion, de symptômes, d’identité, de jouissance
et même de politique. Sa traduction en termes
utilisables, au-delà du cercle restreint des 

(Suite page 9)



Travail social et handicap
COLLECTION

Connaissances de la diversité 
Sous la direction de Marcela Gargiulo,
Simone Korff-Sausse et Régine Scelles
DISPOSITIFS PSYCHOTHÉRAPEUTIQUES :
MALADIES GRAVES ET HANDICAPS
Une nécessaire créativité
Les personnes atteintes de maladies somatiques
graves et/ou en situation de handicap ainsi
que leurs proches peuvent bénéficier de soins
psychiques qui ont des effets dans le domaine
de la prévention et de l’allégement
des souffrances. Pour répondre aux spécificités
de cette clinique, il est nécessaire d’adapter
le cadre des « cures classiques » et d’inventer
des nouveaux dispositifs psychothérapeutiques.
Chaque auteure dévoile et partage
les fondements théoriques, le cadre et
la conception de sa pratique du soin psychique.
Marcela Gargiulo et Régine Scelles, psychologues,
professeures des universités, Simone Korff-Sausse,
psychanalyste. Elles co-animent le Séminaire
international interuniversitaire sur la clinique
du handicap (SIICLHA).
13,5 x 21, 304 pages, 28 € (août)

Pierre Ancet
L’ÉPREUVE DU TEMPS
Accidents, répétitions, rythmes et handicap
L’épreuve du temps désigne les conséquences
du handicap sur la durée : comment envisager
la vie après une rupture majeure comme
l’accident qui laisse handicapé ? Quelles sont
les répétitions incessantes d’obstacles que
chacun doit affronter, quels sont les moyens
de leur faire face ? Ce livre traite la question
de l’expérience du temps, fondamentale
dans une vie avec un handicap, de manière
transversale en s’appuyant sur des travaux
menés directement avec des personnes
concernées. Son approche philosophique
originale montre que le handicap nous touche
en réalité tous et toutes par ce qu’il nous révèle
de l’expérience humaine. 
Pierre Ancet est professeur des universités (Dijon).
13,5 x 21, 240 pages env., 23 € env. (novembre)

COLLECTION

Les dossiers d’Empan 
Sous la direction de Vincent Meyer
et Salvatore Stella
PARENTALITÉ(S) ET APRÈS ?
Les auteurs (chercheurs et professionnels
de terrain dans le champ de la protection
de l’enfance) s’attachent à mettre au jour
les distinctions, enjeux et traductions
de parentalités plurielles dans un « après »
la crise sanitaire planétaire qui a tant impacté
nos vies communes et relationnelles…
En protection de l’enfance, l’enfant
est aujourd’hui pris en charge/en compte
par des tiers multiples et différents selon
les difficultés qui jalonnent son parcours de vie.
Famille, parenté et parentalité(s) se conjuguent
ainsi et les expériences comme les controverses
se déploient.
Vincent Meyer est sociologue, professeur
des universités (Nice). Salvatore Stella est directeur
du département milieu ouvert de l’ACSEA (Caen),
président du CNAEMO (Carrefour national de l’action
éducative en milieu ouvert).
Préface de Guy Darcourt
Postface de Pierre Haas
13,5 x 21, 360 pages, 25 € (septembre)

COLLECTION

L’éducation spécialisée 
au quotidien

Christine Racinoux et Jacques Marpeau
UNE VIE D’ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
Questionner le sens
Douze récits immergent le lecteur dans le « vif »
de la pratique d’une éducatrice spécialisée
auprès d’enfants, d’adolescents et de jeunes
adultes en grande difficulté, au sein de divers
« groupes de vie » institutionnels. Le livre
résulte du choix d’un double regard :
le premier, « de l’intérieur », du vécu d’une
professionnelle aux prises avec les difficiles
réalités de terrain. Le second, dans « l’après
coup » est un questionnement. Il donne
à voir le travail d’élaboration d’hypothèses
de compréhension de « ce qui se passe »
pour les personnes en situation, à l’aide
de références puisées dans une culture
professionnelle. 
Christine Racinoux (Saint-Georges sur Cher)
a été éducatrice spécialisée et formatrice.
Jacques Marpeau (Quimperlé) a été directeur de MJC,
formateur auprès d’éducateurs spécialisé et responsable
de la formation continue à l’IRTS de Paris-Île-de-France. 
13,5 x 21, 240 pages, 20 € (septembre)

COLLECTION

Trames 
Thomas Viltard
LE SESSAD
Un service d’éducation et de soins
tourné vers l’avenir
L’auteur présente le dispositif original
des SESSAD encore largement méconnus.
Ils sont pourtant un modèle de réponse
adaptée aux besoins des enfants et
de leur famille autant qu’à notre époque
et à ses attentes notamment d’inclusion
dans l’environnement des personnes
(école, lieux sportifs et culturels…).
Thomas Viltard est psychologue clinicien
au SESSAD Mosaïque (Paris 20e).
Préface de Patrice Huerre
11 x 17, 192 pages, 14 € (septembre)
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Gérontologie
COLLECTION

L’âge et la vie 
Sous la direction de Michel Billé et Didier Martz
VIEILLIR COMME LE BON VIN
Pour une vieillesse effervescente
ou pétillante
Médecin, œnologue, psychanalyste, sociologue,
philosophe s’intéressent à ce lien possible
entre la vieillesse des humains et celle du vin,
comme si cette dernière, peut-être, parlait
de la première et pouvait nous guider, nous
donner des repères, des idées, nous aider
à penser notre vieillesse, notre avancée
en âge et pourquoi pas à la penser comme
une bonification continue. « Vieillir comme
le bon vin » pourrait devenir alors une sorte
de défi à relever, pour celles et ceux qui
semblent parfois douter de ce qui pourrait
leur arriver de bon dans l’avancée en âge.
Cette réflexion conduit à ouvrir, avec le sourire
mais très sérieusement pourtant, des questions
sur le sens de ce que nous vivons en vieillissant
et faisons vivre parfois à celles et ceux qui
vieillissent, des questions éthiques finalement ! 
Michel Billé (Poitiers) est sociologue,
Didier Martz (Reims) est philosophe.
11 x 17, 160 pages, 13 € (septembre)

Sous la direction de Jean-Jacques Amyot
LES AIDANTS ENTRE SOLIDARITÉS
PRIVÉES ET POLITIQUES PUBLIQUES
Sous le terme générique des « aidants »,
l’ouvrage a pour ambition d’éclairer le sens
donné aux pratiques de solidarité qui lui sont
associées, aux équipements et services dédiés,
aux politiques publiques en cours d’évolution,

et d’explorer les situations et le vécu
des 4 à 11 millions de personnes identifiées
comme tels. Famille, solidarité, politiques
publiques, contrat social, économie
des échanges (dons, transferts), éthique,
intergénération, protection sociale, adaptation
des modes de vie et des conditions de travail,
rôles masculins et féminins, aucun des grands
rouages du fonctionnement social ne semble
échapper à cette question des aidants.
Jean-Jacques Amyot est psychosociologue (Bordeaux),
membre du réseau national de consultants
en gérontologie (ARCG).
Préface de Dominique Argoud
Postface de Nicole Chevalier
11 x 17, 300 pages env., 15 € env. (octobre)

COLLECTION

Pratiques du champ social 
Sous la direction de Philippe Pitaud
VIEILLIR DANS UNE SOCIÉTÉ
CONNECTÉE
Quels enjeux pour le vivre ensemble ?
Les auteurs envisagent les avantages
et les inconvénients de la révolution numérique
sur la vie quotidienne des personnes âgées
et les pratiques des personnes, aidants
et professionnels, qui en prennent soin.
Comment préserver le lien social indispensable
pour nos aînés fragilisés dans cette société
connectée ? Confinement, déconfinement,
reconfinement ont contribué à l’exclusion
des personnes les plus fragilisées dont certaines
par l’avancée en âge. Ce livre amène à réfléchir
sur notre monde qui se replie, de manière
insidieuse sur les échanges virtuels.
Philippe Pitaud est président de l’Institut
de gérontologie sociale à Marseille.
Préface d’Eric Sanchez
13,5 x 21, 168 pages, 16 € (octobre)
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COLLECTION

Po&psy a parte 
Didier Cahen
TRANS/POÉSIE
Chroniques du Monde des livres
Trans/Poésie, sous ce titre, Didier Cahen a publié
dans Le Monde des Livres, entre 2012 et 2020,
des chroniques mensuelles consacrées aux livres
de poésie récemment parus. En huit ans,
81 chroniques, 243 livres présentés donnent
une idée de la qualité et de la diversité
de la création poétique d’une décennie.
La formule de présentation de la chronique
consiste en un poème de neuf vers écrit

en recomposant trois vers choisis dans trois
livres venant de paraître, suivi de notices
de présentation des poètes et de leurs recueils.
Trois livres de poésie, retenus par l’auteur,
avec lesquels il vit, se laisse porter et tresse
alors les œuvres en choisissant des vers
pour composer un tout nouveau poème.
Didier Cahen est poète et essayiste.
15 x 15, 200 pages env., 18 € env. (novembre)

Po&psy



Que pourrait signifier aujourd’hui 

« avoir raison avec Jacques Lacan » ?

psychanalystes qui la lisent, reste éminemment
difficile, alors même que ses conséquences sont
multiples, que ses incidences cliniques centrent
nos pratiques de manière parfaitement mesu-
rable, et que son apport, dans l’éclairage des
discours à l’œuvre, est encore à l’heure
actuelle, cinquante années après son élabora-
tion, non seulement décisif mais profondément
nécessaire pour que la psychanalyse rede-
vienne la pensée du futur qu’elle a été, et
qu’elle peut rester en donnant leurs consé-
quences à ces avancées lacaniennes encore
inconnues. 

Gisèle Chaboudez, codirectrice de la revue
Figures de la psychanalyse.

Psychanalyse yetu

PSYCHANALYSE YETU propose une cartogra-
phie récurrente (matrice de la revue),
qui, par un découpage en parties, ouvre
différentes voies pour traiter de ques-
tions qui engagent la place de la 
psychanalyse dans nos sociétés. Cette
approche est porteuse de l’ambition
qu’a la revue de revitaliser la recherche
en psychanalyse. 

Il n’est pas question « d’avoir raison avec »
Lacan, ce qui nous entraînerait dans une joute
avec les derniers partisans d’une terre plate, ou
d’un soleil qui tournerait autour d’elle, mais
d’avoir raison « contre » lui, en retenant l’équi-
voque qu’il lui est arrivé de convoquer. 
« Contre » ? C’est-à-dire, d’une part, en se

réclamant d’un retour à Lacan, sans avoir peur
d’une redite, car, aujourd’hui, ce serait se fer-
mer les yeux que de ne pas reconnaître la dif-
fraction entre les psychanalystes qui se disent
ses élèves. Un tel retour impliquerait de repé-
rer déjà les nombreux problèmes cruciaux où

un désaccord existe, qui n’est pas sans consé-
quence sur la pratique analytique, au point
qu’il est devenu inconvenant de parler de LA
pratique analytique : les relations du Nom-du-
Père et du symptôme, le statut du Wunsch dans
le rêve, la question de la primarité de la jouis-
sance, la définition du Réel, la place de la topo-
logie, et tant d’autres. 
D’autre part, en opposition éventuelle avec

lui, si tant est que le savoir du psychanalyste n’a
de portée que s’il a été produit dans la cure
même de celui ou celle qui s’en fait le vecteur.
S’il en est ainsi, il est improbable que ce pas-
sant du savoir, qu’est devenu un analysant en
s’autorisant en tant qu’analyste, ne dérange
pas en quelque coin l’ordre du legs qu’il a reçu
de ses maîtres, sachant que la fidélité, en la
matière, est sœur de la séparation. Se séparer,
soit s’engendrer en produisant le sinthome qui
rend caduque la soumission à une doxa, quelle
qu’elle soit, tout en respectant, à la virgule
près, la grammaire qui l’a mis en mesure de
s’émanciper. 
Il faut reconnaître qu’à cet égard les édi-

tions érès jouent leur partition d’une façon
plus satisfaisante que d’autres éditeurs dits
« historiques », grâce à leur accueil de la plu-
part des orientations qui comptent aujour-
d’hui, à l’exception d’une seule (mais ce n’est
pas de leur fait !). Quant au reproche qui 
pourrait être fait, de ne pas suffisamment
extraire « psychanalyse », avec ses composantes
diffluentes, du marais des thérapies psycholo-
giques, il ne peut s’adresser qu’aux psychana-
lystes eux-mêmes.

Pierre Bruno et Marie-Jean Sauret, 
co-directeurs de la collection « Le Pari de Lacan ».

Catherine Joye Bruno, directrice de la 
revue PSYCHANALYSE YETU.

Savoirs et clinique

Les praticiens de la santé mentale, qu’ils
soient psychiatres, psychologues, infir-
miers ou analystes, pour peu qu’ils
soient prêts à écouter leurs malades,
observent dans leur travail quotidien
que les patients – névrosés ou psycho-
tiques – ne leur font pas seulement part
de leurs souffrances, mais leur confient
aussi un savoir inédit. C’est grâce à ce
savoir, recelé dans l’inconscient et dans
le symptôme du sujet souffrant, que la
recherche et la thérapie avancent dans
la clinique analytique.

Je vous remercie beaucoup de votre invita-
tion et je sais à quel point les éditions érès 
soutiennent depuis très longtemps les psycha-
nalystes et parmi eux les lacaniens, dont je suis.
Je ne me suis cependant pas sentie à l’aise à
l’idée d’écrire quelques lignes sur ce qui m’est
apparu comme une justification qu’on soit vrai-
ment lacaniens : le terme de « honte » que
vous citez d’Essaim me paraît vraiment
étrange… comme s’il fallait citer Lacan à
chaque fois qu’on écrit sinon on ne serait pas
des « vrais fidèles » ? Cela m’a rappelé quand
j’étais dans une institution où il fallait absolu-
ment faire les « bonnes » citations pour rester
en grâce. Heureusement, ce temps est révolu
pour moi depuis plus de vingt ans. 
Dans Savoirs et clinique, nous acceptons des

textes divers, en général d’auteurs lacaniens,
mais pas toujours s’ils nous paraissent perti-
nents. Et les choses avaient été posées ainsi dès
le départ. 
Il y a aussi, dans une part du milieu analy-

tique, la demande d’un aggiornamento per-
manent de la psychanalyse qui me gêne,
comme s’il était évident qu’elle soit forcément
dépassée, démodée, « has been ». En accédant
à cette demande, on entérine peut-être cette
dernière thèse. Or la puissance de la psychana-
lyse est celle de sa pratique avec ses deux règles
fondamentales (association libre et analyste
psychanalysé) qui n’ont pas changé, d’une part,
et de sa théorie, d’autre part, qui s’enrichit len-
tement depuis Freud, avec Lacan et d’autres.
Peut-être son inertie est-elle le meilleur garant
de sa puissance et longévité. Freud a bien parlé
de l’inertie de la libido comme d’un facteur qui
rend certains symptômes inamovibles. Je pense
que ça peut servir de métaphore pour nous
faire réfléchir : les anciens concepts sont sou-
vent assez solides pour permettre du nouveau,
et ne doivent pas être jetés aux oubliettes. Cela
ne signifie pas qu’il ne faille pas s’intéresser à
de nouveaux champs de recherche (qui sont
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pour certains déjà anciens : lutte des classes,
genre, race, trans, etc.). Mais sans oublier pour
autant nos paradigmes freudiens, lacaniens et
autres, qui ont suffisamment de puissance pour
saisir de nouveaux objets. Si on en invente de
nouveaux, ils doivent être mis à l’épreuve
sérieusement. L’inertie de la psychanalyse est
donc ce qui lui donne son centre de gravité et
ne doit pas forcément nous inquiéter.

Geneviève Morel, rédactrice en 
chef de Savoirs et clinique.

Les collections
Des travaux et des jours

Entre mises en forme personnelles d’une
pratique et d’une pensée et ouvrages
collectifs thématiques, la collection
« Des travaux et des jours » veut faire
place à des essais traitant de cliniques de
la folie telles qu’elles s’inventent au jour
le jour, empruntant les chemins qu’elles
tracent à travers des réalités multiples et
diverses. 

Lacan, parmi d’autres…
Lacanien ? Que veut dire être un psychana-

lyste lacanien ? Ne pas avoir lu Freud et peut-
être pas même Lacan ? Ne pas vouloir savoir
que d’autres cliniciens, dans le monde comme
ici, ont avancé nombre de réflexions, proposé
nombre d’outils, de concepts, se sont aventu-
rés dans des champs jusque-là négligés par les
psychanalystes orthodoxes ? Combien d’ou-
vrages de cliniciens d’importance (Benedetti,
Sullivan, Fromm-Reichmann, par exemple)
n’ont pu, tout un temps, circuler dans l’hexa-
gone, frappés d’anathème ou d’hétérodoxie ?
Que penser de certains de ces analystes laca-

niens qui répètent jusqu’à la caricature les
gestes que l’on prête au Maître ou qui ont fait
le choix de méconnaître tout un pan de la cli-
nique, la clinique des psychoses par exemple,
et qui, croyant devoir injecter du « Nom du
père » au sujet dissocié, frisent souvent ou pro-
voquent parfois la catastrophe ? 
En tant que directeurs de collection aux édi-

tions érès, nous avons reçu nombre de manus-
crits où la théorisation fait défaut, la clinique
est absente, sa vacance étant masquée sous un
chapelet de citations « de Lacan ». Cette mau-
vaise manie témoigne d’un défaut d’élabora-
tion clinique qui, comme un échafaudage,
mérite à chaque fois, pour tout sujet et toute
relation analytique, d’être faite/défaite, à
chaque pas, s’appuyant sur les travaux de
Lacan, parmi d’autres…
L’un de nous deux, psychanalyste dans une

ville pauvre et cévenole, peut affirmer que la
psychanalyse en tant que pratique ne va pas si
mal que ça et si les demandes de psychanalyse
ne prennent plus les mêmes formes, il n’est pas
rare de voir sonner à notre porte un sujet en
souffrance qui a déjà « interprété » son symp-
tôme, fait l’hypothèse de l’inconscient et
reconnu la fonction de la parole.
Et si la psychanalyse va mal, n’est-ce pas du

fait de psychanalystes qui se croient porteurs
d’un savoir dont ils n’ont pas voulu ou ne veu-
lent pas payer le prix ? Le rejet des pouvoirs
publics et de l’université à l’égard de la psy-
chanalyse n’est-il pas le revers de la condes-
cendance de certains psychanalystes, souvent
d’obédience lacanienne, dans les divers lieux
de soins, et autres institutions, qu’ils ont et
auraient pu continuer à fréquenter ? Mais
contre cela il n’y a pas de masque ni de vaccin
et Lacan n’y peut plus rien. Avoir raison avec
Lacan, certes, mais avec et non pas en son seul
nom. 

Patrick Faugeras et Michel Minard,
directeurs de la collection.

Humus

Cette collection a accueilli pendant ses
dix premières années des textes qui ten-
taient de conceptualiser les effets de la
mutation contemporaine du lien social
sur la subjectivité. Aujourd’hui, elle
poursuit son projet en publiant des
ouvrages qui témoignent davantage de
la responsabilité des psychanalystes
dans l’actualité de leur clinique, de la

façon dont ils travaillent les difficultés à
l’œuvre, dont ils se font le lieu d’adresse
pour les sujets en mal de parole qu’ils
rencontrent.

C’est au titre de directeur de la collection
« Humus » que je réponds ici à la question
« Que pourrait signifier aujourd’hui avoir 
raison avec Jacques Lacan ? » Cette collection
contribue depuis une vingtaine d’années à
éclairer les interrelations qui existent entre le
lien social et la subjectivité. Freud déjà appli-
quait au collectif l’essentiel de ses découvertes
mais Lacan, davantage encore, se souciait du
lien social. Rappelons ses quatre discours et le
cinquième, celui du capitalisme, sa formule
« l’inconscient, c’est le social » ou son appel à
ce que « le psychanalyste puisse rejoindre la
subjectivité de son époque ».
Mais plus radicalement, ce qui est détermi-

nant, c’est que Lacan ait lu la découverte freu-
dienne comme la conséquence de ce que nous
étions des êtres parlants, des « parlêtres »
comme il aimait à le dire. Au point de finir par
insister pour qu’au mot « inconscient » se sub-
stitue désormais celui de « parlêtre ».
En ce moment de mutation anthropolo-

gique comme diront certains, cette référence à
ce que parler implique est cruciale pour nous
orienter dans ces changements auxquels
l’Histoire aujourd’hui nous contraint. C’est en
cela précisément que l’œuvre de Lacan est
incontournable et qu’elle constitue un appui
irremplaçable pour faire face aux transforma-
tions cliniques singulières et collectives aux-
quelles nous sommes en train d’assister. 
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Sous la direction de Myriam Mony
et Joselyne Terrien
L’ENFANT ADOPTÉ
Entre quête des origines 
et construction identitaire
La question des origines est une préoccupation
qui mobilise le parcours de vie de nombre
de personnes adoptées ou de pupilles
et par voie de conséquences de leurs parents.
L’accompagnement par des professionnels
ou des bénévoles est essentiel et doit s’inscrire
dans un cadre défini et une posture éthique.
Entre dire la vérité (jusqu’où ?) et arranger
une réalité qui semble à certains moments trop
difficile, les questions sont multiples et parfois
sans réponse. Elles concernent les procédures
de recherche des origines comme les conflits
intimes qui s’y révèlent, sans occulter bonheurs
et écueils. Cet ouvrage collectif rend compte
d’un travail de réflexion dans le cadre
de la Maison de l’adoption de Lyon.
Myriam Mony et Joselyne Terrien sont mères
adoptives, présidente et membre du CA d’Enfance
et familles d’adoption (EFA 69).
11,5 x 20, 200 pages env., 15 € env. (novembre)

COLLECTION

1001BB 
Laurent Bachler
LA PHILO AU BERCEAU
Qu’ont dit de l’enfance les grands philosophes,
de Héraclite à Foucault ? Négligé par les grands
textes philosophiques, ce thème est trop vite
simplifié dans les ouvrages à destination
des parents. L’objectif de l’auteur est
de développer une approche résolument
philosophique de l’enfance qui prenne
toute la mesure de ses enjeux existentiels
et de sa richesse pour la réflexion
et la compréhension de notre monde.
Laurent Bachler, professeur agrégé de philosophie,
enseigne en classes préparatoires (Chambéry). 
1001BB 172 – Les bébés et la culture
11,5 x 16, 144 pages, 10 € (août)

Marie-Christine Choquet et Nadine Job-Huert 
DIRE NON À SON ENFANT,
PAS SI FACILE! 
Adapter le non, jour après jour, à la maturité
physiologique et psychique de l’enfant,
l’introduire dans la communauté des humains
en lui offrant des limites ne se fait pas
sans peine. L’autorité de l’adulte repose
sur un subtil mélange entre le oui et le non :
« oui, c’est difficile pour toi, mais non, tu n’as
pas le droit ». Le point de vue de l’enfant,
sa tristesse, sa frustration sont entendus dans
un entre-deux nuancé : tout admettre confine
au laxisme, tout réprimer penche vers
l’autoritarisme. Les enfants apprennent
ainsi le respect d’eux-mêmes et des autres
tout en étant soutenus par une autorité
bien tempérée.
Marie-Christine Choquet a été psychomotricienne
en pédopsychiatrie, Nadine Job-Huert a été pédiatre
en PMI, en crèche (Grenoble).
Préface de Philippe Jeammet
1001BB 173 – Bébés au quotidien
11,5 x 16, 144 pages, 9,50 € (septembre)

Sous la direction de Servane Legrand
et Sylvie Torregrosa
TRANSMISSION AUPRÈS
DES TOUT-PETITS 
Des psychologues s’interrogent
Comment ne pas perdre de vue l’essentiel
et continuer à transmettre ce qu’il en est
des besoins d’un tout petit, à savoir, être en lien
dans une relation humanisante ? Comment
s’y retrouver au milieu des discours divergents :
pédiatrie, psychopathologie, psychanalyse,
neurosciences, génétique, psychologie positive,
coaching parental, intelligence artificielle,
management d’entreprise appliqué
dans les lieux d’accueil et de soins… ?
Que transmettre du travail clinique que
réalisent les psychologues auprès des familles ?
Les auteurs, psychologues de l’ANAPSYpe,

médecins et philosophe partagent leurs
réflexions sur la transmission aujourd’hui.
Servane Legrand et Sylvie Torregrosa
sont psychologues cliniciennes, présidente 
et présidente adjointe de l’ANAPSYpe.
1001BB 174 – Mieux connaître les bébés
11,5 x 16, 192 pages, 13,50 € (septembre)

COLLECTION

1001 et + 
Laurent Bachler
L’ENFANCE, UNE GRANDE
QUESTION PHILOSOPHIQUE 
Ce livre de philosophie écrit pour toutes
et tous envisage l’enfance dans toute sa richesse
et son importance. L’enfance n’est pas
exactement la même chose que l’enfant.
L’enfant est un être humain dépendant
qui a besoin de soin et d’attention. L’enfance
n’est pas un état passager dont il faut sortir
pour accéder à des choses plus sérieuses.
C’est un ensemble d’idées, de souvenirs,
de croyances, de rêves qui vivent en nous
et organisent notre rapport au réel
et au présent. Nous savons prendre soin
des enfants. Mais comment prendre soin
de l’enfance, de cette idée de l’enfance,
en nous ?
Laurent Bachler, professeur agrégé de philosophie,
enseigne en classes préparatoires (Chambéry). 
11,5 x 20, 168 pages, 15 € (août)

Philippe Greig
ATTACHEMENT ET PULSION,
DEUX FORCES POUR LA VIE
Le regard sur l’attachement s’est souvent limité
à l’image de la mère avec son nourrisson.
Pourtant ce processus qui nous permet, ou non,
d’établir des liens de qualité avec notre
environnement constitue une force active
tout au long de la vie qui vient croiser celle,
antagoniste et complémentaire de la pulsion.
Découvrir le monde suppose de renoncer
à la sécurité du cocon familial pour affronter
tous les combats et le vertige de l’inconnu.
Seul l’attachement sécure ouvre largement
cet espace, et seule la pulsion suscite la curiosité
et l’énergie des départs. L’auteur explore le lien
entre ces deux forces dans le développement
de l’enfant, dans la relation thérapeutique mais
aussi dans tous les aspects de notre vie familiale
et sociale.
Philippe Greig est médecin, psychiatre
et psychothérapeute de formation psychanalytique
à Bordeaux.
11,5 x 20, 200 pages env., 15 € env. (novembre)

Enfance et parentalité



COLLECTION

Enfances, parentalités, institutions 
Sous la direction de Doris Bonnet
et Laurence Pourchez
DU SOIN AU RITE DANS L’ENFANCE
Des anthropologues, des psychologues
et des historiens de la petite enfance abordent
la question des modèles parentaux en matière
de soins et de rites entourant la naissance
et la prime enfance dans différentes régions
du monde. L’observation des soins aux jeunes
enfants (allaitement, sevrage, toilette
quotidienne, etc.) et des rites qui
accompagnent la croissance d’un enfant
et sa socialisation permet de mieux aiguiser
notre regard sur la diversité des normes sociales
et culturelles en matière de puériculture
et d’adapter les modes d’intervention
des acteurs médico-sociaux ou éducatifs
au sein d’une famille ou d’une communauté. 

11 films ethnologiques, accessibles grâce
à un lien et/ou un QR code, viennent illustrer
les différents chapitres.
Doris Bonnet, anthropologue, est directrice
de recherche émérite à l’IRD. Laurence Pourchez
est professeure d’anthropologie à l’INALCO.
14 x 22, 350 pages env., 28 € env. (octobre)

Sous la direction Danièle Péralès,
Marie-Hélène Chandon, Coq et Sylvie Rayna
LES PASSERELLES, TOUT UN ART !
Crèches, centres de loisirs, écoles maternelles
En dépit des cloisonnements verticaux et
horizontaux, les univers des crèches, des écoles
maternelles et des centres de loisirs peuvent
se rencontrer et créer des passerelles pour
les jeunes enfants et leur famille. Les équipes
de ces divers lieux en témoignent avec
leurs actions communes menées dans deux
arrondissements de Paris. Les modalités
d’accompagnement des actions collaboratives
et les engagements des différents acteurs dans
ces projets sont expliqués en détail et illustrés
d’exemples concrets où l’art et la culture jouent
un rôle central… dans l’objectif de susciter
des vocations chez les professionnels
de l’enfance et les décideurs.
Danièle Péralès est coordinatrice petite enfance
(Paris 5e). Marie Hélène Chandon Coq est responsable
du pôle petite enfance (Paris 13e). Sylvie Rayna,
psychologue de l’éducation, est chercheuse associée
au laboratoire EXPERICE-Université Sorbonne Paris Nord.
14 x 22, 220 pages env., 23 € env. (novembre)

COLLECTION

Questions d’enfance 
Collectif CEP-Enfance 
(Construire ensemble la politique de l’enfance)
ENFANCE, L’ÉTAT D’URGENCE
Nos exigences pour 2022 et après
Face à l’absence d’une politique publique
globale pour l’enfance et aux effets délétères
de nombre de mesures gouvernementales,
61 organisations agissant dans tous les champs
de l’enfance unissent leurs voix pour brosser
le tableau de la condition des enfants :
part croissante d’enfants vivant sous le seuil
de pauvreté, nouveau-nés à la rue, enfants
et leurs parents sans-papiers expulsés ou
en centres de rétention, réforme de la justice
des enfants délaissant la primauté de l’éducatif,
réforme des modes d’accueil défavorable
à l’épanouissement des jeunes enfants...
Leurs analyses alertent sur une enfance
en « état d’urgence » et débouchent
sur des propositions pour y remédier
impérativement ! Il est vital de faire
de ces exigences communes pour la cause
des enfants un axe prioritaire du débat public
pour 2022 et au-delà.
Préface de Claire Brisset
14 x 20,5, 392 pages, 19,50 €

COLLECTION

La vie de l’enfant 
Sous la direction de Benoît Bayle
TRAUMATISMES PSYCHIQUES
À L’AUBE DE LA VIE
Les circonstances périnatales ne manquent pas,
qui exposent la triade père-mère-enfant
(à naître ou nouveau-né), et les soignants
qui les accompagnent, à un évènement
potentiellement traumatisant. Qu’est-ce
qu’un traumatisme psychique ? Quels sont
ses effets possibles ? Comment y faire face,
et lui résister ? Quelles est l’actualité
des recherches autour de ce sujet ? Comment
favoriser la réorganisation psychique de celles
et ceux qui s’y trouvent exposés ? Quels soins
mettre en œuvre ? Quel est l’impact des
traumatismes passés sur l’accès la parentalité ?
Comment accompagner ceux et celles
qui y sont exposés ?
Benoît Bayle est psychiatre praticien hospitalier
à l’EPS Barthélémy-Durand d’Étampes, président actuel
de la société Marcé francophone.
14 x 22, 288 pages, 25 € (août)

Enfance et parentalité (suite)
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Que pourrait signifier aujourd’hui 

« avoir raison avec Jacques Lacan » ?

13la lettre érès n° 47

Se dire lacanien équivaut donc à déclarer
qu’à travers l’ensemble de son œuvre, on
trouve des repères pour identifier la jouissance
spécifique à l’humain : une jouissance qui ne
peut être toute, qui se doit toujours de sup-
porter la déception qu’au rapport à l’objet se
soit substitué chez le parlêtre un rapport au
semblant d’objet, ce trajet autorisant la mise
en place du désir. 

Jean-Pierre Lebrun, directeur des collections
« Humus » et « Singulier/pluriel ».

Hypothèses

La collection rend compte des travaux de
l’École psychanalytique de Strasbourg.

Assez de désarroi !

Constat : Mais où est passé Jacques Lacan ?
Quelle impression bizarre quand Maître

Lacan n’est plus à la mode ainsi que bien
d’autres et qu’il entre dans les oubliettes de la
culture ou est considéré comme un ancien phi-
losophe pour les Américains. En ce qui
concerne la période actuelle il faut commencer
à différencier le devenir des apports de Lacan
et l’apport de Lacan sur le plan théorique et cli-
nique. Signalons le refus des textes fondateurs
et le déni de l’apport théorique et pratique.
Interprétation et réhabilitation de l’incons-

cient freudien
Ce qui nous manque d’ores et déjà c’est le

« retour à Freud de Jacques Lacan ». Qu’est-ce
à dire ? C’est à la fois la textualité du texte
freudien et aussi la dynamique de l’interpréta-

tion. Pour le dire autrement, il y a occultation
du contenu latent au profit du contenu mani-
feste qui prévaut dans la nouvelle génération,
faute de Maître pertinent se détachant du dis-
cours courant. Ainsi le général de la pensée
commune ne réussit pas à respecter le sujet
malgré « 1968 » et les méandres de la Covid.
S’en tenir au contexte, c’est refuser la singula-
rité ; nous le connaissons, c’est le monde de
l’univers hypnotique. Pour les plus jeunes, ana-
lystes et autres, il reste à lire les textes de Lacan
qui souvent font le plein d’espoir pour un uni-
vers AUTRE. Mais de temps à autre, il faut ren-
contrer un psychanalyste. Il n’y a pas de
psychanalyse sans psychanalyste... lacanien 
surtout !
NB : Pour entrer dans le texte de Lacan, il

faut souvent un compagnon avisé pour simpli-
fier son propos.
NNB : Les collections d’érès devraient vous

donner du courage.
Jean-Richard Freymann, président de la

FEDEPSY, directeur de l’École psychanalytique de
Strasbourg et de la collection « Hypothèses ».

« Avoir raison avec Jacques Lacan aujourd’hui » ?
Ou plutôt, ne serait-il pas plus urgent que

jamais de n’avoir pas raison avec Jacques Lacan ?
L’analyste s’en fiche d’avoir raison ou tort,

il n’en a cure !
L’enseignement de Lacan apporte – à ceux

qui cherchent à l’entendre – les moyens de se
décaler des questions de raison, de savoir et de
maîtrise. L’art de l’analyste consiste, à travers
la cure, à arraisonner un sujet à la dérive, en
perdition, ou pris dans les mailles de ses
propres filets psychiques. L’art de l’analyste
permet de reconstituer un ancrage, une bous-
sole subjective, ou de détricoter des filets alié-
nants, ou encore de faire lever le souffle
désirant qui gonflera les voiles.
Lacan n’a pas constitué une encyclopédie à

laquelle se référer pour avoir toujours raison. 
Il a témoigné, dans la forme même de son

discours et de ses écrits, de l’essentiel de la
technique analytique : un usage de la parole
qui bouscule, réveille, décape les vernis de l’évi-
dence, tranche les voiles des semblants, remet
en mouvement désirant.
« L’interprétation analytique n’est pas faite

pour être comprise : elle est faite pour produire
des vagues. » L’analyste n’a cure que de faire
résonner les ondes renouvelées du mouvement
désirant d’un sujet. Une analyse, si c’en est une,
ouvre à de la créativité. 
Lire Lacan, suivre l’enseignement de

quelques-uns qui l’ont entendu, « faire une
analyse », « devenir analyste » – le tout étant
en continuité – m’a donné l’expérience de cela.

Cyrielle Weisgerber, membre de l’École
psychanalytique de Strasbourg.

Point hors ligne

La collection « Point hors ligne » explore
les questions essentielles à l’avancée du
champ psychanalytique. Elle s’attache à
tisser des liens entre une élaboration
théorique et une pratique au quotidien.

Bien sûr, loin de moi l’idée d’avoir honte de
me réclamer de Lacan. Son enseignement reste
incontournable et ses concepts sont moteurs
dans la pratique analytique. 
Il est cependant certain que la psychanalyse

est aujourd’hui largement décriée. Là où, dans
les années 1980, le monde intellectuel ne pou-
vait que se revendiquer d’elle, où le grand
public la considérait avec un respect presque
craintif, aujourd’hui son évocation renvoie sou-
vent à des idées farfelues, et elle est mise au
niveau des plus méprisables thérapies. Les rai-
sons de cette déchéance nécessiteraient une
réflexion profonde. 
Structurellement, l’absence de centralisa-

tion, comme l’instance ordinale qu’avait cher-
ché à édifier Serge Leclaire, idée vilipendée au
prétexte d’entrave à la liberté, a permis que
n’importe qui dise n’importe quoi au nom de la
psychanalyse. Ce dont nombre ne s’est pas
privé. Dans sa lettre de dissolution de l’École
freudienne, Lacan vilipendait ceux « qui tour-
nent en eau de boudin un enseignement où
tout était pesé ». 
Nous devons tous nous astreindre à cette

rigueur qu’exigeait Lacan. Nous ne pourrons
nous réclamer de la psychanalyse qu’à ce prix.

(Suite page 14)



Que pourrait signifier aujourd’hui 

« avoir raison avec Jacques Lacan » ?

Rigueur dans les publications que nous assu-
rons. Plus les critiques contre l’analyse se feront
virulentes, plus notre intransigeance sur les
manuscrits devra être grande. Alors avec érès
nous pourrons porter la fierté de nous dire
lacanien. 
Face aux publications grand public, et aux

médias qui dénaturent la psychanalyse, face
aux caricatures qu’en font certains de ses
adversaires, la psychanalyse se doit d’affirmer
cette rigueur.

C’est notre rôle.
Assurer des publications sérieuses qui ne

concèdent à aucune facilité de vulgarisation
qui, sous prétexte de satisfaire un très large
public, émousseraient totalement le tranchant
des avancées lacaniennes. Mais renoncer à la
pédante obscurité des dogmatiques pour qui
Lacan se doit de rester illisible. Découvrir les
auteurs qui savent écrire l’indicible de la cure. 
Alors je suis fier de me réclamer de Lacan

lorsque Franz Kaltenberg écrit ses pages remar-
quables sur la mélancolie, qu’il illustre avec la
vie et la douleur de grands écrivains, lorsque
Jean-Pierre Lebrun replace la fonction du père
et de l’autorité là où la société prend un malin
plaisir à la déloger.

Je suis fier de tous nos auteurs qui ne crai-
gnent pas de prendre leur plume (ou leur ordi)
pour défendre ce que Lacan nous a donné d’ir-
remplaçable.

Jean-Claude Aguerre, directeur de la
collection « Point hors ligne ».

Scripta

Cette collection examine les concepts
qui permettent d’orienter la pratique de
la psychanalyse dans l’actualité de son
expérience.

Force est de constater que si les ouvrages de
psychanalyse, livres ou revues paraissent en
nombre, la plupart des librairies leur réservent
de moins en moins de place dans les rayons.
Pourtant, que la psychanalyse « ne soit plus en
odeur de sainteté » pourrait être une bonne
nouvelle : la sanctification ne favorise pas l’in-
vention, ni l’ouverture à l’inédit.
À côté du courant dominant actuel de pen-

sée du thérapeutique, les psychanalystes résis-
tent et persistent donc dans leur recherche,
réinterrogent les textes fondateurs, la théorie
et les concepts avec ce que la pratique clinique
d’aujourd’hui questionne et bouscule. 
Alors, avoir raison avec Jacques Lacan ? La

psychanalyse et la raison ne parlent pas la
même langue. Se dire lacanien ? N’est-ce pas
d’abord être freudien ? Non sans l’enseigne-
ment précieux de Lacan et, il va sans dire, avec
celui de quelques autres.

Elise Weiner-Kral, directrice de
la collection « Scripta ».
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COLLECTION

Sociologie clinique 
René Badache et Vincent de Gaulejac
METTRE SA VIE EN JEUX
Le théâtre d’intervention socioclinique
Entre l’Art, la science, la politique et la clinique,
le théâtre d’intervention est une démarche
de changement afin de comprendre la genèse
des conflits individuels et collectifs vécus au sein
de la famille, du travail, de la vie sociale,
pour inventer un être ensemble plus convivial,
créatif et harmonieux. Leurs initiateurs
– René, le comédien formé par Augusto Boal 
au théâtre forum, et Vincent, le chercheur
formé par Max Pagès à la psychosociologie
clinique – en présentent les fondements
théoriques, les outils et les applications.
René Badache est sociologue clinicien
et psychosociologue, Vincent de Gaulejac
est professeur émérite à l’université de Paris.
14 x 22, 352 pages, 28 € (septembre)

COLLECTION

Espace éthique 
Emmanuel Hirsch
UNE DÉMOCRATIE ENDEUILLÉE
Pandémie, premier devoir d’inventaire
Notre démocratie est convalescente, fragile
après des mois d’incertitude. Pourtant,
dans l’exaltation de « nos libertés retrouvées »,
la convivialité sociale supplante l’exigence
du débat public. Est-ce ainsi que l’on renouera
avec la vie démocratique, déjà amnésique
de ce que la société éprouve depuis mars 2020 ?
Aucun bilan transitoire n’a été sollicité afin
de convenir en société de ce qui nous avons
appris de ces mois de crise profonde,
de ce que nous y avons perdu, parfois dans
des renoncements inconsidérés. Que reste-il
aujourd’hui de nos « essentiels » ? Quels
principes d’action mobiliser pour aborder
l’après, si nous n’avons pas pris le temps
d’analyser, d’approfondir et de partager
tant d’expériences inédites ? Nous ne pouvons
reprendre le cours de nos existences sans
effectuer ce premier devoir d’inventaire
afin d’évaluer ce qui émerge de nouveau
et reprendre confiance en notre destinée.
Emmanuel Hirsch est professeur d’éthique médicale,
université Paris-Saclay, directeur de l’Espace de réflexion
éthique de la région Île-de-France.
11 x 18, 392 pages, 15 € env. (octobre)

COLLECTION

Question de société 
Alyson McGregor
LE SEXE DE LA SANTÉ
Notre médecine centrée sur les hommes
met en danger la santé des femmes
Ce que nous pouvons faire pour y remédier
Médecin urgentiste, pionnière de la santé
des femmes aux États Unis, spécialiste
des différences de sexe et de genre,
Alyson McGregor expose l’un des problèmes
les plus urgents à prendre en compte
aujourd’hui : notre médecine centrée
sur les hommes met en danger la santé
des femmes. Elle œuvre pour réinventer
la médecine moderne en incluant la moitié
de la population humaine qui a été jusqu’à
présent marginalisée et laissée pour compte.
Son analyse montre comment les différences
biologiques, biochimiques, psychologiques
et neurologiques entre les hommes
et les femmes, tout comme l’appartenance
sociale et l’identité sexuelle, affectent
les questions de santé telles que les soins
d’urgence, les soins préventifs, les prescriptions
de médicaments et la gestion de la douleur.
Ce livre informatif et prescriptif constitue
un véritable outil d’empowerment pour
les femmes, une méthode pour améliorer
la santé de toutes.
Préface de Muriel Salle
Traduit de l’américain par Hélène Colombeau
14 x 20,5, 280 pages env., 20 € env. (octobre)

Sous la direction de David Le Breton
LES JEUNES AU VOLANT
En France, les 18-24 ans composent 8 %
de la population. Mais ils comptent 16 %
des morts sur les routes, particulièrement
les hommes. La conduite des jeunes générations
soulève des questions majeures de santé
publique. Elle n’est pas seulement dangereuse
en puissance pour les jeunes conducteurs
eux-mêmes, elle l’est aussi pour les autres.
Cet ouvrage collectif propose une réflexion
globale autour de cette question : 
la manière dont ils apprennent à conduire
et se représentent la circulation routière,
leur relation aux autres, aux piétons,
aux cyclistes, à leur voiture, au code 
de la route, à la vitesse notamment, aux outils
technologiques... Il s’agit du premier ouvrage
majeur consacré à la conduite routière
des jeunes générations qui utilisent la voiture
comme un objet transitionnel (à la fois
d’apaisement et de passage).
David Le Breton est professeur de sociologie
à l’université de Strasbourg.
Préface de Bernadette Moreau 
14 x 20,5, 264 pages, 23 € env. (novembre) 

Société



Alyson McGregor : J’ai toujours voulu être
médecin urgentiste. J’aimais ce sens de l’intérêt
général qu’il faut avoir pour soigner des
patients issus des milieux les plus divers et
atteints de toutes les affections possibles. En
tant que femme débarquant dans une disci-
pline dominée à l’époque par les hommes,
j’avais conscience des nombreuses barrières
auxquelles nous sommes confrontées par rap-
port à eux quand nous entamons une carrière
médicale ou scientifique. À la fin de ma for-
mation, on m’a proposé un poste de professeur
à l’école de médecine Warren Alpert de l’uni-
versité Brown, qui combinait travail de
recherche et pratique clinique au sein du ser-
vice d’urgence. Là, j’ai remarqué que nos
connaissances sur les maladies cardiaques, les
AVC, les processus auto-immuns et les traite-
ments médicamenteux chez les femmes étaient
très lacunaires. J’ai donc décidé d’orienter mes
recherches vers l’amélioration de la santé des
femmes à travers le prisme de la médecine
sexuée et genrée.

Érès : Depuis toujours la médecine occi-
dentale s’est construite sur le modèle mas-
culin, comment peut-on l’expliquer ? 

A. McG. : Au moment où la médecine fac-
tuelle commençait à s’imposer au nom de la
rigueur scientifique, des règles ont été édictées
pour empêcher les femmes de participer aux
essais cliniques par crainte des potentiels effets
néfastes sur le fœtus si elles tombaient
enceintes. Conséquence : les recherches ont été
effectuées sur des animaux mâles et sur des
hommes jeunes et sains, qui ont servi de
modèles en matière de santé et de maladie. On
se fondait alors sur l’hypothèse selon laquelle il
suffisait d’étudier les hommes et d’appliquer
ensuite les informations obtenues sur les
femmes. Aujourd’hui, on sait que cette hypo-
thèse est fausse et qu’il faut considérer les
corps des femmes séparément de ceux des
hommes. Du fait de leurs différences anato-
miques et physiologiques et du poids des fac-
teurs socioculturels, elles ne présentent pas les
mêmes symptômes lorsqu’elles font une crise
cardiaque ou un AVC. Connaître ces différences
peut changer la vie des femmes partout dans
le monde.

Érès : Vous avez montré que les différences
physiologiques entre hommes et femmes
ne se limitaient pas simplement aux 

appareils reproducteurs. Selon vous la
médecine devrait prendre en compte les
spécificités féminines au quotidien. Quelles
ont été les réactions de vos collègues face 
à votre analyse ?

A. McG. : Au début, mes collègues me dévi-
sageaient sans comprendre. On ne nous avait
pas appris ça à l’université ou pendant les
stages ! Mais ces dix dernières années, les
preuves se sont accumulées : oui, il existe des
différences sexuelles importantes entre les
hommes et les femmes dans le domaine de la
santé. Le progrès scientifique nous impose
d’être capables de faire évoluer notre vision du
monde. C’est peut-être inconfortable dans un
premier temps, mais à la fin cela prend tout son
sens.

Érès : La pandémie ouvre-t-elle de nou-
veaux questionnements sur les différences
médicales entre homme et femme ? 

A. McG. : La pandémie de Covid-19 a mon-
tré que les différences entre les sexes allaient
au-delà de la « santé féminine ». Par exemple,
les hommes ont été beaucoup plus malades
que les femmes, ont été hospitalisés en plus
grand nombre, et même, ont été bien plus
nombreux à mourir. Pourquoi ? Nous avons
découvert des différences non seulement dans
la prédisposition à la maladie, la réponse
immunitaire et les effets des traitements, mais
aussi dans le lavage des mains, le port du
masque et certains comportements comme le
tabagisme.

Érès : Vous avez fondé la Sex and Gender
Women’s Health Collaborative, quelles

actions y menez-vous pour sensibiliser les
patientes et former les soignants ? 

A. McG. : L’objectif du Sex and Gender
Women’s Health Collaborative est de sensibili-
ser les futurs soignants aux questions d’iden-
tité sexuelle et de genre afin qu’ils appliquent
plus tard ces connaissances dans la prise en
charge de leurs patients. C’est l’une des nom-
breuses initiatives que nous avons lancées avec
mes collègues pour faire en sorte que les for-
mations médicales tiennent compte des der-
nières recherches sur les différences entre les
hommes et les femmes. Si j’ai écrit Le sexe de la
santé, c’est parce que j’étais frustrée de voir à
quel point cela prend du temps de transformer
un système de santé aussi complexe. Je voulais
m’adresser à toutes les femmes et leur expli-
quer comment naviguer au mieux dans ce 
système. Il n’y a pas de temps à perdre quand
il s’agit d’apprendre à défendre sa propre
cause. �
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