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l’adulte référent donne à saisir
de lui-même qui permet 
à l’autre de se construire ? 
Et ce indépendamment du fait
d’être d’accord ou non avec
le contenu de la transmission…
Empan n° 100 – 17 € (janvier)

TROUBLES SPÉCIFIQUES
DES APPRENTISSAGES :
DÉFINITIONS, PARCOURS
ET OBSTACLES 
Dossier coordonné
par Isabelle Furno,
Catherine John, Lin Grimaud,
Colette Milon-Aguttes.
Les troubles des apprentissages
couvrent les troubles dys
(dyslexie, dysphasie, dyspraxie
dysorthographie) ainsi que
les troubles TDAH (troubles
du déficit de l’attention
avec ou sans hyperactivité). 
Le mode de constitution
de cette catégorie clinique
est en soi une illustration
de l’évolution de nos sociétés
vers une vision fonctionnelle
de l’homme et vers un
accompagnement centré sur
la rééducation socio-adaptative.
D’ailleurs, ces troubles
« instrumentaux » tendent
actuellement à être intégrés
à la catégorie générale
du trouble de la communication.
Pour autant, la nécessité d’une
réflexion critique ne doit pas
négliger le fait essentiel que
cette attention nouvelle portée
aux troubles des apprentissages
a conduit à la création
de dispositifs d’accueil dont
l’efficacité permet de véritables
reprises du développement
global chez ces enfants en
souffrance de communication,
de socialisation et de
construction identitaire.

Ce numéro propose de situer
cette nouvelle catégorie clinique
dans son histoire ainsi que
dans les réalités actuelles
du dépistage, du diagnostic
et des dispositifs
d’accompagnement jusqu’à
l’insertion sociale de l’adulte.
Empan n° 101 – 17 € (avril)

En aussi en 2016 : 
N° 102 : Nouveaux horizons
de la parentalité et travail social
N° 103 : AEMO/AED

2016 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 50 €
• France : Organismes : 60 € 

• Autres pays : 67 €
• Prix au numéro : 17 €

Vie sociale
LES ÉTATS GÉNÉRAUX
DU TRAVAIL SOCIAL
Le processus 
Ce numéro a pour objectif
de contextualiser la préparation
des États généraux du travail
social, de réfléchir aux apports
des assises territoriales et
des travaux des commissions,
de mettre en lumière
les enseignements majeurs de
cette démarche et de proposer
un certain nombre d’enjeux
fondamentaux pour l’avenir.
Vie sociale n° 13 – 16 € (mars)

« LE SERVICE,
LES SERVICES »
Service, relation de service,
services de proximité, service
aux usagers, service public…
ces termes sont régulièrement
employés. Ils sont intimement
liés à l’histoire de la pensée
économique et sociale qui
les distingue entre travail
productif et travail improductif.
Derrière la dénomination
générale du terme « service »,
ils renvoient à des situations
extrêmement variées. Que
signifient ces spécifications ?
Dans l’action sociale, comment
se caractérisent-ils ? Quelles
sont leurs conceptions
et particularités ? Comment
évoluent-ils ? Quels en sont
les enjeux actuellement ? 
Vie sociale n° 14 – 16 (juin)

Et aussi en 2016 :
N° 14 : Le vieillissement : construction
d’une politique sociale 
N° 15 : Immigration et grand âge

2016 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 55 €
• France : Organismes : 65 €
• Autres pays : 75 €
• Prix du numéro : 16 €

Travail social & Handicap

Les cahiers
dynamiques 
CULTURES JEUNES
L’accès à la culture est un droit
pour tous. Dans le cadre
de son parcours individualisé,
chaque mineur sous protection
judiciaire doit, au même titre
que l’éducation ou la santé, 
pouvoir bénéficier d’activités 
culturelles et artistiques. Quels
sont les sens, les représentations
et les enjeux sous-jacents
de l’action culturelle en direction
des jeunes en difficulté ?
Télévision, musique, lecture,
sport, jeux vidéos, cinéma,
musée, théâtre, danse, écriture,
radio… Quels rapports les moins
de 20 ans entretiennent-ils avec
la culture ? Existe-t-il une ou
des cultures adolescentes ?
Comment les professionnels
utilisent-ils les projets culturels
comme leviers éducatifs ? 
Au-delà des comportements
culturels des adolescents
et des dispositifs mis en 
œuvre, le thème de ce dossier
pose aussi la question de
la territorialisation de la culture
et de l’inscription sociale
des jeunes.
Les cahiers dynam. n° 65 – 12,50 € (janv.)

Y A-T-IL UNE VIE
AVANT L’ADOLESCENCE ?
Et de quoi est faite la vie des
enfants avant qu’ils deviennent
des adolescents sous protection
judiciaire ? De violences
conjugales ? De séparation
parentale ? De placement ?
Leur parcours se situe
à l’articulation de la protection
de l’enfance et de la justice
des mineurs. Les professionnels
de la PJJ se sentent parfois
démunis face à certaines
situations impliquant de très
jeunes enfants. Pourtant
les mesures judiciaires
d’investigation éducative (MJIE)
se multiplient et l’expertise
de ces professionnels sur
l’enfance et la famille est
réclamée. Il est donc grand
temps d’aborder le sujet : 
Y-a-t-il une vie avant
l’adolescence ? 
Les Cahiers dynam. n° 66 – 12,50 € (avril)

Et aussi en 2016 :
N° 67 : Parcours de jeunes et institutions
N° 68 : Travail social, encadrement
et management

2016 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 42 €
• France : Organismes : 52 € 

• Autres pays : 62 €
• Prix au numéro : 12,50 €

Empan 
Prendre la mesure de l’humain

TRAVAIL SOCIAL :
LE TEMPS
DE TRANSMETTRE 
L’acte de transmettre ne
se résume pas au seul processus
de transmission. Il y a un au-delà
à l’explicite des savoirs transmis,
qui vient faire sens pour
la personne qui les reçoit 
dès lors qu’elle est en capacité
de se les approprier afin
d’orienter sa trajectoire de vie.
Transmettre ce n’est pas
seulement instruire (donner
des connaissances, former
l’esprit et informer)…
Transmettre c’est aussi 
éduquer (aider à développer
des aptitudes, à s’inscrire
dans une culture, à acquérir
des usages). Dès lors, et parce
que l’acte de transmettre
participe de façon essentielle
à la dynamique de 
construction du sujet,
les sociétés contemporaines
sont violemment confrontées
aux « trous » générés par
un travail de sape long
et continu de la posture
de l’adulte éducateur
et de sa responsabilité. 
Qu’est-ce que, au travers
de l’acte de transmettre, 

Rencontres Empan à l’occasion de la parution
du numéro 100 et de ses 25 ans

Engagement d’écriture et le social
Avec Marie Didier, Christian Thorel, Marie-Françoise Dubois-

Sacrispeyre, Blandine Ponet et Rémy Puyuelo
1er avril 2016

Librairie Ombres Blanches (Toulouse)

Travail social : le moment de transmettre
dans la vie professionnelle et institutionnelle

12 avril 2016 
Institut Saint-Simon (Toulouse)

Renseignements et inscription : secrétariat d’Empan 
Anne Pouliquen 05 61 76 14 51 - empan@arseaa.org
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Enfance & parentalité

33e Journées nationales de l’ANECAMSP
La prématurité

10 et 11 mars 2016
Lorsque la grossesse s’interrompt prématurément, la vie 

du petit bébé prématuré ne tient qu’à un fil, et la métaphore
du « bébé funambule » en équilibre entre la vie et la mort 
rend bien compte de cette précarité. C’est donc par ce film 
« le bébé funambule », réalisé par Laure Delesalle, que vont

débuter ces 33e Journées nationales, en partenariat
avec l’association SOS prémas. 

Centre Universitaire des Saints Pères, Paris
Renseignements et inscriptions : 

Secrétariat de l’ANECAMSP 01 43 42 09 10
contact@anecamsp.org

Colloque national 
des Écoles des parents et des éducateurs

Adolescents en quête de sens
Parents et professionnels face aux engagements radicaux

Sous le haut patronage de
Madame Laurence Rossignol,

Secrétaire d’État chargée de la Famille, de l’Enfance,
des personnes âgées et de l’Autonomie

Avec notamment 
Daniel Marcelli, Jean-Philippe Raynaud 

Que l’on parle de dogmatisme, d’engagement sectaire,
de radicalisation, ce sont les mécanismes à l’œuvre qui doivent

être questionnés : les problématiques parentales, l’absence
de modèles sociétaux, l’échec scolaire... À l’invitation de la FNEPE
et de l’École des parents de Hautes-Garonne, des spécialistes
de l’adolescence de différentes disciplines (pédopsychiatrie, 

sociologie, philosophie...), des représentants de l’INJEP,
de l’Éducation nationale et de la MIVILUDES apporteront

leurs analyses et réflexions. 
Vendredi 11 mars 2016 

Théâtre des Mazades, 10 avenue des Mazades, 31200 Toulouse 
Contact : EPE 31 - 05 61 52 22 52

ecoledesparentstoulouse@wanadoo.fr
Inscriptions en ligne sur www.editions-eres.com

Colloque DIALOGUE et PSYFA
Familles au risque de la justice 
Quels accompagnements ? Quels soins ? 

2 avril 2016
UFR d’études psychanalytiques, université Paris-Diderot

Renseignements : colloquepsyfa@gmail.com
Inscription sur www.editions-eres.com
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par la maladie ou porteuses
de handicap ? Semble
également manifeste une
tendance à « pathologiser »
la sexualité dès lors qu’apparaît
un dysfonctionnement
au regard de nos conceptions
traditionnelles. Le clinicien,
à l’écoute de toutes
les expressions de la sexualité,
serait-il subversif ? Être au clair
avec ses propres représentations
est impératif. Ce numéro
voudrait y contribuer.
Dialogue n° 212 – 18 € (juin)

Et aussi en 2016 :
N° 213 : Les pères et les institutions 
N° 214 : Les objets médiateurs
dans la clinique avec les familles

2016 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 62 € 

• France : Organismes : 72 €
• Autres pays : 80 €
• Prix au numéro : 18 €

École des parents
et des éducateurs
DÉSIRS D’ENFANT
Chaque année, des milliers de
couples ont recours à l’adoption
et à la procréation médicale
assistée (PMA), avec pour
conséquences, souvent,
des parentalités tardives,
et des enfants surinvestis.
Quel est l’impact de ce désir
d’enfant sur la construction
du lien parent-enfant, et sur
le développement de l’enfant ?
Faut-il poser des limites
juridiques à ce « droit
à la parentalité », et que 
signifie-t-il pour ces couples ? 
Comment prendre en charge
ces « nouvelles » familles,
et toutes celles dont le désir
reste inassouvi ? 
Revue de l’École des parents
et des éducateurs EPE n° 618 – 8 € (mars)

REGARD SOCIAL
SUR L’AUTISME
Le regard de la société
sur l’autisme a évolué depuis

que celui-ci a quitté le champ
des maladies mentales. L’entrée
de l’autisme dans les troubles
envahissants du développement
(TED), puis du spectre 
autistique (TSA) a fait bondir
les statistiques, et normalisé
cette pathologie. Leur prise
en charge reste cependant
problématique, et source
de polémiques. Ce numéro
de L’école des parents dresse
un état des lieux actuel
des connaissances, sans parti
pris. L’objectif étant de mieux
accompagner ces enfants
différents, et d’aider leurs
parents.
Revue de l’École des parents
et des éducateurs EPE n° 619 – 8 € (mai)

Et aussi en 2016 :
Le supplément au n° 619 : 
Adolescents en quête de sens
N° 620 : Le pouvoir des images
N° 621 : Lutter contre le décrochage
scolaire
Le supplément au n° 621 : 
Les nouveaux objets transitionnels

2016 : 4 numéros par abonnement +
2 suppléments
• France métropolitaine : 49 € 

• DOM-TOM et UE : 55 €

• Autres pays étrangers : 58 €
• Prix au numéro : 8 €

Enfances & psy
La revue de tous les professionnels 
de l’enfance et de l’adolescence

QUESTIONS
DE SÉDUCTION
Le besoin, voire la nécessité,
de séduire semble avoir envahi
les sphères économiques,
politiques, médiatiques,
familiales et individuelles.
D’un sexe à l’autre, d’un
individu à l’autre, entre
un individu et une foule, entre
deux générations, la séduction
tisse des liens ambigus sous
les auspices de la rencontre,
du désir, du plaisir, d’Éros,
mais aussi du pouvoir,
de la domination, voire de
la manipulation et de Thanatos.
Que penser aujourd’hui

Contraste
Enfance et handicap

TROUBLES DE LA VISION
CHEZ LE JEUNE ENFANT
Parmi les enfants qui arrivent
dans les CAMSP, un bon nombre
souffrent de troubles de
la vision, complexes à détecter
et à diagnostiquer. En effet
la vision peut être rendue
déficitaire par une atteinte dite
« périphérique », c’est-à-dire
de l’œil, ou par une lésion
dite « centrale », c’est-à-dire
des voies visuelles ou des aires
cérébrales où sont décodées
et interprétées les informations
visuelles (troubles dits
« neurovisuels »). Parfois 
c’est la prise même
d’informations qui est
perturbée par des troubles
du regard, pouvant être
d’origines variées. Enfin
l’intrication de facteurs
neurologiques et de facteurs
psychoaffectifs et/ou
relationnels vient fréquemment
compliquer le diagnostic
et le suivi de ces enfants.
Dans ce numéro, après avoir
abordé le développement
de la vision chez le jeune
enfant, des chercheurs,
des médecins, des rééducateurs
décrivent les troubles qui
peuvent l’affecter et les prises
en charge qui peuvent être
proposées.
Contraste n° 43 – 26 (mars)

Et aussi en 2016
N° 44 : Grandir avec un handicap

2016 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : 50 €
• France : Organismes : 60 € 

• Autres pays : 70 €
• Prix au numéro : 26 €

Dialogue
Familles & Couples

JUSTICE ET LIENS
FAMILIAUX : 
QUELLES RELATIONS ?
Dossier coordonné
par Alain Ducousso-Lacaze
et Marie-José Grihom 
Ce numéro interroge
les rapports entre la justice
et la famille selon différentes
perspectives. Comment
les différents membres de
la famille vivent-ils l’intervention
de la justice auprès de l’un
des leurs ? Mais aussi quels sont
les effets des décisions de justice
sur les dimensions instituées,
symboliques et imaginaires
des liens familiaux ? 
Ici se dessine l’épineuse
problématique des
conséquences de l’incarcération
sur le lien parents-enfants
et des dispositifs qui visent
à l’étayer et à le soutenir.
Dialogue n° 211 – 18 € (mars)

SEXUALITÉ : ENTRE
NORMES ET SUBVERSION 
Dossier coordonné
par Bernadette Legrand
et Ouriel Rosenblum
Les évolutions actuelles
de tous ordres bousculent
les représentations que nous
avons de la sexualité. Elle était
fondée sur la reproduction
et se voudrait récréative, variée.
Qu’en est-il de la vie sexuelle
au sein du couple ? Apparaît-
elle comme obligatoire,
normative et non différente
selon les âges, les circonstances
et les périodes de la vie ?
Qu’en est-il des a priori
concernant la sexualité
des personnes fragilisées



de sa place et de ses formes
dans la relation parents/bébé,
dans les relations entre enfants,
entre adolescents, dans leurs
liens aux adultes ? Du côté
des professionnels de l’enfance
peut-on enseigner, éduquer,
et soigner sans un minimum
de séduction ? Peut-elle
autoriser une alliance
de qualité, un transfert bien
tempéré ? 
Enfances & PSY n° 68 – 18 € (mars)

FAIRE GENRE 
Dossier coordonné par
Jean Chambry et Didier Lauru
La problématique
contemporaine autour du genre
provoque de nombreux débats
souvent passionnés dans le
social et des polémiques entre
cliniciens au prix de nombreuses
confusions entre les notions
de sexe, de genre, d’identité.
En tant que professionnels
de l’enfance, il importe de
disposer de modèles permettant
de penser le développement
de l’enfant et en particulier
sa construction identitaire
dans toutes ses dimensions
en s’appuyant sur 

les nombreux travaux
aussi bien de psychanalystes,
de neuroscientifiques
et de cognitivistes. Quel est
l’impact des notions de genre
sur le regard porté sur
les enfants et les adolescents ? 
Enfances & PSY n° 69 – 18 € (mai)

Et aussi en 2016 :
N° 70 : Éloge de l’ennui
N° 71 : Du bon usage des DYS

2016 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 56 € 

• France : Organismes : 67 €
• Autres pays : 72 €
• Prix au numéro : 18 €

Revue de l’enfance
et de l’adolescence
RAFEF-GRAPE

GRANDIR
À L’ADOLESCENCE
Dossier coordonné par
Patrick Alecian
Grandir à l’adolescence est
une nécessité : accompagner
l’enfant dans son chemin vers
l’autonomie et être pas trop loin
de lui lors du franchissement
adolescent semblent mobiliser
des évidences. Les observations

des professionnels montrent
cependant que, quand l’enfant
et son environnement sont
en difficultés ou quand
les repères sociétaux entrent
dans des modifications radicales,
les évidences sont d’abord
des chausses trappes. Nous
explorerons les possibilités
de retrouver le bon sens
des pratiques avec ceux qui
grandissent près de nous. 
Revue de l’enfance et de l’adolescence -
RAFEF-GRAPE n° 93 – 21 €

Et aussi en 2016 :
N° 94 : Paroles d’enfant : faut pas s’y fier

2016 : 2 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 40 € 

• France : Organismes : 42 €
• Autres pays : 52 €
• Prix au numéro : 21 €

spirale
La grande aventure de Monsieur bébé

LE BÉBÉ
DES NEUROSCIENCES
Dossier coordonné par
Jacques Dayan
Peut-on mieux comprendre
les bébés, à partir de ce qui
se passe dans leur cerveau ? 
Et si les dernières découvertes
de la neurobiologie
et de l’imagerie cérébrale
nous permettaient de rendre
nos enfants plus heureux ?
Les neuroscientifiques ont
clairement montré que le cerveau
dispose d’une grande capacité�
d’adaptation aux demandes de
son environnement : la plasticité� .
Elle est une caractéristique
fondamentale du cerveau
tout au long de la vie, même

s’il existe des périodes idéales
ou « sensibles » durant lesquelles
un apprentissage donné
présentera une efficacité�
maximale. Alors si les tempêtes
émotionnelles des tout-petits
et leurs peurs irrationnelles
(un bruit, le noir, une forme) sont
en lien avec l’immaturité de leurs
structures cérébrales, notamment
celles situées dans le cortex
orbitofrontal, comment les aider
à apprivoiser et connaître leurs
émotions ? Si les bienfaits du
toucher lors d’un câlin génèrent
la sécrétion d’ocytocine,
l’hormone du bien-être,
la bienveillance permet-elle
aux circuits cérébraux, qui vont
de l’émotionnel au rationnel,
de grandir ? Si le « système de
motivation et de récompense »
stimule la curiosité et active la
sécrétion de dopamine, faut-il
donc encourager plus souvent
ses enfants ? Ce numéro sonde
les cerveaux de nos petits 
bouts pour essayer de mieux
comprendre la vie naissante
et son développement. 
Spirale n° 76 – 15 € (janvier)

LES TOUT-PETITS
ET LES ANIMAUX
Dossier coordonné par
Sandie Belair
Qu’est-ce qu’un animal
pour un petit enfant ? 
Qu’est-ce que l’animal apporte
à son développement cognitif,
émotionnel, relationnel ? 
Est-il, comme le pédiatre anglais
D.W. Winnicott le supposait,
un objet transitionnel,
le descendant direct du sein

Journées 7e

Toulouse, les 21, 22 et 23 septembre 2016

Est-ce vraiment si difficile
d’élever les bébés ?

Est-ce vraiment si difficile
d’élever les bébés ?

Inscriptions et renseignements : au 05 61 75 40 81 ou sur www.spirale-bebe.fr

Le programme est disponible sur le site www.spirale-bebe.fr avec la possibilité de s’inscrire en ligne
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La grande aventure de 

Monsieur bébé
Spirale a 20 ans !

Colloque Enfances & PSY
Même pas peur ! 

Les phobies de l’enfant et de l’adolescent
20 mai 2016

Lieu : Espace Reuilly, Paris
Inscriptions, renseignements : colloques@enfancesetpsy.net

01 46 33 70 47 (boite vocale)
Inscription possible par internet sur le site www.enfancesetpsy.fr

Élever les enfants avec une idée de mouvement, de hauteur, une construction, un but, un projet : porter l’enfant vers l’avenir. Attention dresser rime
si vite avec redresser, corriger : façonné l’enfant, normé, ritaliné, coaché. Attention aussi de ne pas lui attribuer le plus haut rang, 

un trône, le porter aux nues, le figurer idole : roi l’enfant, tyran domestique et seul liant de la famille. 
Élever. Lui accorder une place, sa place, le reconnaître, avoir confiance en lui. 

Élever. Aussi son cœur, son esprit, être là, présent, responsable, le porter vers la culture, les autres, lui donner des valeurs, 
le respect, la générosité, l’instruire de la vie, partager, parler. Élever. L’amener à son plein développement, 

lui donner les soins nécessaires à la formation et à l’épanouissement de sa personnalité. 
Élever. En sa version parentale, un job à (presque) plein temps, du genre offre non échangeable et non remboursable, CDI précaire et très exposé. 

Élever. En sa version professionnelle de la petite enfance – de l’accueil, de la culture, du soin, … – un métier stressant, mal-être et 
malaise à la clé, si peu reconnu, rémunéré, valorisé, un métier radicalement féminisé et exposé à tant d’horaires atypiques.

Élever les enfants avec une idée de mouvement, de hauteur, une construction, un but, un projet : porter l’enfant vers l’avenir. Attention dresser
rime si vite avec redresser, corriger : façonné l’enfant, normé, ritaliné, coaché. Attention aussi de ne pas lui attribuer le plus haut rang, 

un trône, le porter aux nues, le figurer idole : roi l’enfant, tyran domestique et seul liant de la famille. 
Élever. Lui accorder une place, sa place, le reconnaître, avoir confiance en lui. 

Élever. Aussi son cœur, son esprit, être là, présent, responsable, le porter vers la culture, les autres, lui donner des valeurs, 
le respect, la générosité, l’instruire de la vie, partager, parler. Élever. L’amener à son plein développement, 

lui donner les soins nécessaires à la formation et à l’épanouissement de sa personnalité. 
Élever. En sa version parentale, un job à (presque) plein temps, du genre offre non échangeable et non remboursable, CDI précaire et très exposé. 

Élever. En sa version professionnelle de la petite enfance – de l’accueil, de la culture, du soin, … – un métier stressant, mal-être et 
malaise à la clé, si peu reconnu, rémunéré, valorisé, un métier radicalement féminisé et exposé à tant d’horaires atypiques.



Chimères
Revue des schizoanalyses

POLITIQUE
DE LA COMMUNAUTÉ
La communauté est
une production politique
aux multiples facettes.
L’universalisme invoqué contre
le prétendu communautarisme
exprime, le plus souvent,
les intérêts d’une communauté
dominante. Les formes
contemporaines du biopouvoir
passent donc par la production
de communautés destinées
à être exclues du droit.

Elles inventent des populations
réduites à quelques traits
communs, des « communautés »
identitaires, réputées
dangereuses pour un ordre
social ou moral à défendre.
Des résistances à cette 
logique existent. Les outils
technologiques actuels
permettent aussi de nouvelles
formes de communauté,
virtuelles et dispersées.
Ce numéro interroge le rapport
ambivalent entre politique
et communauté : les façons dont
« la communauté » apparaît
aujourd’hui comme un outil

Psychanalyse

Les 20 ans de 

mars 2016 - mars 2017 :
20 rencontres à suivre sur l’agenda

des éditions érès. Extraits :

Vingt petites choses que nous savons
de la littérature de jeunesse

Dans le cadre de la rencontre nationale de l’Agence
Quand les Livres relient, matinée de rencontre et débat

avec Dominique Rateau, Patrick Ben Soussan, … et 18 autres.
Vendredi 18 mars 2016 – 9h30-12h30

Paris

Les bébés et la culture
Rencontre avec Dominique Rateau, présidente

de L’Agence quand les livres relient, et Claire Mestre,
psychiatre et anthropologue (association Mana),

membres du collège de la revue Spirale
Vendredi 8 avril 2016 – 18h30
Bordeaux, Librairie La Machine à Lire

Le bébé, les livres et la culture
Rencontre avec Dominique Rateau, Graziella Végis

et Patrick Ben Soussan
Mardi 19 avril 2016 – 18h-20h 

Marseille, La Friche La Belle de Mai

Liberté motrice, liberté d’être
Portes ouvertes du lieu d’accueil enfants parents "Grandir"
Avec Julianna Vamos, Nam Payen (éducatrice accueillante)

et Françoise Bardes (sage-femme)
Jeudi 21 avril 2016 – 10h-12h

Paris, Association Accueil Naissance 
(2 bis rue de la Providence, 75013)

Le bébé et son corps, 
une approche transculturelle

Conférence de Catherine-Juliet Delpy et Claire Mestre
Vendredi 27 mai 2016 – 18h-20h 

Bordeaux, Marché des Douves

Bois et parentalité
Atelier d’autoconstruction avec les parents,

avec Jean-Robert Appell (coordinateur pédagogique
et membre du collège de Spirale) et Paul Huguen (ébéniste

de la coopérative Artefacts)
Samedi 4 juin 2016 – 10h-19h

Tours, 96 quai Paul Bert

Les dessous des comptines
Conférence de Patrick Ben Soussan 
(Interdit aux moins de 16 ans)

Vendredi 17 juin 2016 – 19h-21h
Saint-Quentin-La Poterie 

L'activité libre de l'enfant
Portes ouvertes sur un atelier enfants-parents : un temps pour
regarder ensemble votre bébé de 9 mois à 2 ans, pour découvrir

et vous laisser surprendre par la manière dont il explore
tranquillement le monde qui l’entoure et se sent compétent.
Échanges-débat à partir de présentation de films et de photos.

En partenariat avec l'association "La cause des parents",
avec Véronique Sztark, psychologue, membre du collège

de la revue Spirale et Jocelyne Roux-Levrat, psychothérapeute.

Dimanche 26 juin 2016 – 10h-12h
Villeurbanne (69), La maison de la parentalité et de la naissance

(8, rue Bat Yam) 

Le bébé dans vingt ans ?
Avec Marcel Sanguet et Laurent Bachler, 

membres du collège Spirale, Kathy Humbert-Foichat,
Christelle Del Rosario, Sonia Bezzi, Yves Le Bideau
Mardi 13 septembre 2016 – 14h-17h 

Chambéry, Auditorium du CHS

Est-ce vraiment si difficile 
d’élever les bébés ?

7e journées Spirale
Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 sept. 2016 

Toulouse, TNT (Théâtre National de Toulouse)

Laissons-leur le temps ! 
Temps de l’enfant, temps de l’adulte,
temps pour l’enfance. Comment avoir
du temps pour prendre le temps ?

Conférence-débat avec Patrick Mauvais et Madeleine Vabre,
(psychologues - Association Pikler Lóczy-France)

Jeudi 6 octobre – 20h30-22h30
Montpellier, IRTS - 1011, rue de pont de Lavérine

Papa, maman et moi émoi… 
Le bébé et les émotions qu’il suscite

Rencontre-débat avec Patrick Ben Soussan
Jeudi 20 octobre – 20h-22h30

Saint-Loubès (33), La coupole

Attention, Bébé à bord
Rencontre autour de Michel Dugnat et de ses invités
Jeudi 17 novembre 2016 – 10h-12h30 

Avignon, Palais des Papes

Bébé et son corps. 
Berceuse, chant et culture

Rencontre autour de Joël Clerget et de ses invités
Samedi 19 novembre 2016 – 14h-17h30 

Lyon, Agora Tête d’Or

« Monsieur le président, Je vous fais
une lettre, Que vous lirez peut-être »
Les besoins fondamentaux des tout petits… et de ceux

qui les accueillent ou les prennent en charge. 
Samedi 25 mars 2017 – 9h-17h 

Saint-Loubès (33), La Coupole 
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maternel ? Soutient-il les affects
de vitalité du tout-petit ?
Favorise-t-il son attachement
sécure ? Développe-t-il son sens
de l’agir ? Est-il à lui tout seul
un terrain de découverte
et d’expérience, le lieu élu
de l’intersubjectivité et
de la découverte empathique
du monde et des autres ?
D’éclairages scientifiques
en témoignages étonnants,
Spirale ouvre ses pages aux
chiens, chats, cobayes, lapins,
perruches et autres poissons
rouges, qui ont accompagné

nos enfances – et pourquoi pas
aux ânes, poules, canards,
aux poulains, aux dauphins –
et même à ces animaux
si familiers des contes
et des dessins animés. 
Spirale n° 77 – 15 € (avril)

Et aussi en 2016 :
N° 78 : -9+9, coopérer en anté et
postnatal. Coordonné par Michel Dugnat
N° 79 : Est-ce vraiment si difficile 
d’élever les bébés ?

2016 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 40 € 

• France : Organismes : 45 €
• Autres pays : 50 €
• Prix au numéro : 15 €



de contrôle politique autant
que de résistance par des modes
de vie et de pensée novateurs. 
Chimères n° 87 – 20 € (février)

POTENTIALITÉS CINÉMAS
Coordonné par
Jean-Philippe Cazier,
Lucia Sagradini-Neumann
Dans ses analyses sur le cinéma,
Gilles Deleuze s’intéresse
en particulier à deux types
d’image : l’image-mouvement
et l’image-temps. Ce numéro
parcourt le champ
cinématographique pour
questionner la politique
des images qui l’occupe
et le préoccupe : quels sont
les potentiels pluriels et les
formes diverses de dépassement
qui existent dans le(s) cinéma(s)?
Il s’agira également
de questionner l’esthétisation
de la politique, là où le cinéma
et les images peuvent
rencontrer l’aliénation,
s’articuler à des formes
de domination. Quelles sont
les possibles implications
subjectives, politiques,
inconscientes, culturelles,
esthétiques, conceptuelles
d’un cinéma qui se crée
et s’élabore en dehors
des impératifs de l’industrie
et du marché, selon
une esthétique de la rupture,
de la contestation,
de l’invention d’autres rapports
à la pensée, au monde et à soi ?
Chimères n° 88 – 20 € (mai)

2016 : 3 numéros par abonnement
• France : Particuliers : 55 €
• France : Organismes : 65 €
• France : Étudiants : 35 €
• Autres pays : Particuliers : 73 €
• Autres pays : Organismes : 83 €
• Autres pays : Étudiants : 45 €
• Prix au numéro : 20 €

Et aussi en 2016 :
N° 89 : De l’assignation à l’orientation
sexuelle, du sujet au politique
N° 90 : Marcher contre le marché

La clinique lacanienne
POURQUOI LA GUERRE ?
Coordonné par Christian Hoffman
et Gérard Pommier
D’abord des humoristes
au crayon acide, puis la jeunesse
des quartiers les plus
emblématiques de Paris,
jeunesse festive bigarrée,
musicale… Dans le contexte
des attentats de cette violente
année 2015, cette question
nous a paru impérieuse.
Or, on constate que l’ensemble
de la presse et des médias
ne se demande pas Pourquoi
la guerre ? Pour eux la guerre
est une évidence : il faut écraser
les barbares. Ainsi furent
les débuts de toutes les guerres
passées. Si la psychanalyse
a un sens dans le Malaise dans
la culture, qui enchaîne les
guerres les unes aux autres
presque sans interruption,
c’est bien d’interroger cette
profondeur d’une pulsion
de mort qui renouvelle ses

prétextes à chaque génération.
Car ce sont des prétextes
économiques et politiques
qui poussent vers le pire,
aujourd’hui de manière
encore plus évidente qu’avant,
au nom d’un père divin.
La clinique lacanienne n° 27 – 26,50 € (mars)

Et aussi en 2016 :
N° 28 : Le masochisme 

2016 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 54 €
• Autres pays : 60 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Cliniques
méditerranéennes
IMPROVISER
EN PSYCHANALYS(T)E
Partant du jazz, ce numéro
de la revue pose la question
de l’improvisation de la manière
suivante : en quoi consiste le fait
d’improviser en psychanalys(t)e ?
L’écriture de la parenthèse
témoigne d’une ouverture.
Pour certains auteurs,
l’improvisation ne serait pas
sans concerner le psychanalyste
et la conception qu’il se fait
de l’acte et de l’interprétation.
D’autres contributeurs
n’hésitent pas à supposer une
certaine part d’improvisation
dans la tache analysante :
l’association dite libre. Enfin,
une tierce position consisterait
à se demander en quoi
l’improvisation peut être
présente dans les registres
du Symbolique, de l’Imaginaire
et du Réel.
Cliniques méditerranéennes n° 93 –
26,50 € (avril)

Et aussi en 2016 :
N° 94 : Figures actuelles
de la ségrégation

2016 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 54 €
• Autres pays : 60 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Le Coq-Héron
« L’ENFANT
MAL ACCUEILLI »
Coordonné par François
Chiantaretto et Mireille Fognini
Carte blanche a été donnée à
des analystes pour se confronter
au texte de Ferenczi, qui donne
son titre au numéro, dans
l’actualité de leurs implications
cliniques et théoriques. Ce texte,
fondamental et pourtant encore
trop méconnu, a été choisi pour
sa capacité à interroger la place
de son auteur, aujourd’hui,
dans la pratique des analystes.
Après avoir été longtemps
rejeté, l’héritage ferenczien
occupe désormais une place
importante, pour une part 
liée à l’influence de Winnicott,
qui a mis en évidence 
le rôle joué par la réalité
de l’environnement dans
la construction psychique
du sujet. Ferenczi aborde
dans ce texte le problème

de l’autodestructivité propre
aux enfants « non bienvenus »,
autodestructivité indissociable
d’une irréductible culpabilité
à être. L’activation archaïque
de pulsions d’autodestruction,
dans ce contexte, ouvre une
perspective méta-psychologique
venant radicalement
questionner le concept freudien
de pulsion de mort, tel qu’il est
mis en place avec la seconde
théorie des pulsions. 
Le Coq-Héron n° 224 – 19 € (mars)

RÊVER. UN SINGULIER
MÉTABOLISME
GESTATEUR
Coordonné par Mireille Fognini
Rassembler les explorations
les plus influentes développées
autour des questions du rêve
à partir et après Freud, 
a été l’objectif de ce dossier
qui retrace l’évolution
comparative et prospective
des recherches théorico-cliniques
postfreudiennes centrées
sur le rêve. Avec l’inouï
de ses richesses et complexités,
l’activité onirique apparaît
en effet avec insistance comme
l’expression essentielle d’une
« voie d’accès au théâtre de
la vie psychique », dans la vie
globale du sujet. Lorsque cette
expression peut être partagée
dans la cure, elle devient
une nourriture placentaire
du psychisme qui œuvre alors
à la métabolisation du travail
analytique chez l’analysant
et l’analyste, et ouvre des voies
à la créativité du penser et
du vivre. Les psychanalystes
ont ainsi toujours cette mission
complexe de continuer
à « penser le rêve » avec tact,
respect, attention et
perlaboration, pour tenter
de comprendre et ouvrir
les perspectives de questions
en dormance chez chacun.
Le Coq-Héron n° 225 – 19 € (juin)

Et aussi en 2016 :
N° 226 : Femmes
N° 227 : Voies de la psychanalyse
italienne aujourd’hui

2016 : 4 numéros par abonnement
• France : Particuliers : 60 €
• France : Organismes : 65 €
• Autres pays : 72 €
• Prix au numéro : 19 €

L’en-je lacanien
LES FINS DE L’ANALYSE
Il ne va pas de soi de l’analyse
ait une fin. Freud a posé
le problème de l’analyse
interminable. Le déchiffrage
de l’inconscient peut en effet
être sans fin, sans principe

d’arrêt. Lacan a néanmoins
pensé l’analyse comme pouvant
prendre fin, avoir un terme,
une issue. Il a également pensé
cette fin par rapport à la passe,
comme moment du passage
à l’analyste. Mais il y a eu
des bougés dans cette
conception lacanienne
de la passe et de la fin. Quelles
sont les différentes façons,
chez Lacan, de penser la fin
de l’analyse ?
L’en-je lacanien 26 – 26 € (juin)

Et aussi en 2016 :
N° 27 : L’au-delà de l’Œdipe 

2016 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : 46 €
• France : Organismes : 50 €
• Amérique du Sud : 30 €
• Autres pays : 54 €
• Prix au numéro : 26 €

Essaim
DESTINS
DE LA SUBLIMATION
En 1967, dans son séminaire
La logique du fantasme, 
Lacan estime encore que
la sublimation est « restée
dans la théorie analytique
dans un certain suspens »
et qu’autour d’elle « se sont
accumulés le plus de nuages
et le plus de faux-semblants».
Quels sont ces nuages et
ces faux-semblants ? Signalent-
ils la difficulté de distinguer
la sublimation de l’idéalisation ?
Ou s’agit-il du fait de
rapprocher la sublimation
du sublime et de ne pas
s’interroger sur la signification
de la « désexualisation » qui
lui est rattachée ? Par ailleurs,
magnifier la valeur culturelle
des œuvres qui accompagnent
la sublimation et contribuent
à la faire reconnaître ne fait-il
pas écran à sa véritable
fonction ? Pourtant,
la sublimation, en tant que
destin d’une pulsion sans
refoulement, trouve sa place
dans l’issue de l’analyse et son
au-delà, à condition que
le fantasme fondamental
devienne la pulsion, comme
le suggère Lacan à la fin des
Fondements de la psychanalyse.
Dès lors, et pour paraphraser
Freud, ne peut-on parler
de sublimation finie et infinie ?
Essaim n° 36 – 26,50 € (avril)

Et aussi en 2016 :
N° 37 : Le cheval de Troie de la religion

2016 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 54 €
• Autres pays : 60 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Présentation du numéro 35 
de la revue Essaim

« Croire en l’inconscient ? »
Mercredi 10 février – 20h30

Tschann Librairie, 125 boulevard Montparnasse 75006 Paris
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il s’agira de mettre en évidence
les modalités de la créativité
aux différents niveaux de
leur apparition. Peut-on dire,
dans de telles conditions, que
la groupalité est le ferment
nécessaire de toute création ?
RPPG n° 66 – 26,50 € (mai)

Et aussi en 2016 :
N° 67 : Cliniques groupales et idéologies

2016 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 57 €
• France : Membres SFPPG, FAPAG : 46 €
• Autres pays : 62 €
• Prix au numéro : 26,50 €

savoirs et clinique
AU REVOIR TRISTESSES ! 
Psychanalyse des dépressions
et des mélancolies
individuelles et collectives
Depuis l’Antiquité, les tristesses
ont été interrogées et décrites
sous le nom de mélancolie
par les médecins, les poètes
et les penseurs. La psychanalyse
s’inscrit dans cette tradition
tout en la dépassant. La coupure
avec la tradition millénaire
a été opérée par Freud. Il est
nécessaire de dégager de
sa seule considération médicale
l’intérêt que nous portons
à la structure mélancolique :
la mélancolie n’est pas
seulement une pathologie
mais aussi un objet de la pensée,
une affinité du sujet avec
l’écriture et un symptôme
ravageant la société. L’esprit
ouvert de la psychanalyse
aide à désamorcer la charge
mortifère des dépressions
et permet de dire au revoir
à la tristesse. Cette livraison,
qui s’intéresse aux multiples
aspects de la structure
mélancolique et dont le thème

inclut la réflexion sur la terreur
et la violence contemporaine,
présente, à côté des recherches
cliniques, celles de champs
voisins de notre discipline.
Sont ici convoqués les arts,
la littérature et la philosophie
faisant résonner « la voix 
noire » de la mélancolie,
celle de David Foster Wallace,
Walter Benjamin,
Roland Barthes, du poète latin
Ovide, également celle
de metteurs en scène
et d’artistes contemporains. 
Savoirs et clinique n° 20 – 20 € (mars)

Et aussi en 2016 :
N° 21 : Fantasmes d’enfant. Enfants
du fantasme

2016 : 2 n° ou 1 double par abonnement
• France : 40 €
• Autres pays : 55 €
• Prix au numéro simple : 20 € 

• Prix au numéro double : 28,50 €

La revue lacanienne
LA POLITIQUE APRÈS
FREUD ET LACAN
Depuis Freud et Lacan,
la civilisation du malaise
dominée par le Surmoi
interdicteur et la loi du Père
a laissé place en occident
à la société des frères et sœurs
égaux soucieux avant toute
chose de jouir sans entraves
au service d’un objet dont
l’économie de marché vénère
le règne, fût-il imprévisible,
erratique et soumis au sens
de Marx à des crises cycliques
et ravageuses. Que reste-t-il de
la politique dans ce contexte ? 
La revue lacanienne n° 17 – 26 € (mai)

2016 : 2 n° par abonnement (1 par an)
• France : Particuliers : 48 €
• France : Organismes : 52 € 

• Autres pays : 56 €
• Prix au numéro : 26 €

Cancers & psys
LES RECOURS ET OFFRES
COMPLÉMENTAIRES
EN CANCÉROLOGIE 
De nombreuses publications
épidémiologiques attestent
de la prévalence
particulièrement élevée
du recours à des médecines
non conventionnelles
chez les personnes atteintes
de cancer – plus que dans 
toute autre catégorie de
malades. C’est que le cancer 
ne peut être réduit 
à sa réalité physiologique, 
à la maladie clinique ou

anatomopathologique qu’il
détermine mais il doit être
envisagé comme une 
maladie faisant l’objet
de représentations spécifiques
et d’une élaboration
symbolique particulière.
On ne s’étonnera dès lors pas
de la diffusion considérable
ces dernières années
de très nombreuses offres
complémentaires (ostéopathie,
sophrologie, hypnose,
méditation, auriculothérapie,
olfactothérapie, acupuncture,
homéopathie, ...) et de leur
bienveillante réception
dans l’espace public.
Ce phénomène sera interrogé

17e colloque de l’ALEPH et du CP-ALEPH
Fantasmes d’enfant. Enfants du fantasme 
Savoirs et clinique / colloque de l’ALEPH et du CP-ALEPH

12 mars 2016 
Lille – Skema 

Renseignements et inscriptions : www.aleph-savoirs-et-clinique.org
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Journées d’Espace analytique 
La psychanalyse et le fait religieux

19 et 20 mars 2016 
Campus des Cordeliers, 15 rue de l’École de Médecine 75006 Paris

Renseignement et inscription : Espace analytique, 
12 rue de Bourgogne 75007 Paris – Tél. : 01 47 05 23 09 

espace.analytique@wanadoo.fr 
http://espace-analytique.org

Santé mentale

Figures
de la psychanalyse
LES LIENS ENTRE
LA PSYCHANALYSE ET
LA PSYCHIATRIE SONT-ILS
ENCORE DE SOLIDARITÉ ?
Depuis Freud, la psychanalyse
a joué un rôle important sur
les savoirs et les usages de
la psychiatrie : reconfiguration
des classifications en psychiatrie,
et redéfinition des oppositions
de la névrose et de la psychose ;
avancée dans les débats
épistémiques et politiques
sur les continuités 
entre le « normal » et
le « pathologique » ; invention
de dispositifs thérapeutiques
en extension, avec la psychose
et l’autisme ; impact net 
sur les mouvements de
psychothérapie institutionnelle
et de désaliénation. 
Les théories psychanalytiques
font place à l’étude du travail
de l’inconscient dans le collectif
et dans les institutions.
Aujourd’hui de tels enjeux
impliquent le psychanalyste,
non seulement comme soignant,
mais comme acteur politique.
Figures de la psychanalyse n° 31 –
25,50 € (mai)

Et aussi en 2016 :
N° 32 : L’inventivité en psychanalyse

2016 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : 46 €
• France : Organismes : 48 €
• France : Étudiants : 36 €
• Autres pays : 54 €
• Prix au numéro : 25,50 €

Insistance
Art, psychanalyse, politique

ÉDUQUER, SOIGNER,
GOUVERNER…
FAIRE DÉSIRER
À la suite des trois métiers
impossibles de Freud – éduquer
(Erziehen), soigner (Kurieren)
et gouverner (Regieren) – Lacan
évoque, dans le séminaire
« L’envers de la psychanalyse »,
une quatrième « opération »
impossible que l’hystérique
produit dans son discours : faire
désirer. Il s’agit donc de trois
métiers dont la transmission
dépend d’un désir singulier,
« incomplétude radicale ».
Manque qui ne peut pas être
entièrement satisfait. S’agit-il
d’un désir propre à l’homme
politique, à l’éducateur
et à l’analyste ? Et dans
cette perspective, de quel lieu

institutionnel ou psychique
ce désir opère-t-il pour ces trois
métiers ? Ce numéro interroge
l’expérience de la psychothérapie
institutionnelle en France
et celle de Beit Ham en Israël
(institution qui accueille
et accompagne des adolescents
en difficulté). Il a l’ambition
de questionner l’actualité
d’une clinique qui s’appuie
sur la théorie psychanalytique
confrontée à la rupture du lien
social et à ses conséquences
psychiques dans les banlieues
de grandes villes et dans
des sociétés qui vivent dans
le conflit. 
Insistance 11 – 26 € (mai)

2016 : 2 n° (1 par an) par abonnement
• France : Particuliers : deux ans 50 €
• France : Organismes : deux ans 56 €
• France : Étudiant : deux ans 40 €
• Autres pays : deux ans 58 €
• Prix au numéro : 26 €

psyCHANALysE
SEXE INCERTAIN
PSYCHANALYSE n° 35 – 21 € (janvier)

Et aussi en 2016 :
PSYCHANALYSE n° 36 – 21 € (mai)
PSYCHANALYSE n° 37 – 21 € (septembre)

2016 : 3 numéros par abonnement
• France : Particuliers : 54 €
• France : Organismes : 56 €
• Autres pays : 67 €
• Prix au numéro : 21 €

RppG
Revue de psychothérapie 
psychanalytique de groupe

GROUPES ET PROCESSUS
DE CRÉATION 
Dossier coordonné
par Bernard Chouvier
et Alberto Eiguer
Même si toute création est,
au final, individuelle,
la composante la plus
significative du processus
créateur n’est-elle pas
la dimension groupale ?
Un tel paradoxe est au cœur
de ce numéro. En effet, il n’est
pas de créateur, dans le champ
artistique comme dans
le champ scientifique
et technique, qui ne soit étayé
ou porté soit par le groupe
familial soit par le groupe
des pairs. Au sein des
institutions, comme dans
les groupes thérapeutiques,
la dimension créative est
également à l’œuvre. Quelles
formes emprunte le processus
créateur dans de telles
configurations groupales ?
À partir d’exemples et
de situations cliniques précises,



par des praticiens, chercheurs,
anthropologues et patients.
Cancers & psys n° 2 – 25 € (mai)

2016 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : 40 €
• France : Organismes : 70 € 

• Membres du collège européen
des psychologues, psychiatres et
psychanalystes d’onco-hématologie
et de greffes allogéniques : 30 € 

• Autres pays : 60 €
• Prix au numéro : 25 €

Cliniques 
Paroles de praticiens en institution

MÉDIATIONS
ET SYMBOLISATIONS
Les médiations thérapeutiques
sont incontournables dans
les institutions de soin 
psychique. Chez les patients
psychotiques ou souffrant de
problématiques narcissiques-
identitaires, elles permettent
d’engager en-deçà des mots
un processus de symbolisation
des affects, voire, sur un plan
plus archaïque, de figurer
des expériences sensori-motrices
en souffrance d’intégration.
Quelles potentialités de
figuration et de représentation
les dispositifs de médiations
recèlent-ils ? Autrement dit,
dans quelle mesure permettent-
ils d’étayer le processus de
symbolisation ? Dans de tels
dispositifs, quel est le rôle de
l’enveloppe psychique groupale
pour contenir et transformer
l’excitation en représentation ?
Cliniques – Paroles de praticiens
en institutions n° 11 – 23 € (mars)

En aussi en 2016
N° 12 : Les médiations : un dispositif
thérapeutique ? 

2016 : 2 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 40 €
• France : Organismes : 46 € 

• Autres pays : 50 €
• Prix au numéro : 23 €

Journal français
de psychiatrie
PSYCHOSE MANIACO-
DÉPRESSIVE OU
TROUBLES BIPOLAIRES
Coordonné par Jean-Marc Faucher
Voilà plus de trente ans,
la catégorie des « troubles
bipolaires de l’humeur »
commençait à se diffuser.
Elle s’est aujourd’hui imposée.
S’agissait-il d’une simple
renomination, plus correcte
politiquement, de la « folie
maniaco-dépressive » ? 
Ou bien pouvons-nous dire,
rétrospectivement, qu’il y avait
là un mouvement conceptuel
visant à saisir quelque chose

d’une nature différente ?
Avec la disparition des termes
« folie » et « manie », aurait-on
voulu marquer qu’il ne s’agissait
que d’une affaire d’humeur ?
Humeur qui se verrait troublée
avec une certaine régularité,
la « conflictualité » du patient
notamment affectant alors son
entourage. Le regard porté sur
les dits « troubles bipolaires »
sera également l’occasion
d’avancer, à titre expérimental,
quelques propositions
susceptibles de guider chacun
dans les interrogations
auxquelles sa pratique
le confronte. Cela passera
par une réinterrogation
des concepts freudiens et
lacaniens qui sont intéressés
dans l’abord de la psychose
maniaco-dépressive.
JFP n° 42 – 26 € (février)

Et aussi en 2016 :
N° 43 : L’addiction contemporaine,
de l’ad-dictus au diktat

2016 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : 50 €
• France : Organismes : 70 €
• Autres pays : 80 €
• Prix au numéro : 26 €

VsT
Revue du champ social et de la santé
mentale. Publiée par les CEMÉA

UNE HISTOIRE
D’HÉRITAGE
Le travail social et la psychiatrie
sont riches de leur passé,
de pratiques forgées par des
générations de professionnels-
militants. Les tendances
gestionnaires et normatives
d’aujourd’hui viennent
les mettre en cause. « Résister »
afin de les préserver est devenu
central pour de nouveaux
professionnels, et pour ceux de
la vieille garde qui défendent
toujours ce qu’ils ont contribué
à inventer. Les nouvelles
pratiques (action humanitaire
collective, psychiatrie de rue,
Groupes d’entraide mutuelle,
maraudes de rue, SAMU social,
« logement d’abord »...) qui
se développent s’inscrivent-elles
dans ces filiations ? En quoi
sont-elles différentes ? Sur
quelles références théoriques
s’appuient-elles ? Comment
les professionnels d’aujourd’hui
s’inscrivent-ils dans cette
dynamique d’appropriation
et de transformation ?
VST n° 129 – 16 € (mars)

LES MINEURS ISOLÉS
ÉTRANGERS
Ils arrivent en France
directement par avion,

ou par les chemins terribles
de l’immigration clandestine.
Ils sont envoyés par leurs
parents à une famille
improbable, ou partent
à l’aveugle dans l’espoir d’être
mieux ici que là-bas, parfois ils
ont perdu leurs parents au pays
ou en chemin. Certains ont vécu
des horreurs : guerre civile,
sauvagerie des passeurs, vécus
mortels des passages. D’autres
arrivent en France au milieu
de nœuds familiaux et culturels
difficiles à comprendre. Sont-ils
mineurs ? Ils savent le dire,
et nos tests radiologiques aux
critères périmés prétendent
le savoir. Sont-ils absolument
isolés ? Leur compte Facebook

et leur téléphone permettent
parfois d’en douter. Pourront-ils
rester en France à leur
majorité ? Entre télescopages
de codes culturels et de langues,
triche (légitime ?) sur les âges,
les dates, les projets, comment
comprendre quelque chose
à cette galaxie obscure ? Et que
faire avec ces jeunes ?
VST n° 130 – 16 € (juin)

Et aussi en 2016 :
N° 131 : Où sont passées les associations ?
N° 132 : Y a-t-il (encore) du social
dans l’État ?

2016 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 55 €
• France : Organismes : 70 € 

• Autres pays : 75 €
• Prix au numéro : 16 €

Nouvelle revue  
Revue française d’éthique appliquée

P ublication universitaire francophone à comité
de lecture, sa vocation est de contribuer

à la valorisation et la diffusion de la réflexion
et de la recherche en éthique appliquée. La RFEA procède
d’une démarche éthique en acte attentive à la fois
aux expériences de terrain, aux innovations dans
les pratiques et aux études académiques. À ces fins 
la RFEA entend couvrir transversalement quatre grands
champs de l’éthique appliquée : l’éthique de la santé
et du soin, l’éthique économique et sociale, l’éthique
environnementale et animale et l’éthique des sciences
et technologies. La RFEA est une initiative du Département
de recherche de l’université Paris Sud et de l’Espace
de réflexion éthique/Ile-de-France (ERER/IDF).
Directeur de la publication : Emmanuel Hirsch
Rédacteur en chef : Paul-Loup Weil-Dubuc

Société

LES AMBIVALENCES
CONTEMPORAINES
DE LA DÉCISION
Délibération, 
technique, valeur
Au-delà de la nécessité
de repenser aujourd’hui
la décision et ses processus,
dans le double contexte
de la démocratie et
des transformations techniques
contemporaines, ce thème de
la décision est emblématique
d’un questionnement
concernant tous les champs
de réalité : au-delà de
la santé, la décision politique,
l’environnement, l’éducation,
etc.
RFEA n° 1 – 16 € (mai)

LES FIGURES
DE L’ANTICIPATION
Penser et agir avec le futur 
Prévision, prédiction, 
pronostic, diagnostic, scénario,
etc., autant de notions
omniprésentes qui
révèlent une volonté 
forte d’anticipation dans
de nombreux domaines :
la santé, la pratique
scientifique, le changement

climatique, l’économie
et la finance… 
En effet, l’anticipation
est une préoccupation
transversale qui engage
notre rapport au futur
dans toutes les sphères
de la société. L’ambition
de ce dossier thématique
est d’interroger les différentes
figures de l’anticipation
dans des contextes concrets
où celle-ci est convoquée. 
RFEA n° 2 – 16 € (mai)

Et aussi en 2016 :
N° 3 : La vie humaine : 
entre trésor et capital ?

2016 : 2 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 25 €
• France : Organismes : 30 €
• Autres pays : 45 €
• Prix du numéro : 16 €
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Colloque de la revue Cliniques 
La répétition en institution : 

pour le meilleur et pour le pire
Vendredi 2 décembre 2016 

Théâtre Adyar - 4 Square Rapp - 75007 Paris
Renseignements : revue.cliniques@apspi.net
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30 septembre et 1er octobre 2016
Maison de la Mutualité -  24 rue Saint-Victor -  75005 PARIS

Destructivité et exaltation
DU BÉBÉ À L’ADOLESCENT

Maurice CORCOS Francis Bacon : l’œil et la peau de la débauche
Catherine CHABERT Une passion ordinaire
Bernard GOLSE Détruire l’objet pour ne pas le perdre
Christine FRISCH-DESMAREZ L’abandon, nourriture amère de l’amour maternel
Sylvain MISSONNIER Phobies d’impulsion en périnatalité : entre ligature et sacrifice
Paul DENIS L’exaltation dans la haine
Gérard BAYLE Haine et destructivité
Christophe DEJOURS Troisième topique et analyse de la destructivité
Vincent ESTELLON Corps possédé, corps exalté, corps rabaissé
Florian HOUSSIER Violences et érotique du lien dans la famille
Régine PRAT Jeux de construction et de démolition : du bébé à l’adolescent... et au-delà
Pierre DELION Juste ce qui suffit d’institution
René ROUSSILLON Destructivité/constructivité
François ANSERMET Traces de la destructivité
Anne BRUN La destructivité à l’œuvre dans la psychose infantile
Daniel OPPENHEIM Dialoguer avec les adolescents sur le terrorisme
Renseignements :
Estelle Georges-Chassot - Le Carnet/PSY - 8 avenue J.-B. Clément - 92100 Boulogne 
Tél. : 01 46 04 74 35 - est@carnetpsy.com
Inscription individuelle : 150 € - Étudiant : 80 €- Formation permanente : 250 €
Tarifs spéciaux pour les abonnés à la revue Le Carnet/PSY

Bernard Golse AEPEA-Hôpital Necker Enfants Malades - Alain Braconnier APEP-ASM13

Possibilité de s’inscrire en ligne sur www.carnetpsy.com
Livre « Clivages » offert sur place pour toute inscription

ainsi que les enjeux de
la corporéité de l’observateur
et de son intrusion dans
l’intimité d’autrui. L’espace
de l’observation apparaît
dès lors comme celui d’une
collaboration, de bon gré
ou non, avec les observés.
Espaces et sociétés n° 164-165 – 29 € (mars)

Et aussi en 2016 :
N° 166 : Espaces scolaires et éducatifs
N° 167 : Revisiter Patrick Geddes

2016 : 3 numéros (dont 1 double)
par abonnement 
• France : Particuliers : 58 €
• France : Organismes : 63 €
• Autres pays : Particuliers : 68 €
• Autres pays : Organismes : 73 €
• Prix du numéro simple : 26 €
• Prix du numéro double : 29 €

Nouvelle revue
de psychosociologie
TRAVAIL ET SUBSTANCES
PSYCHOACTIVES
Cette réflexion internationale
porte sur le travail de ceux
et celles qui s’inscrivent dans
les politiques de prévention,
de réduction des risques (RdR)
et de soins ; sur la multiplicité
des lieux d’inscription de leur
pratique et sur la diversité
des publics auprès desquels
ils interviennent. Les usages de
substances psychoactives, licites
et illicites, les activités associées,
leurs fonctions constitueront
la trame de ce dossier moins
pour eux-mêmes que pour
les enseignements que l’on
peut en tirer pour décrire,
comprendre et orienter

les pratiques d’intervention
associées. Les nombreuses
difficultés rencontrées
par ces acteurs, déstabilisés
dans leur pratique quotidienne,
dans leurs valeurs et leur
posture éthique, et parfois
gagnés par un fort sentiment
d’impuissance, de déni ou de
rejet, seront aussi interrogées
avant d’explorer les différents
lieux d’expérimentation
de nouvelles pratiques 
sociales et professionnelles
et les propositions pour
leur amélioration des sciences
humaines et sociales
(notamment la psychosociologie).
NRP n° 21 – 26 € (avril)

Et aussi en 2016 :
N° 22 : Sujets pluriels. La construction
de soi entre appartenances et sphères
de vie multiples

2016 : 2 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 50 €
• France : Organismes : 52 €
• France : Étudiants : 23 €
• Autres pays : 59 €
• Autres pays : Étudiants : 30 €
• Prix du numéro : 26 €

Colloque Transition
Expérience de l’inconscient

Groupe et institution
Vendredi 5 et samedi 6 février 2016
C.I.S.P (Centre International de séjour de Paris)

6, avenue Maurice Ravel - 75012 Paris
Renseignements et inscriptions : 

transition2@wanadoo.fr ou par tél. : 01 43 59 18 34

Retrouvez en ligne les revues érès
sur www.cairn.info, portail de
revues en sciences humaines et
sociales. En texte intégral, du
premier numéro 2001 jusqu’au
dernier numéro paru.

Ou contactez Cairn, par e-mail :
licences@cairn.info ou par
téléphone au +33 1 55 28 83 00.

ABONNEMENT EN LIGNE (paiement sécurisé)

www.editions-eres.com

Connexions
L’INTIME
Dossier coordonné
par Giovanni Guerra
et Anastasia Tolliou
L’intimité est une notion
populaire dont les traits
sont largement mais aussi
génériquement partagés :
elle désigne le privé en
opposition au public, le familier
en opposition au social,
un espace inviolable
réservé à un sujet tout seul
ou à un cercle restreint
de personnes ; elle se réfère
au corps, à la sexualité,
à la pudeur, au secret…
Une réflexion sur la pratique
de l’intervention psychologique
clinique suggère la possibilité,
non seulement de donner
une définition de l’intimité plus
précise que celle qui est offerte
par la représentation sociale,
mais aussi de lui fournir
une valeur opérationnelle.
Ce numéro explore 
la possibilité de faire
de l’intimité un concept,
pour qu’il devienne aussi
un instrument d’analyse,
et peut-être également
d’évaluation de l’intervention

psychologique dans différents
contextes.
Connexions n° 105 – 26,50 € (mai)

Et aussi en 2016 :
N° 106 : Histoire et conflictualité

2016 : 2 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 57 €
• Autres pays : 62 €
• Membres ARIP, TRANSITION : 46 €
• Envoi prioritaire : 16 €
• Prix au numéro : 26,50 €  

Espaces et sociétés
L’OBSERVATION
ET SES ANGLES
L’observation, fondamentale
dans l’étude des rapports
société-espace, implique
de décrire une situation
mais aussi d’analyser la place
qu’y occupe le chercheur.
Une grande variété de terrains
– l’alimentation en Polynésie,
les squats en France, les plages
de Rio, les bains-douches
parisiens ou les chamois
des Bauges, entre autres –
offrent ici l’occasion 
d’examiner l’interdépendance
de l’observation avec d’autres
techniques d’enquête,
la médiation d’outils
d’enregistrement comme
le dessin ou la photo,


