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Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre :
Catherine Joye Bruno, vous êtes psycha-
nalyste à Paris. Vous êtes membre de l’as-
sociation Le pari de Lacan créée à la place
de l’Association de psychanalyse Jacques
Lacan, dissoute en 2018. Vous avez parti-
cipé à la création de la revue PSYCHANALYSE

dont le numéro 1 est paru chez érès en
2004 et qui est devenue semestrielle en
2018 sous le titre PSYCHNALYSE YETU. Depuis
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Le dialogue entre Charles Melman et
Jean-Pierre Lebrun se perpétue vingt ans
après L’homme sans gravité à travers 
l’actualité plutôt brûlante où les impli-
cites de la question du transgenre réson-
nent avec la vie politique elle-même. Nul
doute que La dysphorie de genre. À quoi
se tenir pour ne pas glisser ? provoquera
des débats. 
Extrait

Dialogue
entre 

Charles

Melman

Jean-Pierre

Lebrun

et
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(Suite de l’entretien page 2)

Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre :
Charles, tu es anthropologue et profes-
seur des Universités. Tu consacres tes
recherches et tes publications à la diver-
sité et aux fragilités humaines. Tu es par-
ticulièrement engagé en faveur des droits
des personnes en situation de handicap
et de leur participation effective en tout
domaine. Après Handicaps, handicapés :
le regard interrogé, ton premier livre paru
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A
lors que nous ne sommes pas encore sortis de la pandémie, nous nous engageons sur une année électorale, ce qui ne nous rassure
pas vraiment au vu des thèmes et des personnalités impliquées…  Notre mission d’éditeur est donc plus que jamais de continuer
à offrir à nos lecteurs des ouvrages réflexifs, engagés, prospectifs, pour nourrir à notre façon les débats de société : 

– comment s’occuper de nos aînés, des personnes vulnérables, malades ou en situation de handicap ou de souffrance psychique,
des tout-petits et de leur famille, des enfants et des jeunes placés par l’Ase…

– comment penser nos pratiques professionnelles, de travailleurs sociaux, d’éducateurs, de soignants, de psychologues, de psychiatres,
de psychanalystes au regard des mutations de notre monde contemporain… 

– comment concilier nos modes de vie, personnel et de travail, avec nos valeurs, notre santé et celle de notre planète ?

Nos auteurs nous ouvrent les yeux, nous alertent, nous bousculent parfois dans nos certitudes, nous poussent dans nos retranchements,
mais aussi sont force de propositions. Ils développent, chacun dans leur domaine, des pistes pour construire une société plus juste,
plus inclusive, plus ouverte aux différences.

Merci à eux pour leur générosité, leur enthousiasme et leur volonté de transmettre !

Nous avons justement créé un nouvel événement : Les lundis d’érès. Un (deux, voire plus si affinités) lundi par mois,
nous vous invitons à retrouver nos auteurs autour de leur livre en écho avec l’actualité. Cet événement gratuit se passera
sur zoom, sur inscription, mais pourra aussi faire l’objet d’un live sur Youtube et sur Facebook. 
Venez découvrir les rendez-vous sur www.editions-eres.com

Bonne lecture à toutes et tous,

Marie-Françoise Dubois-sacrispeyre

Nouveau
rendez-vous
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aux éditions érès en 1991, tu as publié plus
de vingt ouvrages. Depuis lors, tu as fondé
et diriges la collection « Connaissances de
la diversité » qui compte aujourd’hui une
centaine de titres. Peux-tu nous en parler ? 

Charles Gardou : Oui, c’est grâce à ta
confiance et à celle de Jean Sacrispeyre que j’ai
pu créer la collection « Connaissances de l’édu-
cation » en 1995, quatre ans après ma première
publication chez érès, ultérieurement devenue
« Connaissances de la diversité ». Elle a grandi
jusqu’à rassembler aujourd’hui près de cent
ouvrages, écrits par une variété d’auteurs : phi-
losophes, anthropologues, sociologues, clini-
ciens et autres chercheurs, formateurs, acteurs
de l’éducation, de la petite enfance ou du tra-
vail social, soignants, professionnels de l’art 
et de la culture mais également personnes
elles-mêmes en situation de handicap ou leurs
proches. 
Forte de cette pluralité de points de vue,

elle aborde des thématiques liées aux situa-
tions de handicap mais, bien plus amplement,
des questions humaines et sociales vives : l’au-
tonomie et la citoyenneté, la santé, l’éthique
et la déontologie, la vie psychique et affective,
l’éducation familiale et scolaire, la vie profes-
sionnelle, l’art et la culture, le sport et les loi-
sirs, la vie en situation de grande dépendance. 
Parce qu’elle est considérée dans sa trans-

versalité et son universalité, la problématique
du handicap vient éclairer les différentes
facettes de la pensée sociale et ses angles
morts. De sorte que le lectorat n’a cessé de
s’élargir et de se diversifier. 
À titre d’exemples, permets-moi de citer

quelques livres récents reflétant la mosaïque
de thématiques et d’auteurs, sans oublier pour
autant les nombreux livres qui les précèdent ou
sont en gestation : dans le domaine de l’art et
de la culture, Présence du handicap dans le
spectacle vivant d’Olivier Couder, pionnier
mêlant théâtre et handicap ; dans le champ de
l’éducation, L’école inclusive, entre idéalisme 
et réalité de Sylviane Corbion, enseignante 
spécialisée ; en matière de supports pratiques à
l’usage des parents et des professionnels,
Handicaps, les chemins de l’autonomie de
Gloria Laxer, spécialiste de l’autisme ; dans le
secteur des troubles psychiques, Handicap et
relations aux pairs de Clémence Dayan et
Régine Scelles, toutes deux psychologues ; dans
le champ de la philosophie, Les invalidés de
Bertrand Quentin et L’épreuve du temps de

Pierre Ancet ; sur le vécu des personnes concer-
nées, La condition handicapée d’Henri-Jacques
Stiker, anthropologue et historien ; sur le ver-
sant de la citoyenneté et de la participation
sociale, La société inclusive, parlons-en ! Il n’y a
pas de vie minuscule, dont je suis l’auteur ; La
société inclusive, jusqu’où aller ? de Pierre 
Suc-Mella, professeur associé à Sciences Po
Toulouse. Et à paraître très prochainement,
Handicap, pour une révolution participative de
Loïc Andrien et Coralie Sarrazin, qui porte sur
la question de l’auto-détermination.

En bref, le challenge que cette collection est
de faire enfin place aux fragilités dans le
champ d’un entendement éclairé, afin qu’il n’y
ait plus d’exclus de la pensée universelle. Il
s’agit, d’une part, de situer dans la pensée l’im-
pensé que constitue encore le handicap ;
d’autre part, de développer une réflexion ori-
ginale, tout en posant comme principe le refus
de réduire les problèmes qui lui sont liés à une
classe de questions particulières. Ce qui
conduit, non à gommer les singularités liées au
fonctionnement inégal du corps ou de l’esprit,
aux aptitudes, aux inclinations ou aux circons-
tances de vie, mais à proposer des adaptations,
des compensations, des accommodements, des
accompagnements, des médiations et autres
modalités de suppléance ou de contournement
pour pallier les inégalités de nature ou de
situation. 
Ainsi, dans une recherche de juste équilibre

entre proximité et distanciation, entre pratique
et théorie, les auteurs s’efforcent d’ouvrir la
voie à des pratiques et des organisations inclu-
sives, plus favorables à tous et, en particulier,
aux personnes en difficulté, leur permettant de
trouver place dans une société où la norme et
la compétition font loi. 

MFDS : Au cours des dernières décennies,
la prise en compte des personnes en situa-
tion de handicap s’est sensiblement amé-
liorée dans notre société mais pas autant
que souhaité et souhaitable. À ce propos,
ton livre paru en 2011 La société inclusive,
parlons-en ! Il n’y a pas de vie minuscule,
est devenu une référence. Comme tu le dis
toi-même en t’en étonnant, on a l’impres-
sion que ce livre vient de paraître tant son
propos s’inscrit dans l’actualité sociale et
politique. Tu es plus que jamais sollicité
pour en parler auprès de différentes ins-
tances et lors de tes conférences… 

CG : C’est vrai, La société inclusive, parlons-
en ! maintes fois réédité et traduit en d’autres
langues, a rencontré un écho qui a excédé de
toutes parts les espérances initiales. Peut-être
parce qu’il interroge tout un chacun et fait de
l’événement individuel à portée collective, que
constitue le handicap, un puissant signifiant
culturel et social. Plus : une question politique,
au sens premier et noble du terme, c’est-à-dire
concernant la vie de la Cité. 
En conséquence, il invite à se départir de

représentations traditionnelles et convenues,
qui véhiculent des schèmes de pensée et d’ac-
tion réduisant le handicap à une manifestation
pathologique individuelle, à un état biopsy-
chologique individuel et à se satisfaire d’une
médicalisation des difficultés qu’il engendre.
Loin d’une approche particulariste qui hyper-
trophie le dissemblable, sous-dimensionne le
commun et fait d’une blessure du corps ou de
l’esprit une différence radicale, il place le focus
sur l’adaptation de l’environnement, des pra-
tiques, des institutions, des politiques sociales. 
Plus profondément, il met en lumière le défi

à laquelle notre société tout entière est
confrontée : faire de la société un « chez soi
pour tous », quels que soient les aléas de la
naissance et du cours de la vie. Le mouvement
inclusif y est conçu comme nouveau cadre de
pensée sociale bousculant en profondeur notre
forme culturelle, sachant que tous les mor-
ceaux de la mosaïque sociale sont concernés,
de la petite enfance jusqu’au grand âge. C’est
de la diversité et de l’unité de l’humain dont il
est question, bien au-delà d’un postulat géné-
reux. 
Je conçois la visée inclusive comme un rem-

part contre le vent mauvais des monopoles, des
territoires clos et autres chapelles, qui, en fra-
gilisant le tissu communautaire, contribuent à

(Suite page 5)
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COLLECTION

Les dossiers d’Empan 
Sous la direction de Mael Virat et Daniel Verba 
LES SPIRITUALITÉS DANS LE TRAVAIL
SOCIO-ÉDUCATIF
En France, prendre en compte la dimension
spirituelle dans l’accompagnement socio-
éducatif ne va pas de soi. Cet ouvrage collectif
et pluridisciplinaire (éducation, philosophie,
psychiatrie, psychologie, sociologie, théologie,
travail social…) vise identifier les obstacles
à cette prise en compte et à envisager leur
éventuel dépassement. Il cherche à comprendre
en quoi la spiritualité peut être une ressource,
pour les jeunes mais également pour
les intervenants socio-éducatifs. Il interroge
le rapport des institutions à la spiritualité,
dans le contexte français où la laïcité tend
à inhiber les croyances singulières au nom
des valeurs républicaines. Enfin, il se demande
quelles pratiques professionnelles intégrant
la dimension spirituelle sont possibles
et pertinentes.
Mael Virat est chercheur en psychologie à l’École
nationale de Protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ)
à Roubaix. Daniel Verba est maître de conférences
de sociologie à l’université Sorbonne Paris Nord
et chercheur à l’IRIS (CNRS-EHESS-INSERM-USPN).
Préface de Marie Rose Moro 
13,5 x 21, 240 pages, 23 € (janvier)

COLLECTION

Actualité du secteur médico-social
Thierry Rofidal
L’ALIMENTATION DE LA PERSONNE
POLYHANDICAPÉE
Goûter le plaisir et découvrir le monde
Cet ouvrage rassemble les connaissances
actuelles sur les lois physiologiques qui
gouvernent notre alimentation. Il analyse
les difficultés de l’oralité alimentaire
de la personne polyhandicapée dès
son plus jeune âge, explique les principes
de l’accompagnement de la vie quotidienne
pour éviter les troubles de la déglutition,
donc les difficultés respiratoires rapidement
évolutives, pour préserver le confort digestif,
pour apprendre le plaisir de manger, en
fonction de ses capacités et de ses préférences.
Il synthétise plusieurs décennies de pratique
quotidienne au plus près des enfants
et des adultes en situation de polyhandicap
le plus souvent sévère, mais aussi d’échanges
avec leurs parents pour recueillir leur expertise
et de travail avec les équipes pluridisciplinaires
des établissements. Un ouvrage clair et illustré
à destination des aidants, familiaux
et professionnels. 
Thierry Rofidal est médecin auprès d’enfants
et d’adultes polyhandicapés. Spécialisé dans
l’alimentation, il est formateur dans les établissements
et services médico-sociaux. 
Préface de Finn-Alain Svendsen
17 x 24, 224 pages en quadri env., 25 € env. (mars)

COLLECTION

Connaissances de la diversité 
Sous la direction de Clémence Dayan
et Régine Scelles
HANDICAP ET RELATIONS AUX PAIRS :
LA SOLITUDE N’EST PAS UNE FATALITÉ
Des sociologues, philosophes, anthropologues
et psychologues évoquent à partir d’une
réflexion théorico-clinique, d’expériences
personnelles, de recherches et de pratiques
cliniques, ce qui favorise et peut faire obstacle,
pour le sujet en situation de handicap,
à la création et à l’évolution positive
des relations symétriques et choisies,
avec des personnes en situation de handicap
ou non. Ils montrent que la solitude n’est pas
une fatalité pour peu que, dès l’enfance,
les conditions soient réunies pour favoriser
ces liens, et qu’une réflexion sociétale permette
de penser autrement la place et les fonctions
de ces personnes dans la société.
Clémence Dayan est psychologue clinicienne,
maître de conférences à l’université Paris Nanterre.
Régine Scelles était professeure de psychopathologie,
université de Paris Nanterre. 
Ouvrage publié avec le SIICLHA
13,5 x 21, 232 pages, 26 € (janvier)

Charles Gardou
LA FRAGILITÉ DE SOURCE
Ce qu’elle dit des affaires humaines
Dans une suite « incarnée » de La société
inclusive, parlons-en !, Charles Gardou lie,
dans une relation dialectique, sa posture
de père avec celle d’anthropologue
et universitaire. À partir des réalités de vie
singulière de la jeune femme, affectée d’un
syndrome de Rett, qui inspire et accompagne
son écriture en lui donnant une coloration
particulière, l’auteur formule des interrogations
sur la diversité et la fragilité humaines,
la société et le monde. Ce livre est celui,
non d’un militant d’une idéologie, mais
d’un acteur-chercheur engagé, avec une
distance critique, dans la cause du handicap,
qui le pousse à chercher l’inaltérable par-delà
ce qui est altéré, le caché derrière l’apparent.
Il invite à une alliance entre la raison
et le sensible, sans surévaluer
l’une au détriment de l’autre. 
Charles Gardou est anthropologue et professeur
des Universités.
13,5 x 21, 136 pages env., 15 € env. (mars)

Loïc Andrien et Coralie Sarrazin
HANDICAP, POUR UNE RÉVOLUTION
PARTICIPATIVE
Si l’on parle d’autodétermination des personnes
en situation de handicap, c’est avant tout
parce que domine largement dans les collectifs
la présomption d’incompétence. Selon
cette croyance, ces personnes devraient
être protégées, ce qui induit aussi parfois
des logiques incapacitantes. Pour que
les personnes en situation de handicap
puissent réellement décider de leur vie, pour
qu’adviennent leurs choix, l’accompagnement
doit être construit autour de la notion
de dignité du risque. Penser le risque
pour penser les potentialités de chacun.
Parce que l’autodétermination n’est pas
une question uniquement individuelle,
les auteurs défendent la nécessité de construire
des environnements favorables au sein desquels
de réelles alternatives peuvent être proposées
aux personnes concernées. 
Éducateur spécialisé, Loïc Andrien est directeur
d’établissements médico-sociaux. Coralie Sarrazin
est psychologue spécialisée en psychopathologie,
responsable scientifique au sein du Réseau international
sur le processus de production du handicap (RIPPH). 
Préface de Patrick Fougeyrollas
13,5 x 21, 120 pages env., 15 € env. (avril)
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NOUVELLE COLLECTION

Intervention sociale
dirigée par Jean-Louis Laville et Anne salmon 

Le glissement du travail social reconnu et ins-
titué vers les métiers de l’intervention sociale
comporte des risques souvent dénoncés :
déqualification des personnels, précarisation,
éclatement des références, fragilisation des
identités professionnelles. Ces dangers sont
d’autant plus sensibles que le social est
confronté à des formes d’emprises gestion-
naires et de marchandisation. Cette collection
entend rendre compte de ces menaces. Elle
veut également souligner les opportunités
dont est porteuse la diversification des moda-
lités d’intervention sociale.

Jean-Louis Laville et Anne Salmon
POUR UN TRAVAIL SOCIAL INDISCIPLINÉ
Participation des citoyens 
et révolution des savoirs
Cet essai aborde les mutations théoriques
qu’implique le passage d’une intervention
sociale sur les publics à une intervention sociale
avec les publics. Il propose aux professionnels
ou aux futurs travailleurs sociaux un outillage
réflexif pour mieux appréhender cette possible
révolution épistémologique. En effet le socle
théorique sur lequel s’est bâti le travail social
contemporain véhicule des principes,
des dogmes, des présupposés qui structurent
à notre insu la pensée et la pratique.
Il est urgent de les reconnaître,
de les questionner et peut-être
de s’en émanciper pour développer
de nouvelles formes d’intervention sociale. 
Jean-Louis Laville est professeur, titulaire de la chaire
Économie solidaire du CNAM, chercheur au LISE (CNRS).
Anne Salmon est sociologue et philosophe, professeur
des universités, responsable du master Recherche
en travail social du CNAM.
Préface de Marcel Jaeger
11 x 18, 220 pages env., 12 € env. (mars)

COLLECTION

Trames
Lucas Bemben
LES ENJEUX DE LA PRATIQUE
PROFESSIONNELLE MÉDICO-SOCIALE
Repères historiques, légaux et éthiques
Dans un équilibre entre précision (nécessaire
pour une culture professionnelle réelle) et
globalité, l’ouvrage propose une présentation
du secteur social et médico-social en vue
de faciliter la mise en sens des pratiques.
La dimension historique et légale centrée
sur certains aspects fondamentaux, s’articule
avec une réflexion éthique ancrée dans
la réalité du terrain. De cette manière,
le lecteur peut se forger une représentation
globale des choses, tant au niveau de l’histoire
que de la pratique au quotidien. Il peut
également partager cette culture avec
les représentants d’autres disciplines 
car il s’agit d’un regard transversal.
Lucas Bemben est psychologue clinicien
et psychothérapeute à Nancy.
11 x 17, 320 pages, 19,50 € (janvier)

Catherine Thomas
SAGE-FEMME, GARDIENNE
DE L’EUTOCIE ?
Approche anthropologique 
du savoir-faire des sages-femmes
Les sages-femmes sont formées pour être
spécialistes de l’accouchement eutocique,
soit sans complication obstétricale.
Le fait que 80 % des femmes en France
ont un accouchement dirigé médicalement,
a généré de nombreuses mutations
dans leur métier. Retracer l’évolution
de la formation et de la pratique
des sages-femmes permet de comprendre
les conséquences de la technicisation
de l’accouchement. Ainsi, les sages-femmes
ont adapté leurs savoirs en fonction d’une part
de leur statut (hospitalier ou libéral), d’autre
part de la protocolisation de leur exercice basé
sur une conception de plus en plus normalisée
du risque obstétrical. Aujourd’hui, devant
les causes et les effets de cette standardisation
de la prise en charge de la parturition,
elles sont nombreuses à revendiquer
un accompagnement global des futures mères.
Catherine Thomas, anthropologue, spécialisée
en anthropologie de la santé. 
Préface de Marie-France Morel
Postface de Hélène de Gunzbourg
11 x 17, 300 pages env., 18 € env. (mars)

Stefan Jaffrin
LA TRIBU DES GEM 
Les groupes d’entraide mutuelle, des lieux
pour renaître et réinventer la société
Les Groupes d’entraide mutuelle (GEM) sont
des associations loi 1901 et des lieux autogérés
ouverts 35 heures par semaine, constitués

par des personnes souffrant de handicap
psychique. Il en existe 650 en France
qui regroupent quelques 35 000 adhérents.
Ils sont répartis de façon à peu près équilibrée
sur l’ensemble du territoire à raison d’un GEM
tous les 10 à 50 kilomètres et de un à dix GEM
par département selon leur densité. Introduits
par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées
psychiques et obéissant à un cahier des charges
précis, ils sont des outils d’insertion dans la cité,
de lutte contre l’isolement et de prévention
de l’exclusion sociale pour les personnes
en grande vulnérabilité psychique.
Stefan Jaffrin a parcouru plus d’une
cinquantaine de départements pour explorer
les GEM au jour le jour et comprendre
leur fonctionnement, leurs forces
et leurs faiblesses mais aussi leur diversité
et leur lien avec d’autres dispositifs existant
(club thérapeutique, accueil familial,
clubhouses). 
Diplômé de l’EHESS, Stefan Jaffrin est sociologue.
Il est président du Collectif InterGEM.
Préface de Claude Finkelstein
11 x 17, 280 pages env., 18 € env. (mars)
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déciviliser. Car, tant qu’il y aura place pour les
exclusivités, le contrat inclusif ne sera pas rem-
pli. Retrouver le sens du patrimoine humain et
social commun, c’est le primum movens.

MFDS : Tu as souhaité écrire une suite
incarnée de La société inclusive, parlons-
en ! Elle lie, dans une relation dialectique,
ta posture d’anthropologue et universitaire
avec celle de père d’une fille affectée d’une
maladie rare. Sous le titre La fragilité de
source. Ce qu’elle dit des affaires humaines,
cet essai à la fois personnel et universel
paraîtra le 3 mars. Comment l’as-tu conçu ?
Qu’est-ce qui le spécifie ?

CG : Dans ce livre, j’ai voulu effectivement
conjuguer ma « confrontation de l’intérieur » 
à la maladie de ma fille et mes conceptions du
handicap, de la société ou du monde. C’est, j’en
conviens, une démarche périlleuse et peu
orthodoxe pour un universitaire, que l’on n’at-
tend guère sur ce registre. Mais n’est-on pas
aussi anthropologue, particulièrement dans 
le champ des situations de handicap, avec ce
que l’on porte en soi, avec ce qui nous affecte,
déstabilise ou perturbe ? Ce qui s’avère peut-
être tout aussi décisif que le savoir par ailleurs
accumulé. 
Je dois toutefois t’avouer qu’un voyant

rouge a longtemps clignoté en moi : qu’est-ce
qui, à partir de mon point de voir et de vivre
singulier, méritait d’être élaboré et transmis ?
Parviendrais-je à donner à comprendre à
d’autres ce que moi-même je ne comprends
que bien imparfaitement ? Je crois que ce qui
m’a aidé à sauter le pas est une nouvelle lec-
ture – je l’ai si souvent relu ! – de Vivre à corps
perdu de Robert Murphy, paru dans la collec-
tion « Terre Humaine » chez Plon. Cet anthro-
pologue de l’université Columbia à New-York,
décédé en 1990, ne s’exprimait pas, lui, comme
père, mais à partir de sa propre expérience 
du handicap consécutif à une tumeur à la
moëlle épinière, qui le paralysa progressive-
ment et le rendit paraplégique seize années
durant. Il décida alors d’analyser son quotidien
radicalement transformé et la perturbation 
des rapports avec l’entourage familial et pro-
fessionnel. 
De même, mon livre – qui n’est pas un

témoignage stricto sensu – marie l’intime d’une
histoire singulière et l’immensité de l’universel
qui la dépasse. Il ouvre sur des interrogations
anthropologiques ou politiques qui traversent

nos vies et notre temps : la diversité et l’unité
des humains ; les variations de leur condition,
reconnue à sa source, avec ses oscillations bio-
logiques, culturelles ou situationnelles, parfois
désarmantes ; les frontières que l’expérience de
la fragilité trace entre les êtres ; les dommages
d’une conception pyramidale des vies ; les plis
et replis de la société, sa vulnérabilité systé-
mique et ses défis face aux violences qui la
dénaturent. Il questionne ainsi, plus encore
que le précédent, la signification impensée
d’une Cité inclusive et les dommages de ce qui
constitue son envers : une Cité exclusive, qui
s’habitue à tenir en marge les plus fragiles. 
Tu évoques mon engagement. Il est clair

que la sommation silencieuse de ma fille, qui

n’autorise pas de dérobade, a fait de moi un
chercheur « embarqué », selon le mot de
Pascal, repris par Sartre et Camus : non pas le
militant d’une idéologie ou le soldat d’une 
doctrine, mais un acteur-chercheur engagé,
avec une distance critique, dans une cause qui
me pousse à chercher l’inaltérable par-delà 
ce qui est altéré. Elle a, sans nul doute, balisé
ma route, modelé mes enseignements et mes
recherches. Le corps à corps avec sa fragilité 
de source est en quelque sorte mon plan
incliné pour « penser monde », pour reprendre
Edouard Glissant. 
J’en viens aux derniers termes de ta ques-

tion : qu’est-ce qui spécifie le plus ce livre ?
D’abord, le fait qu’il solidarise sensible, intelli-
gible, culturel et social, sans surévaluer l’un au
détriment de l’autre. Il atteste la continuité
entre l’expérience sensible et l’intelligible, 
en montrant que le désir de comprendre de
manière sensible n’est pas un renoncement à
la rationalité. Il souligne que des domaines,
artificiellement séparés dans notre culture,
méritent d’être pensés ensemble : la connais-
sance, le politique, l’éthique, l’être vivant, 
pensant, désirant, souffrant. Au demeurant,
par-delà ma propre expérience, j’essaie de don-
ner à comprendre que, en ce domaine, pire 
que le défaut de connaissance, est la croyance
en un savoir surplombant, appuyé sur un seul
arsenal théorique, hors sol. S’il est une possibi-
lité de compréhension de la fragilité humaine
aux multiples visages, le savoir de l’intérieur, 
en première personne, l’expertise par le
dedans, informelle, existentielle, nourrissent de
manière irremplaçable les savoirs de l’extérieur,
plus distanciés et formels. Au final, j’ai voulu
un livre réaliste, qui n’aseptise pas les réalités
de vie de ma fille ni celles du monde envi -
ronnant, avec ses contradictions, ses zones
d’ombre, ses trous noirs. Avec ses exclusivités
et ses exclusions, qui affectent des personnes
en situation de handicap mais aussi nombre de
nos aînés, des populations isolées ou nomades,
des minorités linguistiques ou culturelles et
autres membres de groupes défavorisés, mar-
ginalisés et discriminés. 
Mes derniers mots seront pour te dire que,

à l’instant des dernières lignes de cet ouvrage,
je me suis interrogé : qu’en feront les lecteurs
par-delà ce qu’il représente à mes yeux ?
Certains s’y reconnaîtront, tandis que d’autres
s’en sentiront éloignés tant il apparaîtra étran-
ger à leur vie. Les itinéraires existentiels et les
manières d’y réagir sont si singuliers ! �

Entret ien avec Charles  Gardou
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Jean-Pierre Lebrun : Aujourd’hui, et suite
à toute une évolution de société sur laquelle il
n’est pas possible ici de nous attarder, l’instance
paternelle est considérée comme obsolète ; elle
est même discréditée du fait de son assimila-
tion avec le patriarcat, et seule persiste la légi-
timité de l’amour maternel. Au point même
que cela en est devenu un nouvel idéal : il suf-
fit d’aimer sans condition son enfant, comme
si cet amour allait d’emblée lui apporter tout
ce dont il avait besoin pour grandir…, si tant
est qu’il faille encore grandir ! Mettre des
conditions à l’amour est devenu incongru, mais
surtout toute limite est désormais perçue
comme blessante, n’étant rien d’autre qu’une
contrainte abusive qui s’avère inopportune et
même délétère.
S’ensuit d’ailleurs bien souvent que, concrè-

tement, plus personne n’est encore aujourd’hui
en mesure d’énoncer une limite sans aussitôt
se faire qualifier d’excès ou d’abus d’autorité.
Toute condition mise à l’amour est aussitôt 
perçue comme atteinte à l’épanouissement de
l’enfant, comme entrave au développement de
sa singularité.

Charles Melman : Ce qu’on reproche au
père, c’est d’introduire les microbes de la
sexualité dans ce qui est le champ aseptique 
de la relation mère-enfant.
Il se trouve qu’aujourd’hui cette relation

peut rester aseptique puisque les microbes
seront fournis par un laboratoire. Quelque
chose encore que peu de personnes relèvent,
c’est à quel point l’institution familiale est en
train de se dissoudre. C’est la première fois
dans l’humanité !

JPL : La famille se remodèle sur cet idéal de
l’amour maternel sans condition, et discrédite
aussitôt tout ce qui viendrait y faire objection.
L’institution familiale n’existe dès lors plus
comme institution et la famille n’assure plus
cette position de marchepied vers l’institution
sociétale ; elle ne prépare plus à la vie en
société.

CM : La famille, en effet, était la grande
école, la grande introduction à la vie sociale.
La famille, aussi mal foutue soit-elle, et comme
nous le savons vous et moi, elle n’était pas tou-
jours aussi bien foutue qu’on l’aurait espéré,
mais ce n’était pas une famille d’accueil. C’était
autre chose. Autre chose, quoi ? C’est cet
« autre chose » qui est en train de disparaître.

JPL : Au profit de l’idée que la famille doit
d’abord être le lieu d’un vivre bien ensemble,
le mieux possible, le plus sympathiquement. La
famille comme cocon protecteur plutôt que
comme première institution. […]
Les enfants ont alors affaire à une famille

qui, souvent, n’est plus qu’horizontale, où tout
le monde est quasiment sur le même pied…

CM : Les enfants ne vont plus rien y com-
prendre.

JPL : De ce fait, ces enfants n’auraient plus
à grandir. Ils seraient en revanche sommés de
s’autodéterminer puisqu’ils seraient d’emblée
reconnus comme des sujets à part entière.

CM : Exactement, ce ne sont alors plus des
enfants ; ce sont des créatures venues on ne sait
plus exactement d’où pour aller vers on ne sait
plus exactement quoi. La liberté, vous dis-je.

JPL : Nous retombons sur ce que nous avons
évoqué à propos de Petite fille. C’est ce que
certains collègues revendiquent aujourd’hui
pour l’enfant : la capacité de pouvoir s’auto-
déterminer.

CM : Comme si quelqu’un jamais pouvait
être autodéterminé. Comme s’il avait en lui,
tout seul, les éléments de ses identifications, de
ses choix, de ses orientations. Cela supposerait
– c’est ce qui est touchant et je l’ai déjà
signalé – en chacun de nous un savoir inné,
équivalent à celui de l’animal. C’est là qu’on en
revient à l’antispécisme, c’est-à�dire à penser la
continuité de l’humain avec l’animal. Il y aurait

du coup, en chacun de nous, un savoir inné qui
serait brimé, qui serait offensé par la culture. Il
faut alors nous libérer de la culture pour que
chacun puisse laisser libre cours à son savoir
inné. Ce n’est pas rien, puisqu’un tel savoir
n’existe pas. On aura à bricoler avec les moyens
du bord.

JPL : C’est ainsi que l’on entend parler
aujourd’hui d’assignation pour la détermina-
tion anatomique de son sexe. Comme si, avec
ce mot, on venait d’emblée marquer l’abus de
détermination par l’anatomie, auquel il s’agit
alors évidemment de pouvoir objecter au nom
même de son seul ressenti.

CM : Mais c’est surtout une erreur, une
faute fondamentale que d’imaginer que quel-
qu’un naît avec son identité sexuelle, avec ses
choix de vie, avec son éthique, ses modes de
conduite ; c’est une assimilation qui nulle part
n’a été vérifiée.

JPL : Nous pouvons d’ailleurs bien remar-
quer que, dans un tel contexte, l’autre n’a plus
vraiment sa place. L’altérité est évincée, le sujet
se serait fait tout seul dans sa tête. […]
Mais comment entendez-vous ce qui se

passe du côté de cette demande de pouvoir
désormais « transgenrer » ? Comment enten-
dez-vous cette revendication de pouvoir se dire
d’un autre genre que celui assigné par un des-
tin sur lequel nous n’avons pas (encore) prise ?
Est-ce que cela relève de ce que vous avez
appelé « la nouvelle économie psychique », ou
bien s’agit-il déjà de quelque chose qui nous
entraîne encore plus loin ?

CM : Je crois que nous vivons l’époque du
triomphe de la science. On voit mal pourquoi,
alors que nous sommes capables, dans le
domaine végétal et animal, de faire des OGM,
des organismes génétiquement modifiés, je ne
vois pas pourquoi cela ne viendrait pas s’appli-
quer à notre chère humanité. Donc, on est en
droit d’exiger de la science de pouvoir décider
de la position subjective qui paraît à tel ou tel
la plus avantageuse.
La seule façon que j’aurais de vous

répondre, c’est de vous dire que le processus a
été enclenché il y a quelques décennies, célé-
bré par nous avec L’homme sans gravité. On
voit bien qu’aujourd’hui, nos chers concitoyens
ne savent plus autour de quoi ils tournent, et
donc ne savent plus tourner selon ce qui

(Suite page 9)
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COLLECTION

Actualité de la psychanalyse 
Sous la direction de Marie Dominique Amy,
Armelle Barral, Bernard Golse
DES TROUBLES SENSORIELS
AUX STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES
Autismes et Psychanalyses IV
L’approche transdisciplinaire des organisations
autistiques, c’est-à-dire la réflexion à l’interface
des différentes disciplines concernées, amène
aujourd’hui à considérer les troubles
de la sensorialité comme un maillon essentiel
de l’étude des origines étiologiques
des autismes.
Marie-Dominique Amy et Armelle Barral
sont psychologues et psychanalystes, 
Bernard Golse est pédopsychiatre et psychanalyste. 
Ouvrage publié avec la CIPPA
14 x 20,5, 344 pages, 25 € (janvier)

COLLECTION

Le carnet psy 
Sous la direction de Florent Poupart
LE CADRE CLINIQUE ET INSTITUTIONNEL
DU PSYCHOLOGUE 
Boussole éthique, outil diagnostique,
levier thérapeutique
Cet ouvrage articule l’histoire et la théorie
du concept de cadre en psychanalyse,
avec les pratiques cliniques et institutionnelles
du psychologue dans leur diversité : auprès
d’enfants, d’adolescents et d’adultes,
en institution et en libéral, en psychothérapie
et dans l’examen psychologique... Il fournit
des repères et propose des pistes de réflexion
pour définir un cadre singulier, en repérer
les transgressions et y répondre, en comprendre
les enjeux en situation. Les quinze auteurs,
universitaires pour la plupart, sont tous
des cliniciens expérimentés dans des champs
d’intervention variés et avec des pratiques
diverses.
Florent Poupart est psychologue clinicien,
maître de conférences en psychologie clinique
et psychopathologie à l’université Toulouse Jean Jaurès. 
11 x 17, 304 pages, 18 € (février)

Pierre Delion
LA CONSTELLATION TRANSFÉRENTIELLE
Élément de base de la psychothérapie
institutionnelle, la constellation transférentielle
réunit l’ensemble des personnes qui sont
au contact avec un patient présentant
une pathologie archaïque (autisme, psychose,
schizophrénie…). Elle résulte d’un travail
collectif effectué au fur et à mesure
dans l’équipe qui l’accueille et le soigne.
Cet ouvrage fait le point sur son histoire,
son utilité aujourd’hui et ses conditions
de possibilité.
Pierre Delion est professeur émérite de psychiatrie,
psychanalyste, pédopsychiatre consultant au CHRU de Lille.
11 x 17, 136 pages env., 10 € env. (mars)

COLLECTION

Essaim 
Nils Gascuel
LE DÉSIR DE L’ENSEIGNANT
Dans un récit pétillant, un professeur
qui est aussi psychanalyste questionne
de l’intérieur, sans pour autant mélanger
les deux fonctions, le désir de l’enseignant.
Il donne à penser le véritable choc reçu
par les jeunes enseignants entre leur idéal
et le réel de leur métier. Sont ici réunies
trois perspectives trop souvent séparées :
une présentation vivante et accessible
des principales notions analytiques utilisables
en pédagogie comme le désir de savoir, l’idéal,
la pulsion, le transfert… ; un récit historique
des rapports entre psychanalyse et pédagogie
depuis le temps pionnier de Freud (que cette
question passionnait) jusqu’à nos jours
en passant par Lacan ; et un témoignage
personnel sur le métier de l’enseignant
au quotidien, sans lamentation, rationalisation
ni accusation faciles.
Nils Gascuels est professeur de philosophie
et psychanalyste à Marseille, membre de l’École
de psychanalyse Sigmund Freud.
14 x 20,5, 240 pages env., 23 € env. (avril)

COLLECTION

Figures de la psychanalyse 
Vannina Micheli-Rechtman
LES NOUVELLES BEAUTÉS FATALES
Les troubles alimentaires 
comme pathologies de l’image
À partir de son expérience clinique, l’auteure
analyse les liens entre les troubles alimentaires
et les représentations du corps des femmes.
La prolifération spectaculaire des images,
jusqu’aux images de soi produites par soi,
via les réseaux sociaux, et leurs simulacres
que sont les images retouchées déterminent
une relation pathologique entre la femme
et son propre corps. Ainsi les troubles
alimentaires permettent de mieux saisir
notre époque où l’image, le corps, la mode,
la beauté et le paraître, constituent les termes
de l’inscription post-moderne des sujets :
comment les femmes se situent-elles
par rapport à un corps pris dans les attentes
sociales ? Comment s’en accommodent-elles ?
Comment certaines, en parodiant jusqu’à
la caricature cette idéalisation extérieure
à leur propre chair, en font-elles le sacrifice ?
Car tel est aussi le destin des troubles
alimentaires comme pathologies de l’image :
commettre le sacrifice du corps afin d’atteindre
l’idéal éphémère d’une beauté contemporaine.
Vannina Micheli-Rechtman est médecin psychiatre,
psychanalyste, présidente de l’association
de psychanalyse Espace analytique.
Préface de Georges Vigarello
14 x 20,5, 120 pages env., 15 € env. (avril)

COLLECTION

Humus 
Anne Joos de ter Beerst
PMA ET FAMILLES CONTEMPORAINES
Ne pas céder sur l’altérité
La PMA s’offre aujourd’hui à tout auteur
de projet parental. En trente ans, devenue
une des façons de concevoir des enfants,
même hors contexte de l’infertilité,
elle nous confronte à des questions inédites
qui traversent les familles contemporaines.
Au-delà du débat, trop stigmatisé, autour
de la PMA et de l’adoption par des couples
homosexuels, l’enjeu actuel est de penser,
quelle que soit son orientation sexuelle,
la distinction des places de chacun dans
le couple alors que celle-ci est le plus souvent
désavouée dans l’idéologie contemporaine,
au nom de la parité et de l’égalitarisme.
À partir de son expérience au Centre médical
de la reproduction à Charleroi en Belgique,
l’auteure témoigne de la mise au travail
de ces questions avec les nouveaux parents,
de l’élaboration qui les conduit à une certaine
déprise du discours ambiant pour accéder
à une parole singulière et à un positionnement
assumé. 
Anne Joos de ter Beerst est psychanalyste
en Belgique, membre de l’Association lacanienne
internationale et de l’Association freudienne de Belgique
14 x 22, 184 pages, 18 € (février)
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COLLECTION

Point hors ligne
Jean-Claude Maleval
CONVERSATIONS PSYCHANALYTIQUES
AVEC DES PSYCHOTIQUES ORDINAIRES
ET EXTRAORDINAIRES 
Le déclin de la référence à la psychanalyse
et la médicalisation de la maladie mentale
dépossèdent le patient d’un quelconque savoir
à l’égard de ses troubles et de la valeur de
sa parole. Ainsi la pratique clinique hospitalière
s’est grandement appauvrie dans l’art
de la rencontre et du dialogue. Or l’auteur
rappelle que les psychoses ordinaires
et extraordinaires s’ancrent dans une logique
subjective qui doit être prise en compte
dans leur traitement. A partir de sa pratique,
il développe dans cet ouvrage des repères
psychanalytiques pour identifier la psychose
ordinaire et permettre aux psys de mieux
s’orienter et d’adapter leur conduite de la cure
vers des conversations psychanalytiques
qui s’inspirent de stratégies spontanément
utilisées par les sujets psychotiques pour
tempérer leur angoisse. Celles-ci témoignent
d’une grande créativité qui n’a rien en commun
avec les déficits cognitifs auxquels la psychiatrie
actuelle tend à réduire la psychose.
Jean-Claude Maleval est psychanalyste, membre
de l’École de la cause freudienne professeur émérite
des universités (Rennes).
14 x 22, 360 pages env., 25 € env. (avril)

COLLECTION

La psychanalyse autrement 
Charles Melman, Jean-Pierre Lebrun
LA DYSPHORIE DE GENRE
À quoi se tenir pour ne pas glisser ?
20 ans après L’homme sans gravité
Vingt ans après L’homme sans gravité,
Charles Melman et Jean-Pierre Lebrun
poursuivent leur dialogue sur les conséquences
de la mutation de société à l’œuvre depuis
près d’un demi-siècle, véritable bouleversement
anthropologique pour la vie collective
et la subjectivité de chacun. À travers l’actualité
brûlante où les présupposés implicites
de la question du transgenre résonnent avec
la vie politique elle-même, ils osent s’attaquer
au point crucial : l’évolution de notre société
nous entraîne-t-elle vers davantage de
civilisation ou contribue-elle à nous déciviliser ?
Charles Melman est psychiatre et psychanalyste,
fondateur de l’Association lacanienne internationale (ALI).
Jean-Pierre Lebrun est psychiatre et psychanalyste
à Bruxelles.
11,5 x 16, 164 pages, 12 € (janvier)

COLLECTION

Psychanalyse et clinique 
Sous la direction Marika Bergès-Bounes
et Jean Marie Forget
Avec Sandrine Calmettes,
Catherine Ferron et Christian Rey
LA QUÊTE SYMBOLIQUE 
CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT
Les jeunes patients sont désemparés
par des manifestations qui leur échappent,
par des mises en actes, par des agitations,
par des « crises ». Les parents sont 
en désarroi, voire désespérés par les troubles
du comportement de leurs enfants par
des conduites addictives (toxiques, écrans, etc.),
par des phobies et des décrochages scolaires.
Les enseignants et les éducateurs en font
l’expérience au quotidien, et les cliniciens
y sont confrontés. Ces symptomatologies floues,
oscillantes, flottantes, peu systématisées,
sont difficiles à aborder car elles témoignent
d’un malaise dans le rapport des jeunes
au symbolique, à la parole, à leur inscription
dans les lois du langage et à l’accès à une
position sexuée. À partir de leur pratique,
les auteurs transmettent leur parcours
de réflexions et d’interrogations pour
comprendre les appuis que cherchent 
les jeunes dans la construction personnelle
de leur identité.
Marika Bergès-Bounes, Jean Marie Forget,
Sandrine Calmettes, Catherine Ferron
et Christian Rey sont psychanalystes, membres de l’ALI. 
14 x 22, 224 pages, 25 € (janvier)

Jean Marie Forget
DES DIFFICULTÉS 
POUR SE FAIRE ENTENDRE
Certaines souffrances psychiques
de nos contemporains, vécues dans l’intimité
ou dans la sphère publique, révèlent
une absence de possibilité de recours
à la parole. Cette hypothèse explique qu’elles
se manifestent dans des comportements,
des agirs, ou des malaises incompréhensibles,
en rapport avec des difficultés rencontrées
dans le travail, ou dans la vie affective
et sexuelle (harcèlement, abus ou maltraitance,
abandon…). Chez l’enfant, les troubles
du comportement peuvent aussi témoigner
de l’incertitude de sa place. S’il est difficile
de se représenter ce qu’est le défaut de recours
à la parole, il est pourtant nécessaire
d’en comprendre l’enjeu pour tenter
de réintroduire une parole fiable. 
Jean Marie Forget est psychanalyste, membre de l’ALI. 
14 x 22, 120 pages env., 15 € env. (mai)

COLLECTION

Scripta 
Sigmund Freud
ANALYSE FINIE ET ANALYSE INFINIE
Die endliche und die unendliche Analyse
Suivi de : CONSTRUCTIONS DANS L’ANALYSE/
Konstruktionen in der Analyse et 
LA DIVISION DU ICH DANS LE PROCESSUS DE DÉFENSE/
Die Ichspaltung im Abwehrvorgang
Traduction sous la direction
de Susanne Hommel
La traduction de trois articles majeurs écrits
par Freud, entre 1937 et 1938, à la fin de sa vie
donc, s’accompagne ici du texte original
allemand, permettant à qui le souhaite
de se reporter aux concepts fondamentaux,
tels que Freud lui-même les formule. Elle prend
pour guide de lecture l’œuvre de Lacan,
et s’efforce pour cela de faire entendre
en français, le poids du signifiant allemand,
au point parfois de surprendre. Après l’Esquisse
d’une psychologie œuvre-source rédigée
en 1895, à partir de laquelle Freud met en place
de nombreux concepts, les traducteurs
proposent avec ces articles d’embrasser
l’ensemble du parcours freudien, dans une sorte
de tour d’horizon de sa pensée, des profonds
changements théoriques et pratiques opérés
mais aussi de la continuité sous-jacente
de la pensée de Freud, du début à la fin.
Version bilingue
Susanne Hommel est psychanalyste, membre de l’École
de la cause freudienne. 
Avec la participation de Niels Adjiman, Christine Hyot,
Michèle Laboureur, Brigitte Lehmann, Nathalie Menier,
Jérôme Kieffer, Patrick Stoessel.
14 x 22, 136 pages env., 15 € env. (mars)

COLLECTION

Singulier pluriel 
Sous la direction de Jérôme Alric
LA PULSION DE MORT DANS LES SOINS
Une face cachée de la médecine 
en maladie grave et fin de vie
Freud a nommé « pulsion de mort » la force
de destruction qui œuvre à l’intérieur de la vie
psychique et qui pousse à son anéantissement.
À partir de cette notion, cet ouvrage ouvre
des pistes de réflexion pour tenter
de comprendre l’insupportable de la souffrance
du sujet gravement malade ou en fin de vie.
Par des jeux d’influence et de subtiles
manipulations, les relations de soin peuvent
produire sur lui une emprise délétère, voire
parfois de la violence, en lien avec la médecine
contemporaine jusqu’au-boutiste. Au-delà
de ce constat, les auteurs, médecins,
psychanalystes ou psychologues, cliniciens
aguerris, font l’hypothèse que le sujet
– ou plutôt une part de lui-même – participe
activement à sa destructivité.
Jérôme Alric, psychanalyste membre d’Espace
analytique, travaille au département de soins palliatifs
du CHU de Montpellier.
14 x 20,5, 280 pages, 28,50 € (février)



impose la répétition : l’objet cause du désir. Ce
qui fait qu’on est plutôt sans cesse en mouve-
ment, mais avec la science, en mouvement vers
ce qui serait, je dirais, la maîtrise du réel, pour-
quoi pas le choix de son sexe par exemple.
Ce serait alors ça aujourd’hui le progrès, la

faculté de pouvoir abolir et franchir ces bornes.
Autrement dit pouvoir gagner, atteindre, espé-
rer, réaliser une jouissance qui serait un peu
plus satisfaisante que celle que nous offrent,
toujours conflictuelles, la différence des sexes
et l’identité sexuelle.
Il me semble donc que le terme de progrès

n’est pas seulement utopique mais qu’il repose
précisément sur une ambition de l’appareil 

psychique de parvenir à ce qui serait enfin un
rapport satisfaisant à l’objet. Dans le domaine
de ce que nous fournit la technologie, nous y
arrivons, me semble-t-il, par exemple avec ces
objets magiques que nous tenons en main et
qui nous permettent de converser, de discuter
à des kilomètres de distance. Et si c’est réali-
sable du point de vue technologique, pourquoi
cela ne le serait-il pas dans d’autres registres 
et en particulier dans le registre essentiel, 
c’est-à-dire celui de l’insatisfaction ordinaire 
de la jouissance pour notre espèce ? S’il y a un
moyen technique de la résoudre, cette insatis-
faction, sans pour autant se servir de drogues,
de toxiques…, je ne vois plus quel serait 

l’obstacle d’ordre moral susceptible de contra-
rier une telle réussite.

JPL : Justement ! Ce que nous savons, nous,
du fonctionnement de l’appareil psychique,
c’est qu’il nous rend inapte à jouir de la pos-
session de l’objet comme tel, comme supposé
exister. De l’objet de jouissance, nous ne
connaissons que son semblant, si bien que la
jouissance humaine est corrélée à l’insatisfac-
tion, à la déception incluse dans le langage.
C’est ce qui nous spécifie, nous constitue,
comme inhérent aux conséquences des effets
du langage, qui nous est propre à nous les par-
lêtres, comme le disait Lacan. �
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« L’âge et la vie »
Michel Bass
L’ANTI-MANUEL DE MANAGEMENT
DANS LES EHPAD ET AUTRES
ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX
Dans un essai stimulant, Michel Bass décrypte
les tenants et les aboutissants de la pensée
managériale appliquée aux établissements
médico-sociaux comme les EHPAD. Il en analyse
les outils et les méthodes (théories, lois, 
projets, procédures, protocoles, organisation,
gouvernance, évaluation…) et montre
que leur finalité est davantage le profit
et la rentabilité qu’une réelle amélioration
du service rendu aux usagers. 
Heureusement subsistent des zones d’activités
où les professionnels peuvent se réapproprier
leur liberté d’action : cet ouvrage s’attache
à décrire les méthodologies qui les rendraient
à nouveau possibles.
Michel Bass est médecin de santé publique
et socio-économiste. 
11 x 17, 288 pages, 18 € (janvier)

Louis Ploton
COMPRENDRE 
D’OÙ VIENNENT LES VIEUX
Pour un dialogue entre générations
Principalement destiné aux jeunes
professionnels de l’aide ou du soin et à tous
ceux qui sont en relation avec des aînés ayant
grandi en France autour des années 1950,
nés pendant la guerre de 1939-45 un peu
avant ou un peu après, cet ouvrage offre
un panorama des conditions de vie

inimaginables à l’heure actuelle. Le fossé
culturel qui sépare ces aînés de ceux
qui les entourent ne fait pas l’objet
d’un enseignement qui permettrait 
de mieux comprendre nombre de leurs propos
et conduites. Louis Ploton fait œuvre
de transmission en racontant son enfance
et sa jeunesse et plus généralement le monde
dans lequel ont vécu les personnes âgées
d’aujourd’hui. 
Louis Ploton, psychiatre, est professeur émérite
de gérontologie de l'université de Lyon II.
Préface de Michel Billé
Postface de Sophie de Heaulme
11 x 17, 150 pages env., 10 € env. (mai)
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société
COLLECTION

À ceux qui veulent changer
le monde 

Hervé Le Treut
CLIMAT ET CIVILISATION,
LE DÉFI INCONTOURNABLE 
La principale préoccupation de l’auteur
est de faire partager au plus grand nombre
sa conviction que le phénomène climatique
responsable du réchauffement est irréversible.
Il est urgent de décloisonner les savoirs
– en y intégrant les sciences de l’homme : socio,
psycho, politique, philo… – pour envisager
les conséquences de ce phénomène et passer
à l’action. C’est ce que tente de faire l’auteur.
En tant que physicien du climat, il ne prétend
pas apporter une réponse complète mais
il souhaite mobiliser la société civile pour
participer à des actions de proximité efficaces
et mesurables à tous les niveaux des territoires
pour contenir l’emballement des processus
activateurs et accompagner le nécessaire
changement de mode de vie.
Climatologue spécialiste de la simulation numérique
du climat, Hervé Le Treut est professeur en mécanique
et physique de l’environnement à l’École polytechnique,
et à l’université Pierre-et-Marie-Curie, membre
de l’Académie des sciences. 
Préface de Michel Joli
14 x 20.5, 180 pages env., 16 € env. (mars)

COLLECTION

Clinique du travail 
Sous la direction de Corinne Le Bars
RÉUSSIR SON BURN-OUT
Récits de résistantes
Elles sont sept, de 35 à 60 ans, infirmières,
couturière, assistante sociale…, mariées
ou célibataires, grands-mères ou en attente
de fonder une famille, vivant en ville
ou à la campagne, harcelées, surchargées,
ballottées ou encore mal traitées,
par un supérieur, un collègue, un système.
Elles sont tombées brutalement, après un long
déni. Elles ont mis des mois à se relever.
Repérées par le service social de l’Assurance-
Maladie, elles ont accepté de participer
à des séances de groupe. Là, entre pairs,
elles se sont senties enfin comprises. Leur livre
relate non seulement leur épreuve mais aussi
leur parcours de « résistance » pour quitter
le statut de victimes. Elles ont créé une
association pour venir en aide à d’autres
victimes du burn-out et pour définitivement
transformer une épouvantable épreuve
en ressource pour les autres.
Corinne Le Bars est docteure en sciences
de l’éducation, biographe/auteure pour autrui,
spécialiste des récits de vie.
Préface de Pascale Molinier
14 x 20,5, 192 pages, 18 € (janvier)

Sous la direction de Enrico Donaggio, 
José Rose et Mariagrazia Cairo
TRAVAIL E(S)T LIBERTÉ ?
Un ouvrage collectif qui propose. Une façon
de raviver les espoirs de libération
que cette activité peut encore alimenter
au XXIe siècle. Le travail est une expérience
humaine où s’affrontent et se produisent
de multiples dynamiques contradictoires
et conflictuelles : autonomie et domination,
subjectivation et assujettissement,
appropriation et aliénation, réalisation et perte
de soi. Pour repenser ces liens entre travail
et liberté aujourd’hui, ArTLib, un collectif
international et interdisciplinaire, basé
à l’Institut d’études avancées d’Aix-Marseille
Université, a invité les meilleurs spécialistes
français de ce champ à un débat scientifique
et public hors des clichés et des fausses
prophéties : fin du travail, travail comme
souffrance, résignation et TINA (there is no
alternative). 
Enrico Donaggio est professeur de philosophie à
l’université de Turin Il coordonne l’Atelier de recherche
travail et libertés (ArTLib) d’Aix-Marseille Université.
José Rose est professeur émérite de sociologie (Aix
Marseille Université). Mariagrazia Cairo est maître de
conférences en philosophie à Aix-Marseille Université.
14 x 20.5, 280 pages env., 25 € env. (mars)

Sous la direction de Quentin Durand-Moreau
et Gérard Lasfargues
ENTRE MANAGEMENT ET SANTÉ
AU TRAVAIL, UN DIALOGUE IMPOSSIBLE ?
Les médecins du travail entendent
fréquemment des salariés en situation
de souffrance au travail dire « si on avait
moins de directeurs, ça irait bien mieux dans
la boîte », ou « mon patron est nul, il a besoin
d’être formé ». Les méthodes et les choix
managériaux ont des impacts sur la santé
au travail des salariés. Mais peut-on régler
ces problèmes de santé au travail uniquement
en formant mieux les directeurs, ou bien
simplement en supprimant leurs postes ?
Quels sont les obstacles qui viennent
compliquer le dialogue entre employés,
employeurs et professionnels de la santé
au travail ? Est-ce que les services de santé
au travail constituent une réelle ressource
pour les managers ? Comment les missions
de santé au travail sont-elles redistribuées
à l’encadrement dans l’entreprise, et comment
ces missions entrent en conflit avec
les injonctions en termes de productivité ?
À partir de leurs recherches de terrain,
les auteurs apportent des pistes
pour transformer le travail.
Quentin Durand-Moreau est professeur adjoint
de médecine du travail et directeur du programme
de résidence en médecine du travail à l’université
de l’Alberta (Canada). Gérard Lasfargues est professeur
de médecine et santé au travail à la faculté de santé
de l’université Paris-Est Créteil. 
14 x 20,5, 200 pages env., 20 € env. (avril)

COLLECTION

Espace éthique 
Thierry Thieû Niang
AGAPÈ, DANSER À L’HÔPITAL
Thierry Thieu Niang, danseur et chorégraphe
est en résidence artistique dans les services
d’oncologie et d’hématologie à l’hôpital
Avicenne à Bobigny. Il accompagne en dansant
les patient.e.s hospitalisé.e.s. De cette
expérience unique, il dessine des portraits
sensibles, des rencontres et des instants inédits
dont la danse – le mouvement des corps –
est le médium. Que peut la danse ? Comment
raconter, partager le mouvement dansé
des corps dans une chambre, un box, un couloir
d’hôpital ? Témoignages, réflexions et citations
littéraires composent le tissu poétique
et éthique de cette expérience originale,
celle d’un danseur au cœur de l’hôpital. 
Préface de Emmanuel Hirsch
11 x 18, 120 pages env, 10 € env. (mai)
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COLLECTION

Trajets 
Nicolas Le Méhauté
MÉDIATIONS ENVIRONNEMENTALES 
Pour construire un monde commun 
La crise écologique appelle
à une transformation profonde qui, pour être
positive, suppose une capacité à aborder
collectivement des problèmes d’une grande
complexité et à gérer des conflits que
les bouleversements environnementaux
vont immanquablement amplifier. Cet essai
propose une exploration des pratiques
de médiation environnementale mises
en œuvre dans les territoires pour résoudre
les conflits ou accompagner les projets
collectifs. En quoi les principes de la médiation
(neutralité du tiers, autonomie des acteurs,
reconnaissance de la singularité des points
de vue et des intérêts particuliers…)
conduisent-ils à envisager sous un jour nouveau
la notion d’intérêt général, la participation
des citoyens, les pratiques délibératives,
l’expertise, ainsi que les relations
avec les non-humains, parties prenantes
si particulières ? 
Nicolas Le Méhauté est géographe, spécialiste
des rivières et médiateur.
13,5 x 21, 400 pages env., 25 € env. (avril)

COLLECTION

Questions de société 
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, déléguée générale
de la Fondation VINCI Autoroutes.
14 x 20,5, 264 pages, 25 € (mars)

Philippe Gestin
18 ANS ET BIENTÔT À LA RUE !
Plaidoyer pour les jeunes de l’ASE
La situation des jeunes majeurs de l’ASE
est dramatique. Sacrifiés aujourd’hui
sur l’autel d’un new management public,
ils sont les victimes d’un lâchage institutionnel
de l’État et de la plupart des départements.
L’ouvrage en retrace, à partir des années 1970,
l’histoire et les raisons profondes. Avec
des témoignages saisissants de jeunes
confrontés à un manque de pilotage de l’action
publique dans ce domaine, l’auteur souligne
à quel point le traitement inhumain réservé
à ces jeunes sans défense et sans protection
est curieusement différent de celui réservé
aux autres bénéficiaires de l’Aide sociale
(personnes handicapées ou âgées : APA, RSA,
etc.). Révolté par les conséquences de l’angle
mort dans notre système de protection sociale
que constitue l’Aide sociale à l’enfance,
il propose un accompagnement de ces jeunes
à partir de la notion de seuils de passage
et de parcours individuel (16/25 ans) plutôt
que de le penser en termes d’âge couperet
lorsque ces jeunes deviennent majeurs (18 ans).
Philippe Gestin dirige un établissement de l’Aide
sociale à l’enfance (ASE) en Seine-Maritime, spécialisé
dans l’accompagnement des jeunes âgés de 17 à 21 ans. 
Préface de Michel Borgetto
12 x 19, 152 pages, 14,50 € (février)

COLLECTION

RFEA
Romy Sauvayre
LA FACE CACHÉE DES NEUROSCIENCES
Sociohistoire de la neuroimagerie
d’un saumon mort
L’ouvrage se propose de retracer, comprendre
et expliquer la diffusion médiatique et
scientifique mondiale d’une étude de
neuroimagerie hors norme, concernant, non
pas d’un sujet humain vivant, mais d’un saumon
mort, et visant à alerter la communauté
scientifique sur les erreurs susceptibles d’être
commises par les neuroscientifiques. Il montre
que l’activité de la science (en neuroscience en
particulier) n’est pas aussi fiable et vertueuse
qu’on le pense, mais qu’elle est influencée par
l’activité sociale, ce qui conduit l’auteur à une
analyse épistémologique des pratiques de
recherche et des normes scientifiques. 
Romy Sauvayre est sociologue des sciences
et des croyances, maîtresse de conférences HDR
à l’université Clermont Auvergne (Polytech Clermont,
Clermont Auvergne INP) et au laboratoire CNRS LAPSCO.
11 x 18, 200 pages env., 15 € env. (mai)

COLLECTION

Sociologie clinique 
Kévin Flamme
ENTRE GLAMOUR ET SOUFFRANCE,
LE MÉTIER DE MANNEQUIN
Dans un récit auto-ethnographique,
Kevin Flamme relate ses huit années
d’expérience de mannequin au sein
de l’industrie de la mode de luxe. À travers
ses descriptions et analyses, il donne à voir
les enjeux affectif, émotionnel, corporel,
groupal, organisationnel et imaginaire,
d’un métier pris dans un système hypermoderne
où tout s’accélère, qui exige jusqu’à
la réinvention de soi pour le bénéfice
de quelques actionnaires de grands groupes.
Comment comprendre leur soumission
volontaire aux astreintes spécifiques
d’un métier glamour mais aliénant ?
Quelles voies d’émancipation peuvent-elles
être construites pour se dégager
de cette emprise ?
Kevin Flamme est maître de conférences en sciences
de gestion, université catholique de l’Ouest
Bretagne Nord.
14 x 22, 280 pages, 28 € (février)
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le début de l’année 2021, vous êtes la nou-
velle directrice de la revue. Pouvez-vous
rappeler à nos lecteurs les circonstances de
la naissance de la revue, son projet de
départ, son originalité par rapport aux
nombreuses revues existantes (notamment
chez érès) ?

Catherine Joye Bruno : La revue a été
créée sous l’impulsion de Pierre Bruno, suite à
la création de l’Association de Psychanalyse
Jacques Lacan (APJL). Son ambition, selon le
vœu de Lacan, était de contribuer à « ré-inven-
ter » la psychanalyse. Ce vœu apparut dans un
contexte de crise dans l’École de la cause freu-
dienne, mais aussi dans un contexte de disper-
sion des psychanalystes, après la dissolution 
en 1980 par Jacques Lacan de cette école.
L’objectif de la revue était donc de construire
une orientation psychanalytique identifiable,
tout en ne se dérobant ni au débat ni à la cri-
tique ni à la confrontation avec d’autres orien-
tations.
Il avait été décidé que cette revue ne serait

pas une revue de l’association afin de se 
prémunir contre un risque d’endogamie, qui
contredit la psychanalyse. En somme, entre l’as-
sociation et la revue a été mis en place un lien
de filiation/séparation, qui a permis d’éviter 
un asservissement transférentiel à un maître
institué et de ne pas prétendre exercer un 
monopole du « faire école ». Ce lien a été 
dit « sup plé mentaire », signifiant que Lacan a
choisi pour évoquer la jouissance féminine.
Les articles composant notre revue peuvent

donc provenir de psychanalystes extérieurs à
l’association (qui est devenue Le pari de Lacan).
Nous sommes aussi attentifs aux champs 
culturels pouvant concerner la psychanalyse
(sciences, art, littérature, cinéma etc.).

MFDS : Lors de sa création, le collectif de
rédaction a souhaité développer la revue
autour de rubriques (Théorie, L’association,
La passe…) et non pas autour d’un thème.
Depuis le numéro 41, chaque numéro
affiche un titre tout en laissant une grande
place aux rubriques. Ces changements cor-
respondent-ils à une évolution des objectifs
de la revue ?

CJB : Ce choix d’une focalisation de la revue
autour d’un titre part d’un constat : les lecteurs
occasionnels (en dehors donc des membres 
de l’association et des abonnés) se décident

souvent à l’achat d’une revue de psychanalyse
en fonction de leur intérêt pour telle ou telle
question. Au-delà cependant de ce constat, lié
à notre recherche d’une audience aussi large
que possible, le choix, pour chaque numéro,
d’une question se fait en fonction de notre
appréciation de ce qui nous semble, dans 
la conjoncture théorique, crucial : ainsi
« Commencements d’une psychanalyse »,
« Rectification subjective », « Transcendance
profane », « Pulsion et regard », « Philosophie
et psychanalyse », « Réveil et rêve », « Barbarie
et psychanalyse », et « L’argent » pour le
numéro de printemps 2022.
Nous gardons cependant notre cartogra-

phie initiale par rubriques, dont le choix, là
encore, fait signe de notre orientation. Notre
revue accorde notamment une place impor-
tante (sans doute est-ce la revue de psychana-
lyse qui aborde le plus cette question) à la
passe, et elle propose aussi une rubrique inti-
tulée « La structure », qui vise une exploration
systématique des écrits et des séminaires 
de Lacan sur telle ou telle question majeure : 
Le père et ses noms, La fonction phallique,
Symptôme et sinthome. Nous réservons aussi
une place non négligeable à la clinique psy-
chanalytique. Encore récemment, une nouvelle
rubrique intitulée « Le Cardo » a vu le jour. Elle
constitue une invitation aux écrits qui ont pu
se constituer dans le cadre du dispositif tou-
lousain Rencontres cliniques freudiennes. Ce
dispositif renouvelle l’expérience des présen-
tations de malades telles que Lacan les avait
menées de 1955 à 1980.

MFDS : Quels sont les thèmes que vous
avez retenus pour 2022 ?

CJB : Le prochain numéro, qui sortira en
mars, est consacré à « L’argent ». En parcourant
ce thème, le lecteur trouvera un article sur le
rapport de l’homme aux rats à l’argent, un
autre sur ce même rapport chez l’homme aux
loups, puis un article qui questionne la possibi-
lité d’une psychanalyse sans argent. Enfin, à la
demande des éditeurs mexicains de The Marx
Through Lacan Vocabulary, qui doit paraître
aux États-Unis début 2022 (puis ensuite en
espagnol et en français), Pierre Bruno a écrit un
article-mise au point sur l’argent chez Marx,
Freud et Lacan. Cependant, les textes liés au
thème ne sont pas que psychanalytiques. Le
lecteur pourra ainsi découvrir un article sur la
pièce de monnaie primitive articulée au regard,
de l’anthropologue des sociétés anciennes et
des écritures Clarisse Herrenschmidt, un autre
sur les cryptomonnaies. Au-delà du thème, les
rubriques habituelles sont au rendez-vous, avec
entre autres « La structure » qui poursuit le 
travail entamé sur Symptôme et sinthome, et
« L’Essai mineur », consacré aux passions, au
cœur du transfert.
Viendra en septembre le numéro 50

« L’éventail du sexe », dans lequel nous aurons
à nous intéresser aux théories du genre. On sait
que les théories du genre, en partie redevables
aux thèses de Michel Foucault, notamment sur
la norme et la loi, sont aujourd’hui à la lumière
des rampes. Les psychanalystes sont d’ailleurs
partagés sur cette question : les uns soucieux
de préserver le primat du Nom-du-Père, les
autres accueillant à bras ouverts l’ouverture
ultra-libérale qu’offrirait le remplacement du
sexe par les modalités inépuisables du genre
pour actualiser ou rectifier une conception à
leurs yeux trop prude de Freud, et même de
Lacan, sur la sexualité. Pourtant, la série LGBTQ
est loin d’être une nouveauté historique. La
notion de trans par exemple se retrouve dans
nombre de sociétés d’Europe centrale ou dans
des sociétés amérindiennes. Pour notre part,
nous proposerons de reprendre la question de
la sexuation dans son lien avec la filiation d’un
côté et le symptôme de l’autre, en essayant de
ne céder ni aux sirènes conservatrices ni aux
trolls pseudo-modernistes. Enfin pour aborder
2023, le numéro 51 « L’abyme du pouvoir »
nous permettra de traiter du lien entre psy-
chanalyse et politique, et des questions lourdes
que l’exploration de ce lien recèle : la place des
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sujets psychotiques dans les pyramides de pou-
voir, la figure contemporaine du malaise dans
la civilisation, le statut du mal, toutes ces ques-
tions et d’autres encore avec l’éclairage de ce
que Lacan a produit comme éthique (mot bien
galvaudé de nos jours) de la psychanalyse.

MFDS : Quels sont les projets de la revue ?
Même si la période n’est pas propice aux
rencontres, des rendez-vous sont-ils prévus
avec vos lecteurs et ceux qui pourraient
découvrir la revue à cette occasion ?

CJB : Un grand rendez-vous est prévu les 11
et 12 juin 2022, à Paris (Sorbonne université-
Campus Pierre et Marie Curie) sous le titre, un
peu provocateur : « En finir avec la psychana-
lyse ? » La rencontre se jouera en trois actes :
dans le premier, deux analystes de l’École
témoigneront de leurs parcours, puis suivra
une exploration des dernières conceptions de
Lacan sur la fin et la passe ; une dernière scène
abordera ce qu’il en est après la passe. Le
deuxième acte sera centré sur la psychanalyse
et la psychose, et s’interrogera sur une certaine

pusillanimité des psychanalystes à cet endroit.
Enfin, les acteurs du troisième acte (peintre,
cinéaste, poète, politique) tenteront de pro-
poser une réponse à la question posée par
Lacan en 1967 : qui prendra, au moyen de ses
écrits, le relais quand la psychanalyse aura
rendu les armes « devant les impasses crois-
santes de la civilisation » ?
En dehors de cette manifestation majeure,

nous poursuivrons nos initiatives pour présen-
ter chaque numéro, à sa sortie, dans telle ou
telle librairie de telle ou telle ville. �

santé mentale
COLLECTION

Relations 
Sous la direction de Sébastien Dupont
LE CYCLE DE VIE DES FAMILLES
CONTEMPORAINES
La famille est un groupe dynamique 
qui évolue et se transforme au fur et à mesure
de son développement. Chaque étape
de son cycle de vie entraîne une réorganisation
des relations et des règles de vie partagée
(autonomisation du jeune adulte vis-à-vis
de sa famille d’origine, formation du couple,
famille avec de jeunes enfants, scolarisation
des enfants, adolescence, nid vide, retraite
des parents, fin de vie). Cet ouvrage offre
une grille de lecture des parcours familiaux
actuels, intégrant les évolutions socio-culturelles
majeures telles que la procréation
médicalement assistée, la recomposition
familiale, l’homoparentalité, l’augmentation
de l’espérance de vie ou encore les expériences
de migration.
Sébastien Dupont est thérapeute familial
et coordinateur pédagogique du Diplôme universitaire
de thérapie familiale de l’université de Strasbourg.
Préface de Serge Héfez
14 x 23.5, 300 pages env., 25 € env. (mars)

COLLECTION

À corps 
Maï Le Dû
TOUCHER POUR SOIGNER
Le toucheur, le médecin et l’ostéopathe :
un nourrisson entre de bonnes mains
Le sein plutôt que le biberon, les bras au lieu
du berceau … et l’ostéopathe en plus
du médecin! Que s’est-il donc passé dans notre
société pour que les manières de prendre soin
des bébés aient été autant bouleversées en peu
de temps ? Tous les nourrissons ou presque
passent « entre les mains » des ostéopathes,
et/ou, dans certains territoires ruraux,
des « toucheurs » à la pratique multiséculaire.
Mais que recherchent les jeunes parents
en ayant recours à ces pratiques alternatives
pour soigner leurs bébés ? Explorant l’histoire
récente de la naissance et du maternage,
ce livre apporte un éclairage nouveau sur
les raisons et les perspectives de la révolution
des pratiques de soins aux nourrissons
qui s’opère depuis les années 1950 en France.
Maï Le Dû est sage-femme, docteure en sociologie
attachée au centre de recherches sociologiques
et politiques de Paris. 
14 x 20.5, 280 pages env., 23 € env. (avril)

COLLECTION

Des travaux et des jours 
Michel Minard
HARRY STACK SULLIVAN
Un psychiatre américain 
à la rencontre du futur
Le psychiatre américain Harry Stack Sullivan,
né le 21 février1892 à Norwich, état de
New-York, et mort à Paris le 14 janvier 1949,
a révolutionné la prise en charge des patients
atteints de schizophrénies bien avant
l’utilisation des premiers neuroleptiques,
en rupture complète avec les pratiques asilaires
de l’époque communes aux États-Unis
et à l’Europe. Il est très connu aux États-Unis
où il a fait école en créant la Washington
School of Psychiatry qui forme encore
aujourd’hui des professionnels de la psychiatrie
à sa pensée et à ses méthodes de travail.
Il a été aussi l’un des artisans du rapprochement
de la psychiatrie avec les sciences sociales
et politiques, l’anthropologie et la sociologie.
Avec cet ouvrage, Michel Minard donne accès
pour le public francophone à tout un pan
de la psychiatrie américaine qui a influencé
les pratiques européennes notamment
le courant de la psychothérapie institutionnelle.
Il présente la vie de Sullivan, ses théories
et de sa pratique clinique, en les resituant
dans leur époque, notamment dans champ
« psy » en référence à quelques grandes 
figures américaines remarquables comme
les psychiatres Adolf Meyer, Clara Thompson
et William Alanson White, mais également
des figures importantes dans les sciences
sociales comme les anthropologues,
Edward Sapir, Margaret Mead, ou encore
William Isaac Thomas et Ruth Benedict,
et les sociologues Dorothy Blitsten
et Harold Lasswell. 
Michel Minard est psychiatre honoraire des hôpitaux.
13.5 x 21, 360 pages env., 25 € env. (mai)
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COLLECTION

Po&psy princeps 
Symeon
CITRON DE SILENCE
traduit du grec moderne
par Marie-Cécile Fauvin
Ce recueil bilingue, grec-français,
est une sélection, composée par la traductrice
avec l’accord de l’auteur, de 80 poèmes
très brefs. Très inspiré par les poésies classiques
chinoise et japonaise, convaincu que l’art
naît des contraintes et qu’il meurt de trop
de libertés, Symeon compose le plus souvent
ses poèmes selon la forme stricte des haïkus
et des tankas, ou bien de quatrains
et de huitains de cinq ou sept syllabes.
Il écrit en espagnol, quelquefois en anglais
et en français, mais sa langue de prédilection
est le grec, qu’il vénère pour son histoire
millénaire, sa richesse, sa précision
et sa souplesse. Les poèmes de ce livre 
sont issus de ses trois recueils écrits en grec
et publiés aux éditions Agra (Athènes) :
Tombeau de Symeon (1993), En habit noir
(1998), Loin avec le vent (2018).
Symeon, né Miguel Ángel de la Jara à Lima en 1950,
se définit comme un « poète moine » et partage son
temps entre le Mont Athos, Athènes et l’Extrême-Orient.
10 x 15, 94 pages env. sous pochette couleur avec un dessin
de l’auteur, 15 € env. (février)

Ermitage luisant de silence

Rien silence
dans ce désert
oasis le mot

C’est un autre homme
qui naît dans le silence
vêtu de vers neufs

Landays afghans contemporains 
JE SUIS LE MENDIANT DU MONDE
Poèmes anonymes recueillis, traduits du pachto
vers l’anglais, et commentés par Eliza Griswold 
Version française de Danièle Faugeras 
Ce recueil présente la version française
des landays (poèmes anonymes des femmes
afghanes) que Eliza Griswold a recueillis
au cours de deux séjours en Afghanistan,
traduits du pachto en anglais et annotés.
Ce travail a reçu le PEN Award for Poetry
in Translation. Guerre, chagrin, séparation,
pays natal, amour : tels sont les thèmes
de ces landays, distiques populaires anonymes.
Brusques et dépouillés, ils pourraient être
réactualisés comme du rap. Ils sont d’autant
plus puissants qu’ils ne cherchent pas à être
littéraires. De Facebook aux frappes de drones
contre les Talibans, les landays reflètent la vie
pachtoune d’aujourd’hui et l’impact de trois
décennies de guerre. Et ils sont composés
par les femmes dont les voix courent le plus
grand risque d’être réduites au silence
avec le retrait des États-Unis de leur pays.
Eliza Griswold est journaliste d’investigation,
écrivaine et poète. 
10 x 15, 94 pages env. sous pochette couleur, 15 € env. (février)

Tatiana Daniliyants
ÉCLATS DE VIE
Poèmes traduits du russe et illustrés
par Christine Zeytounian-Beloüs
Personnalité originale aux multiples talents
(poète, réalisatrice, artiste, photographe,
essayiste, traductrice, initiatrice de nombreux
projets artistiques, cinématographiques
et littéraires), Tatiana Daniliyants est russe
avec des racines arméniennes. Née en 1971
en Algérie, elle vit à Moscou depuis l’âge
de six ans. Ce recueil se compose de 76 pages
de poèmes récents de Tatiana Daniliyants,
choisis par la traductrice dans une sélection
de textes encore inédits dans leur version
originale, proposée par l’auteure elle-même.
Ces poèmes, de formes et de longueurs diverses
(à l’écriture le plus souvent extrêmement
brève), rend bien compte du style
et des thématiques de la poète, qui dit
elle-même : « J’aime faire un parallèle entre
ma poésie et la sculpture. On doit être précis.
On travaille avec les mots comme on travaille
avec certains matériaux ; il faut enlever
beaucoup de marbre, par exemple,
pour trouver la forme juste. » 
Franco-russe, Christine Zeytounian-Beloüs
est artiste, poète et traductrice de plus de 80 livres
de prose et de poésie du russe vers le français,
elle a été par deux fois, en 2010 et 2019, lauréate
du prix Russophonie.
11 x 15, 88 pages env., 15 € env. (mai)

Je me ferai tatouer avec le sang 
de mon bien aimé

à en faire pâlir de honte chaque rose
du jardin verdoyant.

Malalai, une héroïne populaire afghane,
guerrière et poète, est supposée avoir
chanté ce poème il y a plus d’un siècle.

Elle combattit aux côtés du
commandant Ayub Khan pour défaire

les Anglais à la bataille de Maiwand, le
27 juillet 1880. Les thèmes de ses
poèmes : meena (amour), gham

(chagrin), biltoon (séparation), watan
(pays natal) et jang (guerre), sont les

cinq thèmes les plus courants de
landays.

La chanteuse fait allusion à un tatouage
– khaal – que les femmes avaient

coutume de recevoir à la naissance pour
repousser le mauvais œil. Sculptés dans

leur peau avec un clou et remplis de
cendre, ces tatouages sont des souvenirs
vivants d’une histoire pré-islamique du

peuple afghan.

La fille :

Glisse ta main dans mon soutien-gorge.

Caresse une grenade de Kandahar,
rouge et bien mûre.

Le garçon :

Je glisserais bien ma main
dans ton soutien-gorge,

mais qui va déposer des pièces 
dans le pot du gardien ?

Ce très vieux poème s’est doublement
réactualisé : les « manches » y sont

devenues « soutien-gorge ».
Et – ironie de l’actualité – Kandahar,
cette ville du sud-est qui est le foyer

des grenades les plus réputées de
l’Afghanistan, est aussi le lieu de
naissance du mouvement Taliban.

Dans le second landay, le garçon répond
qu’il ne peut se permettre de toucher

au soutien-gorge de la fille car cela
exigerait qu’il effectue ensuite
des ablutions pour se purifier.

Qui, demande-t-il, paiera pour lui
l’utilisation de la salle de bain ?
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La vie devant eux
Sous la direction de Maria Squillante,
Nicole Garret-Gloanec, Fabienne Roos-Weil
MANUEL DES PRATIQUES INTÉGRATIVES
à l’usage des professionnels intervenant
auprès des jeunes enfants présentant
des troubles du spectre de l’autisme
Les soins aux enfants souffrant de troubles
du spectre autistique nécessitent une démarche
diagnostique et thérapeutique rigoureuse.
Le manuel des pratiques intégratives
y contribue en apportant des outils
théorico-cliniques pour construire
les différentes étapes d’un projet thérapeutique
adapté à chaque enfant. Le modèle intégratif
est complémentariste et inclusif. L’enfant
et les parents, au centre de la constellation,
participent à son élaboration et valident
l’ensemble des options. Diverses disciplines
sous-tendues par différentes théories
dont aucune n’est exclusive, sont amenées
à dialoguer : sciences cognitives, psychologie
du développement, psychodynamique,
phénoménologie, articulation des facteurs
génétiques aux facteurs d’environnement
sur le modèle de l’épigénèse. Ce manuel
se veut pratique. Il aidera les professionnels
à se former, à orienter et améliorer leurs
pratiques quotidiennes. Des tableaux
synthétiques des interventions par domaine
ainsi que des éléments indispensables
aux synthèses cliniques complètent l’ouvrage
et en facilite l’usage au quotidien.
Maria Squillante (Brest), Nicole Garret-Gloanec
(Nantes), Fabienne Roos-Weil (Paris)
sont pédopsychiatres.
14 x 22, 176 pages, 18 € (février)

COLLECTION

1001 et + 
Sous la direction de Maryse Bonnefoy,
Cécile Garrigues, Marie-Christine Colombo,
Pierre Suesser
QUELLE PRÉVENTION UNIVERSELLE
ET AJUSTÉE À LA VULNÉRABILITÉ ?
À partir des concepts de vulnérabilité,
de prévention et de leurs enjeux sociologiques,
d’inégalités en santé et d’universalisme
proportionné, les auteurs réfléchissent à leurs
pratiques habituelles de PMI : visites à domicile
en périnatalité, en population générale,
entretien prénatal précoce, bilans de santé
en école maternelle ou en planification
familiale. Ils montrent à travers l’enquête
menée au printemps 2020 en quoi la crise
du Covid qui a mis en évidence la nécessité
du « prendre soin » a stimulé la créativité
des soignants de protection maternelle
et infantile.
Maryse Bonnefoy (Lyon), Cécile Garrigues
et Marie-Christine Colombo (Meurthe-et-Moselle),
Pierre Suesser (Seine-Saint-Denis) sont médecins de PMI.
Ouvrage publié avec le Syndicat national des médecins
de protection maternelle et infantile (SNMPMI). 
11.5 x 20, 190 pages env., 15 € env. (avril)

COLLECTION

Enfances, parentalités et institutions
Sous la direction de Marie-Dominique Wilpert
Avec Lucie Benoist, Émilie Lucas,
Christopher Thiery, Sandra Vannienwenhove
PAS DE PARENTS À LA CONSIGNE !
Une recherche coopérative en multi-accueil
Dans les lieux d’accueil de la petite enfance,
ni bébés ni parents à la consigne ! La qualité
de la rencontre avec les familles constitue
un enjeu essentiel pour offrir aux tout-petits
une première entrée en société qui respecte
leur rythme et leur vulnérabilité.
Or les formations initiales des professionnels
de l’enfance restent centrées sur l’accueil
des enfants et sur les relations tissées avec eux.
Cette recherche collaborative montre qu’être
à l’écoute des parents, de leurs histoires,
émotions et conceptions éducatives singulières
nécessite un vrai travail d’élaboration dans
les institutions de la petite enfance. À partir
de situations de la vie quotidienne en crèche,
les auteurs analysent comment se construisent
ces savoirs professionnels et dans quelles
conditions de travail.
Marie-Dominique Wilpert est psychosociologue
clinicienne, chercheuse en pratiques sociales
et éducatives. Lucie Benoist, Émilie Lucas,
Christopher Thiery, Sandra Vannienwenhove
sont éducatrice·eur·s de jeunes enfants en multi-accueil.
14 x 22, 220 pages env., 23 € env. (mars)

COLLECTION

Questions d’enfance
Sous la direction de Michel Dugnat
TEMPS ET RYTHMES EN PÉRINATALITÉ
Cet ouvrage ambitionne de contribuer
à une réflexion sur toutes les échelles 
de temps qui concernent la période, 
les métiers et les dispositifs de soin
de la périnatalité. Il invite à mieux connaître
les rythmes physiologiques, psychiques
et développementaux du bébé. Il encourage
à s’approprier, au mieux, les innovations
techniques, sociales, organisationnelles,
de même, que les conséquences sur
les pratiques de soin de l’accélération sociétale.
Il propose d’envisager des réponses différentes
centrées sur l’amélioration de la prise en compte
des besoins des parents et des bébés. 
Michel Dugnat est pédopsychiatre en périnatalité
à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
16 x 24, 350 pages env., 28 € env. (mai)

COLLECTION

La vie de l’enfant
Marie-José Soubieux et Isabelle Caillaud
DEUIL PÉRINATAL ET GROUPE
DE PAROLE POUR LES MÈRES
Rencontres singulières
autour du berceau vide
Après Le berceau vide, ce nouvel ouvrage
approfondit la question du soin
et de l’accompagnement des mères
après la terrible épreuve de la perte d’un bébé
pendant la grossesse ou autour de la naissance.
Le deuil périnatal reste encore tabou et
les initiatives et propositions thérapeutiques
demeurent rares. Marie-José Soubieux
et Isabelle Caillaud coaniment un groupe
de parole hebdomadaire de mères endeuillées
où elles peuvent historiciser la mort dramatique
de leur bébés. Après un vécu d’étrangeté
physique et psychique, elles retrouvent un vécu
de normalité face à ce deuil. C’est ce qui fait
l’originalité de ce travail.
Marie-José Soubieux est pédopsychiatre
et psychanalyste. Isabelle Caillaud est psychologue
clinicienne et psychanalyste.
Préface de Marlène Schiappa
Volte-face de Sylvain Missonnier
14 x 22, 250 pages env., 23 € env. (mars)
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Sous la direction de Joëlle Rochette-Guglielmi 
ÉNIGMES DE LA DOULEUR
CHEZ LE BÉBÉ 
Avancées scientifiques ?
Révolution des pratiques ?
Réunir les connaissances interdisciplinaires
récentes sur la douleur chez le bébé est
de première importance dans nos pratiques
en périnatalité. Deux axes majeurs sont
travaillés : celui de l’impact, la vie durant,
des expériences précoces, et la découverte –
aux applications encore balbutiantes
mais prometteuse – d’un continuum entre
douleurs physiques et souffrances psychiques.
En effet, les douleurs sont à l’articulation
du soma et de la psyché mais elles sont aussi
intersubjectives. On souffre à plusieurs
et la présence vivante d’un autrui secourable
est un puissant analgésique. La période
périnatale est un moment de choix
pour montrer la genèse de la douleur
et les axes à développer pour la prévenir. 
Joëlle Rochette-Guglielmi est psychanalyste (SPP),
enseignante chercheure associée (EA 653, université
Lumière Lyon 2) 
1001BB 178 – drames et aléas de la vie de bébé
11,5 x 16, 250 pages env., 14 € env. (avril)

COLLECTION

1001 BB
Patrick Ben Soussan
LES LIVRES ET LES ENFANTS D’ABORD !
Patrick Ben Soussan nous offre une visite
guidée, avec gaité, du pays des livres
et des lectures partagées avec les tout-petits
pour découvrir ce qu’autrices et auteurs,
illustratrices et illustrateurs, y ont semé
et ce que nous, parents, professionnel.les
de la petite enfance, de la culture, de
l’éducation... y récoltons. Il rappelle ce qui fait
la richesse de cette rencontre, qui n’a aucun
autre objectif (pédagogique, développemental,
utilitaire) que de vivre ces moments d’intimité,
de plaisir et de douceur partagés, avec l’aide
de tous ces autres membres de l’humanité
convoqués autour du livre. Il faut raconter
des histoires aux enfants, lire avec eux des livres
d’histoire, des albums. Pour faire du monde
que nous avons habité, de celui qu’ils
habiteront demain, une histoire racontable.
Patrick Ben Soussan est pédopsychiatre à Marseille. 
1001BB 175 – Les bébés et la culture
14 x 20,5, 168 pages, 15 € (janvier)

Patrick Ben Soussan
MA BIBLIOTHÈQUE IDÉALE
POUR LES TOUT-PETITS
« Dans Ma bibliothèque idéale pour
les tout-petits – de leur naissance à leur 
entrée en maternelle s’il fallait donner
un âge –, il y a des albums et des albums,
en étagères repues. Mais peu, à peine vingt
livres m’accompagnent depuis des années.
Comme une trousse de secours où seul
l’indispensable se mérite. » Dans ce dialogue
impromptu entre texte et illustrations, dans
l’épure de certains albums ou l’exubérance des
autres, Patrick Ben Soussan y voit les rires ou les
chagrins qu’ils renferment. Il invite les lecteurs,
petites et grandes personnes, à respirer dans
leurs pages, à s’y cacher, à mêler les sens, vision,
sensation, odeur, toucher, pour donner
au monde une forme, un contour qui n’est pas
que « visible », qui est vivant. À lire absolument
avec Les livres et les enfants d’abord !
pour une immersion dans un univers
d’où vous ne ressortirez pas indemnes !
1001BB 179 – Les bébés et la culture
14 x 20,5, 56 pages, 5 € (mars)

Christine Bernard et Carine Verne 
JOUER, RÊVER, INVENTER... 
La créativité à l’œuvre dans les lieux
accueillant le jeune enfant
En tant que psychologues, les autrices sont
surtout interpellées dans les crèches sur
les difficultés du quotidien. Or elles constatent
qu’il existe dans les équipes, de petites bulles
de respiration, d’énergie créative, qui s’avèrent
de formidables ressorts pour redynamiser

la pensée, redonner envie, fluidifier les relations
entre enfants. Comment les professionnels
peuvent-ils inventer leurs modalités de travail
et leurs « outils ? Comment accompagnent-ils
le déploiement de la créativité de l’enfant,
à cet âge où c’est le monde qu’il crée par
ses expériences ? Comment soutiennent-ils
ces enfants qui semblent ne pas trouver d’élan
créatif, ne pas jouer, ne pas inventer, imaginer ?
Alternant propos théoriques, vignettes cliniques
et témoignages, elles rendent hommage
à la création et à la créativité de ces artistes
du quotidien que sont les professionnel.le.s
de la petite enfance et aux auteurs et cliniciens
qui ont nourri leur pratique et leur réflexion.
Christine Bernard et Carine Verne sont psychologues
exerçant en structures petite-enfance (PMI, EAJE)
et formatrices. 
1001BB 176 – Bébé au quotidien
11,5 x 16, 140 pages env., 9 € env. (avril)

Sophie Ignacchiti 
L’ACCUEIL EN CRÈCHE DE A À Z
À l’écoute des équipes de crèche et des parents,
l’auteur a recensé les thématiques de réflexion
qui reviennent d’année en année comme
une mélodie constante, incessante, au gré
des saisons (l’accueil, les règles et limites,
les comportements agressifs, l’accompagnement
au sommeil, l’équipe, l’accompagnement
des parents...). Elle a conçu cet ouvrage,
tel un guide dans le quotidien de l’accueil,
autour de ces notions de la petite enfance
qui sont discutées, questionnées sous l’angle
des pratiques quotidiennes, de la réalité
de terrain et de la nécessaire mise en sens
pour un accueil de qualité. 
Sophie Ignacchiti est psychologue de crèche,
accueillante en LAEP, formatrice et chercheure.
1001BB 177 – Bébé au quotidien
11,5 x 16, 200 pages env., 12 € env (avril)


