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j a n v i e r  à  j u i n  2 0 1 7

Enfance et parentalité Journées nationales de l’ANECAMSP

Attentes et listes d’attente 
en action précoce

Comment concilier l’urgence de l’accueil, les besoins
des enfants, l’éthique et les réalités de terrain

Les 23 et 24 mars 2017
Espace Reuilly à Paris

En savoir plus : www.anecamsp.org

Colloque Enfances & PSY

Du bon usage des DYS
Que nous apprennent les troubles

des apprentissages ? 
Vendredi 19 mai 2017

à l’Espace Reuilly, 21 rue Hénard, 75012 Paris
Tarifs : 100 €, 150 € (formation continue), 50 € (tarif réduit

pour les abonnés, étudiants, retraités et demandeurs d’emploi)

Inscriptions et renseignements : www.enfancesetpsy.fr

ces familles contemporaines,
tantôt jalousées, tantôt
stigmatisées.
EPE n° 623 – 8 € (mai)
Et aussi en 2017 :
Supplément au numéro 623 : 
L’enfant, l’animal, une relation pleine
de ressources
N° 624 : Regard social sur les DYS
N° 625 : Droits de l’enfant : 
état des lieux en France
Supplément au numéro 625 :
Les souffrances muettes des enfants.
Les rendez-vous manqués avec
les professionnels.

2017 : 4 numéros par an + 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

MAISONS D’ENFANCE :
HABITANTS ET INVITÉS
Coordonné par
Stéphanie Audonnet Bruce,
Laure Chandellier,
Sandrine Clergeau,
Annick Le Nestour
Quelles représentations l’enfant
a-t-il de sa (ses) maisons ?
Si la maison renvoie au concept
de famille, les nouvelles
configurations familiales
(familles éclatées, recomposées,
monoparentales...) les ont-elles
modifiées ? Qu’en est-il pour
les enfants qui vivent au
quotidien hors de leur famille ?
De plus en plus de professionnels
interviennent au domicile.
Quels sont les bénéfices

pour l’enfant de ce choix
d’accompagnement ou de prise
en charge ? Par ailleurs, 
le terme de « maison » 
qualifie aujourd’hui divers lieux
d’accueil (Maison Verte/ouverte,
transculturelle, Maison
des adolescents, des parents...)
Quelles significations en
émergent ?
Enfances & PSY n° 72 – 18 € (février)
Et aussi en 2017 :
N° 73 : L’opposition chez l’enfant
et l’adolescent : les paradoxes du non
N° 74 : Traumatismes
N° 75 : Transmissions 

2017 : 4 numéros par an 
• France : Particuliers : 56 € 

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

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

À L’ÉPREUVE DU VIRTUEL
ET DES ÉCRANS
L’utilisation massive
des nouvelles technologies,
modifie imperceptiblement
les rapports humains et génère
de nouveaux questionnements
dans le travail éducatif,
pédagogique et thérapeutique
avec les enfants et les
adolescents. L’espace virtuel
définit-il, via les différents
écrans, un nouvel imaginaire ?
A-t-il des incidences
sur l’expression de
la psychopathologie ?
Les auteurs questionnent
les manières de travailler

Contraste
Enfance et handicap
Revue de l’ANECAMSP

ERGOTHÉRAPIE 
ET PETITE ENFANCE
Ce numéro se propose
de retracer l’histoire de l’entrée
des ergothérapeutes dans
nos structures, mais aussi
d’analyser leur rôle dans
les équipes et de montrer
l’intérêt de l’approche 
encore trop méconnue
de ces professionnels. Dans
les CAMSP, les ergothérapeutes
travaillent en collaboration avec 
l’ensemble des professionnels,
ce qui nécessite une réelle
transdisciplinarité qui fait
la valeur de l’équipe. 
Contraste n° 45 – 26 € (avril)
Et aussi en 2017 :
N° 46 : (en attente)

2017 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 50 €
• France : Organismes : 60 € 

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

Dialogue
Familles & Couples

FAIRE FAMILLE
EN CONTEXTE
HOMOPARENTAL
Dossier coordonné par
Alain Ducousso-Lacaze,
Emmanuel Gratton 
L’évolution de la législation
en 2013 concernant le mariage
des couples de même sexe
et l’adoption a « normalisé »
ces situations même si
l’insémination avec donneur,
pour les couples lesbiens,
et la gestation pour autrui
restent illégales en France.
Ce numéro s’appuie
sur des recherches portant
sur l’évolution récente
des familles homoparentales
d’un point de vue socio-
anthropologique ainsi
que des recherches cliniques
référées à la psychanalyse visant
à étudier le « faire-famille »
du point de vue tant des parents
que des enfants.
Dialogue n° 215 – 18 € (mars)
Et aussi en 2017 :
N° 215 : Liens aidants/aidés en famille
pour le meilleur et pour le pire
N° 217 : Couple, famille et objets connectés
N° 218 : Limites ou échecs
thérapeutiques ?

2017 : 4 numéros par an 
• France : Particuliers : 62 € 

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

École des parents
et des éducateurs 
L’ÉDUCATION POSITIVE
EN QUESTION
L’éducation positive,
ou bienveillante, est partout :
elle inonde les rayons
des librairies, les pages psy
des magazines et les blogs ;
les ateliers de parents et
les écoles qui s’en inspirent
se multiplient en France…
Mais qu’est-ce que l’éducation
positive, au juste ? Quels sont
ses objectifs, ses méthodes,
ses différents courants,
ses fondements théoriques
(de la communication non
violente aux neurosciences) ?
Comment expliquer son succès
d’un point de vue historique
et sociologique ? L’éducation
positive, respectueuse
des besoins de l’enfant, est-elle
une révolution dans l’histoire
de l’éducation, ou n’est-elle
qu’une approche éducative
de plus, souvent lucrative,
et parfois simpliste et
dogmatique ? L’école
des parents, spécialiste
du soutien à la parentalité,
se devait d’approfondir
ce thème pour vous aider
à vous forger votre opinion.
EPE n° 622 – 8 € (mars)

LA PARENTALITÉ EN SOLO
En 2016, un enfant sur cinq
vit dans une famille
monoparentale. Qui sont ces
parents en solo dont la moitié
d’entre eux ne souhaitent
pas recomposer une famille
traditionnelle ? Ont-ils inventé
un nouveau modèle familial,
moderne, adapté à notre
époque individualiste, et qu’ils
assument ? Ou, à l’inverse,
subissent-ils leur sort
et souffrent-ils d’isolement,
voire de précarité ? Quelles
sont leurs attentes, leurs
besoins, leurs craintes ?
Comment accompagner celles
et ceux qui peinent à élever
leurs enfants ? Sociologues,
psychologues et acteurs
de terrain se penchent sur
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Rencontres Empan / éditions érès
Travail social : comment garder

l’amour du métier ?
Samedi 13 mai 2017
Salle du Sénéchal, Toulouse

Programme et inscriptions sur www.editions-eres.com

Psychanalyse

Journées 8e

La grande aventure de 

Monsieur bébé

Parents débordés cherchent 
professionnels sécurisants pour 

bébés tyranniques
JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Vendredi 29 septembre 2017

La Coupole, Saint-Loubès (Bordeaux)
Programme sur www.spirale-bebe.fr avec possibilité de s’inscrire en ligne

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

scolaire ordinaire
à l’institutionnalisation. 
Comment les IME font-ils face
à la diversité des publics,
à la complexité des situations
générée par les handicaps
multiples ? Quelles sont leurs
fonctions : accueil, soin,
scolarisation, éducation
et insertion vers la vie
professionnelle ? Comment
les professionnels innovent-ils
pour être au plus près
de ces objectifs ? 
Empan n° 104, 18 € (janvier)

AMOUR ET
TRAVAIL SOCIAL
Coordonné par Jean-Pierre Albert,
Chantal Zaouche-Gaudron,
Alain Jouve
L’amour a-t-il sa place dans
les institutions thérapeutiques,
éducatives, médico-sociales ?
Chacun-e reconnaît que
des rapports d’empathie,
de sollicitude, d’attention
à l’autre améliorent les activités
de tous et la prise en charge
des sujets les plus fragiles.
Mais, comment se situe l’amour
dans cette gamme d’affects,
comment le penser et
l’analyser ? Faut-il, pour
le rendre acceptable,
le disjoindre de l’Eros ?
Empan n° 105 – 18 € (avril)
Et aussi en 2017 :
N° 106 : Les 50 ans du DEES – 
La fonction éducative
N° 107 : Le management associatif :
un management innovant ?

2017 : 4 numéros par an 
• France : Particuliers : 50 €
• France : Organismes : 60 € 

• Autres pays : 67 €
• Prix au numéro : 18 €

Les cahiers dynamiques 
DES DROITS
POUR LES JEUNES
Des petits droits pour de 

petites personnes ? Ce numéro
est consacré au respect
des droits, de l’intérêt supérieur
de l’enfant, et pose également
la question de la parole
du jeune, des voies 
de recours qu’il peut utiliser,
de la formation dispensée
aux professionnels de la PJJ et
plus largement du travail social.
Cahiers dyn. n° 69, 12,50 € (janvier)
Et aussi en 2017 :
N° 70 : La santé, un enjeu majeur
N° 71 - Émotions et travail éducatif
N° 72 – Radicalisations. Des jeunes
sous influence ?

2017 : 4 numéros par an 
• France : Particuliers : 42 €
• France : Organismes : 52 € 

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

Vie sociale 
VIVRE CHEZ SOI, SOUTENU
PAR DES AIDES HUMAINES 
Quelle qualité de vie ?
Quelle autodétermination ? 
Ce numéro plante le décor
de l’aide humaine à domicile
en France aujourd’hui, et vise
essentiellement à éclairer
un certain nombre d’enjeux
cruciaux du point de vue
des personnes directement
concernées : conflit du travail
au domicile, aménagement
du logement, etc. Une partie
est tout spécialement dédiée
aux employeurs directs et à leurs
situations si spécifiques.
Vie sociale n° 17 – 16 € (mars)
Et aussi en 2017 :
N° 18 : Du projet au parcours de vie
N° 19 : Les nouveaux visages
de la participation
N° 20 : Pairs & recherche. La recherche
à l’épreuve de l’expertise des personnes
directement concernées

2017 : 4 numéros par an 
• France : Particuliers : 55 €
• France : Organismes : 65 €
• Autres pays : 75 €
• Prix du numéro : 16 €

avec ces nouvelles technologies
comme outils de soin ou
d’éducation pour en pointer
les limites et le potentiel.
Rafef-Grape n° 95 – 21 € (mai)
Et aussi en 2017 :
N° 96 : Les mineurs non accompagnés

2017 : 2 numéros par an 
• France : Particuliers : 40 € 

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

spirale
La grande aventure de Monsieur bébé

BÉBÉ dans sa famille
et ses différents lieux
d’accueil et de soins
Dossier coordonné par
Patrick Ben Soussan
Le bébé fait-il aujourd’hui
toujours famille ? Crée-t-il
père et mère ? Bouscule-t-il
le « sage » équilibre familial,
frères et sœurs, grands-parents,
les places de chacun sont-elles
brouillées, révélées ? Qu’en
pensent donc ceux qui vont
être amenés à le fréquenter,
assidument ou plus

épisodiquement, accueillants,
soignants, intervenants
et professionnels de la petite
enfance? Et aussi tous les autres
enfants de la crèche, les amis
de passage, le chien
de la famille, ... ? Comment
Bébé s’enracine-t-il dans sa vie,
sa ville, son village, sa culture ?
Que nous apprend-il et
qu’apprend-il, de nous,
des autres ? Pour ce numéro
anniversaire des 20 ans
de Spirale, 20 grands auteurs
rebattent les cartes
de la périnatalité et de
la première enfance.
Spirale n° 80, 15 € (février)
Et aussi en 2017 : 
N° 81 : Petite sœur et petit frère
N° 82 : « 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
N° 83 : Les bébés et les écrans
N° 84 : L’assistance Médicale
à la Procréation

2017 : 4 numéros par an 
• France : Particuliers : 40 € 

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

Travail social & handicap

Chimères 
Revue des schizoanalyses

RENCONTRE AVEC
ÉDOUARD GLISSANT
Ce numéro de Chimères surgit
du souvenir de la forte relation
entretenue entre Félix Guattari
et Édouard Glissant, qui avaient
le projet d’un livre en commun.
L’objectif n’est pas de rendre
une image sublimée d’un
auteur, Édouard Glissant, mais
à reprendre la démarche qu’il a
forgée dans Le discours antillais,
et exprimée dans le passage
sur la poétique naturelle
et la poétique forcée. 
Chimères n° 90, 20 € (mars)
Et aussi en 2017
n° 91 : Changement dans les politiques
des drogues
n° 92 : L’orientation sexuelle libérée

2017 : 3 numéros par an
• 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 €

La clinique lacanienne 
CLINIQUE DU MASCULIN
Dans la sphère singulière
des cures, le discours
des analysants de la nouvelle
génération, et à plus forte
raison le rapport transférentiel,
nous amène à observer une
modification significative
de l’articulation entre le désir
féminin et le désir masculin.
L’axe « masculin » semble,
en effet, de plus en plus
se distendre, sous couvert
de respecter la parité des sexes.
Ce dossier est consacré
à l’exploration et l’analyse
de la clinique masculine,
notamment par l’angle
de ses dysfonctionnements
psychopathologiques.
La clinique lacan. n° 29 – 26.5 € (mai)

2017 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 54 €
• Autres pays : 60 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Empan
Prendre la mesure de l’humain

LES IME : ENJEUX
ET PERSPECTIVES
Dossier coordonné par
Paule Sanchou, Anne Santène-
Chevallier, Patricia Etchart,
Pascale Guenego 
Les IME sont définis par

les annexes XXIV de la loi
de 1975, au regard du handicap
mental, de la déficience
intellectuelle et des difficultés
de scolarisation en milieu
ordinaire. La loi de 2005 a élargi
leur mission à un nouveau
public souffrant de troubles
psychiques ou autistiques
et les a incités à préférer
l’intégration en milieu 

Les besoins fondamentaux
des tout-petits…

GRATUIT – OUVERT À TOUS – INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Samedi 30 septembre 2017
Journée organisée par le collectif Petite Enfance R.E.A.L.I.S.E. (Recherche Éthique Arts Liens Innovation Social Enfant)



XXIIe CONGRÈS INTERNATIONAL 
de la société du RORSCHACH 
et des méthodes projectives 

Actualités des recherches et des pratiques
en psychologie projective. Nouvelles

problématiques, nouvelles découvertes 
Du 17 au 21 juillet 2017

Paris
Informations et inscriptions : 

www.rorschachparis2017.org  –  contact@rorschachparis2017.org

La Société Française de Psychothérapie
Psychanalytique de Groupe 

organise des journées scientifiques 
dédiées à Jean Claude Rouchy sur le thème

Le groupe et l’étranger
Les samedi 18 et dimanche 19 mars 2017

FIAP - 30 rue Cabanis - Paris 14e

Renseignements et inscriptions :
sfppg2017@gmail.com  -  http//:www.sfppg.fr
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Cliniques
méditerranéennes
GENRE, NORMES
ET PSYCHANALYSE 
La mise en série « Genre,
normes et psychanalyse » invite
à accueillir ce qui nourrit
la psychanalyse depuis
son extérieur, au-delà
de son territoire dont
les frontières – celles abattues
par les efforts de la cure –
méritent de ne jamais être
rétablies, pour quelque 
raison politique que ce soit.
Les contributions de ce numéro
proposent de travailler
à l’extension des frontières
épistémologiques et cliniques
de la praxis analytique,
et de réfléchir autant
à l’inscription qu’aux effets
politiques de la psychanalyse.
Cliniques méd. n° 95 – 26,50 € (avril)

2017 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 54 €
• France : Étudiants : 36 €
• Autres pays : 60 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Le Coq-Héron
DE L’ENVIE 
Dossier coordonné par Claude Guy 
Surgie de la transgression
(Prométhée), puis du meurtre
de l’objet convoité (Caïn),
précédant pour chacun d’eux
l’instauration de la Loi, l’envie
et ses différents aspects,
notamment sa genèse
dans la mythologie persane
et dans les Mille et une Nuits,
le mauvais œil, la distinction
avec la jalousie et l’avidité, sont
abordés ici avec, en arrière-plan,
quelques interrogations
purement cliniques :
est-il possible de sortir
de la position psychique
intenable de l’envieux ?
Comment repère-t-on l’envie
agissante et ses effets au cours
d’une cure ? Quelles en sont
les incidences dans le lien
transférentiel ? Ce numéro a été
pensé en lien avec le séminaire
« Contes et psychanalyse »,
animé depuis plusieurs années
par Anna Angelopoulos
et Sylvette Gendre-Dusuzeaux. 
Le Coq-Héron n° 228 – 19 € (mars)
Et aussi en 2017 : 
N° 229 : L’autisme en soi : 
approche plurielle
N° 230 : Exils et migrations 
N° 231 : Nos théories des origines -
Nos romans du futur

2017 : 4 numéros par an
• France : Particuliers : 60 €
• France : Organismes : 70 €
• Autres pays : 72 €
• Prix au numéro : 19 €

L’en-je lacanien 
DES PASSIONS
L’hypothèse lacanienne est
que le langage est l’appareil
de la jouissance et que celle-ci
affecte le sujet. Ceci amène
à repenser ce que Freud appelle
pulsion, énergie psychique,
affect et ce que les philosophes
(Aristote, Descartes,

Thomas d’Aquin, Spinoza)
appellent passions. Lacan
a largement commenté non
seulement ces trois passions
de l’être que sont l’amour,
la haine et l’ignorance mais
aussi la tristesse, la colère,
la honte, l’envie et la jalousie.
Quel en est l’enjeu dans
la psychanalyse ?
L’En-je lacanien n° 28 – 26 € (juin)
Et aussi en 2017 :
N° 29 : L’interprétation 

2017 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 46 €
• France : Organismes : 50 €
• Amérique du Sud : 30 €
• Autres pays : 54 €
• Prix au numéro : 26 €

Essaim
LES DITS PSYCHOTIQUES
ET LEURS
INTERPRÉTATIONS
L’invitation de Lacan selon
laquelle la psychose est
ce devant quoi un analyste
ne doit reculer en aucun cas
est a priori admise par tous
ceux qui s’orientent de son
enseignement. Pourtant, 
il y a aujourd’hui pléthore
de contributions qui, bien que
mettant l’accent sur le potentiel
créatif du sujet psychotique,
relaient de vieilles antiennes
qui véhiculent une conception
déficitaire en récusant
notamment l’efficience du sujet
supposé savoir, du fantasme,
du désir, voire même l’existence
du sujet de l’inconscient ! Quid 
de l’acte de l’analyste, de la fin
de l’analyse et de la passe
dans les psychoses ? En quoi
le pluralisme des jouissances
et des noms du père, mais 
aussi des notions telles que
le sinthome, la lettre ou les
« maladies de la mentalité »,
ouvrent des perspectives
nouvelles qui permettent
de repenser la clinique
traditionnelle et ses diagnostics
sans perdre pour autant
l’horizon de la psychanalyse ?
Essaim n° 38 – 26,50 € (avril)
Et aussi en 2017 :
N° 39 : Se passer du surmoi

2017 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 54 €
• Autres pays : 60 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Figures
de la psychanalyse 
L’ÉVÉNEMENT
ADOLESCENT
Si l’infantile est dans la cure
un événement incontournable
qui sera régulièrement remis
sur le métier, l’adolescence
est une phase du sujet parfois
négligée lors des psychanalyses,
aussi bien dans son aspect
structurel que dans ses contours
phénoménologiques.
C’est à l’adolescence que
se pose, dans la construction
subjective, la question
d’un choix, celui où « l’être
sexué ne s’autorise que
de lui-même », comme le dit
Lacan. Ce rapport à la sexuation

à travers les transformations
pubertaires, approches
amoureuses et rencontre
de la chair de l’autre, mettent
en tension la castration à partir
de la découverte de nouvelles
jouissances. Les choix d’objets
sexuels et la question du genre
se posent à cette période
de façon vive, où le sujet
cherche son désir. Ce qui fait
de toute adolescence un passage
à la limite qui questionne le lien
social dont elle se fait l’écho.
Cet évènement interroge aussi
bien la pratique singulière que
les pratiques institutionnelles.
Figures de la psych. n° 33 – 25,50 € (mai)
Et aussi en 2017 :
N° 34 : Le fait religieux

2017 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 46 €
• France : Organismes : 48 €
• France : Étudiants : 36 €
• Autres pays : 54 €
• Prix au numéro : 25,50 €

psyCHANALysE
PSYCHANALYSE 38 
Malentendu tragique.
Répétition. Danser. Amour.
Insaisissable. a et ça
21 € (janvier)

PSYCHANALYSE 39 
Pulsion. Répétition.
Wittgenstein. Barbara Low.
21 € (mai)

2017 : 3 numéros par an
• France : Particuliers : 54 €
• France : Organismes : 56 €
• Autres pays : 67 €
• Prix au numéro : 21 €

La revue lacanienne
LE MAL DE LA JEUNESSE
Dans le « Discours de Milan »,
Lacan soulevait l’hypothèse que
le mal de la jeunesse pouvait
frayer un nouveau discours,
du fait des impasses du discours
capitaliste, qui ne consent pas
à une restriction de jouissance
nécessaire au lien social.
Pour le psychanalyste,
les manifestations du malaise
des jeunes révèlent leur 

avidité à l’égard de marques
symboliques fiables. S’il y a lieu
de faire l’hypothèse que c’est 
du champ de la jeunesse
et de l’adolescence que surgirait
un symptôme, qu’émergerait
une nouveauté inattendue,
en regard du désistement
d’un discours capitaliste,
ce numéro entend interroger
la clinique des jeunes pour
y déceler des tentatives
de frayage d’un discours
nécessaire à la mise en jeu de
la subjectivité et du lien social.
La revue lacanienne n° 18 – 26 € (mai)

2017 : 2 numéros (1 par an)
• France : Particuliers : 48 €
• France : Organismes : 55 € 

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

RppG
Revue de psychothérapie 
psychanalytique de groupe

LE TRAVAIL, LE GROUPE
ET L’INSTITUTION
Ce numéro a pour objectifs
de rassembler plusieurs
de ces dispositifs, approfondir
leur nature et tenter ainsi
de caractériser les différences
ou ressemblances entre l’analyse
des pratiques, les supervisions,
l’accompagnement d’équipes,
l’analyse institutionnelle,
la sociopsychanalyse… ; repérer
les processus psychiques en jeu
dans les groupes centrés sur
l’activité professionnelle ;
comprendre comment
la dynamique groupale
consciente et inconsciente
permet d’éclairer à la fois
les enjeux psychiques du travail
et d’aider au dégagement
des processus pathogènes,
individuels et collectifs.
RPPG n° 68 – 26,50 € (mai)
Et aussi en 2017 :
N° 69 : Le groupe et l’étranger

2017 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 57 €
• France : Membres SFPPG, FAPAG : 46 €
• Autres pays : 62 €
• Prix au numéro : 26,50 €
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Colloque de la revue Cliniques 
Vie quotidienne en institution

Vendredi 23 juin 2017 de 8h30 à 18h15 
Théâtre Déjazet, 41, boulevard du temple - 75003 Paris

Inscriptions en ligne sur www.editions-eres.com
Renseignements : revue.cliniques@apspi.net - Tél. 01 30 15 16 15

Vente au numéro EN LIBRAIRIE

Retrouvez en ligne les revues érès sur www.cairn.info

ABONNEMENT EN LIGNE (paiement sécurisé)

www.editions-eres.com

savoirs et cliniques
SEXE, SAVOIR ET POUVOIR
Comment la clinique analytique
affronte-t-elle ce qui nous
dépasse dans le sexe, le savoir
et le pouvoir ? En quoi
les évolutions de la théorie
nous permettent-elles de nous
orienter dans l’écheveau formé
par ces trois concepts noués
par le langage et l’écriture ?
Le savoir s’appuie sur
le langage. Le pouvoir n’est
pas pensable sans l’usage
du signifiant, ce dont Lacan
tient compte avec son concept
du « signifiant maître », qui
à la fois représente le sujet
et est au service de l’ordre
dominant. Les hommes et
les femmes ne se rapportent pas
de la même façon au langage :
les femmes ne se rangent pas
à part entière dans le domaine
défini par la fonction phallique,
censée soumettre tout

un chacun à sa législation
castratrice. Tout choix reposant
sur un acte de langage,
le signifiant accorde
à une femme – ou un homme –
une marge de liberté pour
choisir son sexe malgré
l’anatomie de son corps
(ce qui ne veut pas dire qu’il
ou elle en fasse abstraction).
Pourquoi souhaiter donner
au savoir le privilège sur
les deux autres ? Un savoir
peut-il exister sans pouvoir ?
Le sexe lui aussi, par le biais
de la libido, participe
à la production de savoirs
(sublimation ou symptôme
créateur – « sinthome »).
Savoirs et cliniques n° 22 – 20 € (mars)
Et aussi en 2017 :
N° 23 : Qu’est-ce qui nous arrive ?
Aperçus psychanalytiques du politique

2017 : 2 numéros ou 1 double par an
• France : 40 €
• Autres pays : 55 €
• Prix au numéro simple : 20 € 

• Prix au numéro double : 28,50 €

Santé mentale

Société

Cliniques 
Paroles de praticiens en institution

LA RÉPÉTITION :
ENTRE RÉSISTANCE
ET CHANGEMENT ? 
L’institution de soin, du simple
fait qu’elle constitue souvent
un recours dans des histoires
marquées par le trauma
et l’effraction, est un des hauts
lieux d’expression et de
déploiement de la répétition,
de manière manifeste ou
latente, consciente ou
inconsciente. Mais comment
l’appréhender ? Comment
permettre que la répétition
serve plutôt qu’elle ne desserve
le travail psychique en
institution ? Comment
le dispositif institutionnel 
peut-il être investi comme 
le lieu d’une mise en scène
plutôt que le lieu d’une mise
en acte répétitive ? Comment
les acteurs des soins psychiques
en institution tolèrent-ils
et traitent-ils les mouvements
de répétition à la fois singuliers
et collectifs ?
Cliniques n° 13 – Paroles de praticiens
en institution – 23 € (mai)
Et aussi en 2017 :
N° 14 : Fonctions de la répétition

2017 : 2 numéros par an 
• France : Particuliers : 40 €
• France : Organismes : 46 € 

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

JFp - Journal français
de psychiatrie
LA CLINIQUE INFANTILE
Dossier dirigé par Eva-Maria Golder

Comment la structure
et le langage s’emparent-ils
du sujet infans ? Françoise Dolto
et Mélanie Klein sont deux
pionnières qui ont fait 
franchir un pas immense
à une pratique qui se heurtait
à une méconnaissance massive
de la capacité d’un tout-petit
à saisir le monde avec tous
ses sens. Quel était leur outil ?
JFP n° 44 – 26 € (mars)

Et aussi en 2017 :
N° 45 : L’automatisme mental ou
le rapport de l’homme au langage

2017 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 50 €
• France : Organismes : 70 €
• Autres pays : 80 €
• Prix au numéro : 26 €

VsT - Vie sociale
et traitements
Revue du champ social et de la santé
mentale. Publiée par les CEMÉA

OÙ VA LA PROTECTION
DE L’ENFANCE ?
La production d’adolescents
« incasables » par les ASE
départementales et la PJJ
est maintenant un fait 
reconnu, objectivé, chiffré.
Le fonctionnement même
des ASE est ainsi mis en cause.
Ce numéro fait le point
sur les lois de protection
de l’enfance de 2007 et 2016
(quelles politiques nationales
avec la décentralisation ?),
sur les relations difficiles
ASE-secteur médicosocial,
sur les travaux en cours à la DGCS
sur les « sorties d’ASE » et sur
les « incasables ».
VST n° 133 – 16 € (mars)

Et aussi en 2017 :
N° 134 : Le collectif au secours du social
N° 135 : Enfance handicapée : 
les limites de l’inclusion
N° 136 : Création(s)

2017 : 4 numéros par an 
• France : Particuliers : 55 €
• France : Organismes : 70 € 

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

Connexions
L’ÂGE DE LA VIOLENCE
ET DU TERRORISME :
L’INCERTITUDE ET LA PEUR
COMME NORMES ?
Ce numéro explore et met en
dialogue différentes approches
pour tenter de comprendre
ce phénomène complexe, aussi
bien dans ses manifestations
spatio-temporelles, que dans
ses causes et ses contextes
d’émergence. Quand la violence
devient à ce point caractéristique
du fonctionnement des
institutions et des rapports 
sociaux dans un pays et à l’échelle
internationale, les causes ne sont
plus à chercher uniquement dans
les facteurs et caractéristiques
individuels ou dans le passage
à l’acte délinquant isolé, mais dans
l’histoire, l’économie, la politique
et la culture ainsi que dans
les différents groupes et espaces
institués chargés de réguler les
différents types de conflictualités
structurelles et qui deviennent
de plus en plus défaillants.
Connexions n° 107 – 26,50 (mai)
Et aussi en 2017 :
N° 108 : Cliniques des groupes
et des institutions. Hommages
à l’œuvre de J.-C. Rouchy

2017 : 2 numéros par an 
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 57 €
• Autres pays : 62 €
• Membres ARIP, TRANSITION : 46 €
• Envoi prioritaire : 16 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Espaces et sociétés
CES VILLES DONT
ON NE PARLE PAS
Les villes de la recherche
urbaine ont longtemps été
et sont encore très largement
aujourd’hui des « très grandes
villes ». Mais les réalités du fait
urbain ne se limitent pas à elles.
En France, près du quart
de la population citadine réside
dans des unités urbaines
moyennes ou petites… 
Qu’est-ce que l’observation
de ces villes dont on ne parle
pas apporte à la connaissance
du phénomène urbain ?
Espaces et soc. n° 168/169 – 29 € (avril)
Et aussi en 2017 :
N° 170 : Logement et inégalités
N° 171 : Zone : L’espace d’une vie en marge

2017 : 3 numéros par an (dont 1 double)
• France : Particuliers : 58 €
• France : Organismes : 63 €
• Autres pays : Particuliers : 68 €
• Autres pays : Organismes : 73 €
• Prix numéro : simple 26 € - double 29 €

Nouvelle revue
de psychosociologie
LA RETRAITE : ENJEUX
PSYCHIQUES, SOCIAUX
ET POLITIQUE
La retraite, qu’elle soit attendue
ou redoutée, marque le plus
souvent un tournant délicat
dans la vie personnelle.
Les 16 millions de retraités en
France, au sein desquels règnent
actuellement les baby-boomers,
constitueront-ils une génération
pionnière telle une figure
emblématique de l’avenir quant
à l’invention d’une nouvelle
façon de vivre ensemble, plus
coopérative et solidaire?
Les représentations sociales
les concernant sont contrastées :
plutôt attrayantes, elles en font
des jouisseurs privilégiés, actifs,
en pleine forme ; effrayantes,
elles les stigmatisent comme
de vieux inutiles tout juste bons
pour les maisons de retraite.
NRP n° 23 – 26 € (avril)
Et aussi en 2017 :
N° 24 : Les anxiétés contemporaines

2017 : 2 numéros par an 
• France : Particuliers : 50 €
• France : Organismes : 52 €
• France : Étudiants : 23 €
• Autres pays : 59 €
• Autres pays : Étudiants : 30 €
• Prix du numéro : 26 €

Revue française
d’éthique appliquée
LA VIE HUMAINE : ENTRE
TRÉSOR ET CAPITAL ?
La vie humaine se voit attribuer
une valeur selon deux modalités
différentes. Tantôt la vie
est évaluée comme un trésor,
un bien dont la valeur serait
inestimable, irremplaçable,
inaltérable, sacrée, l’amputation
d’un trésor signant sa destruction
pure et simple. Tantôt la vie
est évaluée comme un capital,
un bien fluctuant que l’on
cherche à accroître et dont
il peut être souhaitable
de sacrifier une partie pour
en avoir davantage… 
Les articles du dossier
thématique questionneront
cette hypothèse dans divers
domaines (handicap, recherche
biomédicale, santé mentale, etc.).
RFEA n° 3 – 16 € (janvier)

2017 : 2 numéros par an 
• France : Particuliers : 25 €
• France : Organismes : 30 €
• Autres pays : 45 €
• Prix du numéro : 16 €


