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Travail social et handicap

Enfance et parentalité

justement, comment retrou-
ver une énergie qui nourrisse
le lien entre professionnel et
enfant ? À partir des travaux
du colloque d’Atelier 2AF, les
auteurs interrogent l’engage-
ment des personnes respon-
sables à divers degrés, tant
pour assumer le quotidien du
placement que pour ouvrir des
voies créatrices aux enfants,
afin de maintenir une certaine
valeur au mot « hospitalité ».
Cahiers de l’enfance et de l’adolescence
n° 1 – 21 € (mars)

Et aussi en 2019 :
N° 2 : Que deviennent les albums
de famille ?

2019 : 2 numéros par an 
FRANCE ET UE : 
Particulier : 40 € - Organisme : 45 € 

AUTRES PAYS : 52 €
PRIX AU NUMÉRO : 21 €

Contraste
Enfance et handicap
Revue de l’ANECAMSP

PAROLE DE L’ENFANT,
PAROLE À L’ENFANT 
Parler à l’enfant de son handi-
cap, écouter et faciliter sa
parole sur le sujet : il existe un
consensus sur ce principe. Mais
l’appliquer n’est pas toujours
aisé ! Ce numéro présente des
réflexions de professionnels,
des témoignages (de parents
et d’adultes porteurs d’un
handicap) et des textes de 
cliniciens (médecins, psycholo -
gues, rééducateurs) qui reflè -
tent bien les échanges qu’ils
ont avec les enfants.
Contraste n° 49 – 26 € (mars)

Et aussi en 2019 :
N° 50 : Éthique (titre provisoire)

2019 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE : 
Particulier : 50 € - Organisme : 60 € 

AUTRES PAYS : 70 €
AU NUMÉRO : 26 €

Dialogue
Familles & Couples

L’IMPRÉVISIBILITÉ DANS
LE COUPLE ET LA FAMILLE
L’imprévisibilité se manifeste
de bien des façons dans le
couple et la famille mais aussi
dans toute relation thérapeu-
tique : grossesse non program-
mée, comportement aberrant
d’un adolescent jusque-là sans
histoire, découverte d’une liai-
son, thérapie arrêtée brusque-
ment… Les patients espèrent
souvent que le thérapeute
fournira au couple ou à la
famille le mode d’emploi qui
évitera l’imprévu. On voudrait
se protéger, tout maîtriser,
tout prévoir. Fort heureuse-
ment, la relation, dans sa
dimension subjective, échappe
toujours à ces limites, elle ne
cesse de surprendre. 
Dialogue n° 223 – 18 € (mars)

Et aussi en 2019 :
N° 224 : Supervision et analyse
des pratiques
N° 225 : Parentalité : quand la marge
interroge la norme
N° 226 : Se séparer sans se séparer

2019 : 4 numéros par an 
FRANCE ET UE : 
Particulier : 62 € - Organisme : 75 €
AUTRES PAYS : 80 €
AU NUMÉRO : 18 €

L’école des parents
et des éducateurs
LA PARENTALITÉ
ENTRAVÉE
La parentalité ne va de soi
pour personne mais, pour cer-
tains parents, son exercice se
révèle très complexe en raison
d’un handicap physique, d’une
maladie chronique ou d’un
trouble psychique. Quel est
l’impact de cette situation sur

Cahiers de l’enfance
et de l’adolescence 
FAIRE UNE PLACE
À L’ENFANT PLACÉ
Au-delà de la protection néces -
saire que lui apporte le dispo-

sitif de placement, accueillir
l’enfant suppose de se laisser
affecter, d’accepter d’être
dérangé par ce que la ren-
contre suscite. C’est offrir une
hospitalité qui bouscule et ne
laisse personne indemne. Mais

Les cahiers
dynamiques
SECRETS
Par un décret du 30 octobre
2013, les personnels de la PJJ
sont soumis au secret profes-
sionnel ; une extension par
ailleurs appliquée, par la loi
du 26 janvier 2016, au secteur
associatif habilité. Mais si la
réglementation a permis de
clarifier le cadre, qu’en est-il
dans la pratique ? Car le sujet
est protéiforme : secret pro-
fessionnel, partage d’informa-
tion à caractère secret, obliga-
tion de discrétion, devoir de
réserve… mais aussi secret de
famille, médical, de l’instruc-
tion, de polichinelle, jardin
secret… Le secret est-il néces-
saire ? À quels moments ?
Comment travaille-t-on avec
le(s) secret(s) ? Que partager ?
Avec qui ? Et dans quelles cir-
constances ? 
Les cahiers dynam. n° 75 – 12,50 € (avril)

Et aussi en 2019 :
N° 76 : Besoins de l’enfant, besoins de l’ado
N° 77 : Sexualité et violence(s)
N° 78 : Éducateur : un métier en pleine
évolution ?

2019 : 4 numéros par an 
FRANCE ET UE : 
Particulier : 45 € - Organisme : 60 € 

AUTRES PAYS : 75 €
PRIX AU NUMÉRO : 12,50 €

Empan
Prendre la mesure de l’humain

ADULTES EN SITUATION
DE HANDICAP
Dossier coordonné par
Olivier Piludu et Paule Sanchou
Le secteur de l’accompagne-
ment des personnes adultes
handicapées est affecté par de
multiples changements. Plu-
sieurs rapports et textes légis-
latifs tendent à redéfinir les
contours et modalités de son
fonctionnement. La logique
de parcours, la diversification
des modes d’accueil, l’habitat
inclusif, le soutien aux aidants
induisent de nouvelles formes
d’organisation et de pratiques.
Mais les professionnels, en rela-
tion directe avec les personnes
accueillies, repèrent d’autres
questions : celles du handicap
psychique, du passage à l’âge
adulte, du polyhandicap.
Empan n° 112 – 18 € (janvier)

Et aussi en 2019 :
N° 113 : Enfants : que sont les psychoses
devenues ?
N° 114 : Enfermement, être enfermé,
s’enfermer
N° 115 : Droit et travail social :
entre protection et contrainte

2019 : 4 numéros par an 
FRANCE ET UE : 
Particulier : 50 € - Organisme : 70 € 

AUTRES PAYS : 75 €
PRIX AU NUMÉRO : 18 €
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Journées d’études de l’ANECAMSP 
« Soutenez-moi, accordez-vous »
Les enjeux des liens à construire

pour le bébé vulnérable
28 et 29 mars 2019
au Micropolis – Besançon

En savoir plus : www.anecamsp.org

2e Journée EMPAN
Rêvons ensemble la clinique

Vendredi 22 mars 2019 – 9h à 17h 
Salle du Sénéchal – Toulouse

Programme et inscriptions sur www.editions-eres.com 



psychiques de l’adulte. 
Cliniques. Parole de praticiens
en institution n° 17 – 23 € (mars)

Et aussi en 2019 :
N° 18 : Faut-il avoir peur des institutions
de soins ?

2019 : 2 numéros par an 
FRANCE ET UE :
Particulier : 40 € - Organisme : 50 € 

AUTRES PAYS : 50 €
AU NUMÉRO : 23 €

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

QUELLE(S) LANGUE(S)
PARLES-TU ? 
Qui dit migration et exil dit
très souvent problèmes de
langues. Quelle langue parler :
celle(s) du pays d’origine ou
celle de la France ? Quand la
langue maternelle est aussi
une langue de dominé, quelle
fierté possible à la parler ?

Que penser du bilinguisme
familial dans la petite
enfance ? Comment et qui tra-
duit ? Une langue véhicule
une culture, alors quand on 
la parle mal, quand on la 
comprend mal, comment se
comprendre vraiment ? Une
langue maternelle, c’est aussi
une identité. Le travail social,
le soin sont une relation
d’échange avec une personne.
Comment prendre sa langue
en compte puisqu’elle contri-
bue à la constituer comme
sujet ?
VST n° 141 – 16 € (février)

Et aussi en 2019 :
N° 142 : Supervision, analyse
des pratiques, régulation d’équipe… 
N° 143 : Pour des institutions vivantes
N° 144 : Être et faire équipe(s)

2019 : 4 numéros par an 
FRANCE ET UE :
Particulier : 55 € - Organisme : 70 € 

AUTRES PAYS : 85 €
AU NUMÉRO : 16 €
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le lien parents-enfant ? sur le
développement de l’enfant 
et sur le couple parental ?
Comment accompagner au
mieux ces parents, sans se sub-
stituer à eux ? Quelle place les
institutions accordent-elles à
ceux dont l’enfant vit dans
une famille d’accueil ou en
foyer ? Ce numéro de L’école
des parents tente d’approfon-
dir la question avec des pro-
fessionnels qui y sont confron-
tés et en donnant la parole
aux parents concernés.
EPE n° 630 – 9 € (février)

Et aussi en 2019 :
N° 631 : Dans les cours de récré
N° 632 : L’engagement radical
à l’adolescence
N° 633 : Petite enfance. La place
des pères

2019 : 4 numéros + 2 livres par an 
FRANCE : 49 € 

EUROPE ET DOM-TOM : 55 €
AUTRES PAYS : 58 €
AU NUMÉRO : 9 €
LE LIVRE : 12 €

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

L’AUTISME,
TOUT UN MONDE
Dossier dirigé par Jean-Louis Le
Run et Anne-Sylvie Pelloux
Des polémiques agitent le
monde de l’autisme : elles
opposent les groupes de
parents aux professionnels ou
ceux-ci entre eux, elles mobili-
sent le politique, elles concer-
nent les définitions, les théo-
ries ou les pratiques… Elles
finissent par masquer un mou-
vement nettement plus posi-
tif, de collaborations effec-
tives, d’inclusion au sein de la

cité, de reconnaissance non
seulement du handicap mais
aussi des potentialités notam-
ment artistiques des per-
sonnes autistes. 
Enfances & PSY n° 80 – 18 € (mars)

Et aussi en 2019 :
N° 81 : Éloge des pères
N° 82 : L’enfant et le livre
N° 83 : L’enfant et la prison

2019 : 4 numéros par an 
FRANCE ET UE : 
Particulier : 56 € - Organisme : 75 €
AUTRES PAYS : 80 €
AU NUMÉRO : 18 €

spirale
La grande aventure de Monsieur Bébé

JE, TU, NOUS…
LA SOCIALISATION
DANS LA PETITE ENFANCE
Dossier coordonné
par Miriam Rasse
Comment accompagner les
jeunes enfants vers les autres
et vers un monde dans lequel
chacun peut être reconnu
dans sa singularité, trouver sa
place et vivre ensemble ? Est-
ce qu’une vie collective pré-
coce est favorable (voire
incontournable, comme on 
le pense souvent) au dévelop-
pement de la socialisation ? 
Quel environnement mettre à
la disposition des tout-petits
pour limiter les interdits et
ouvrir des possibles ?
Spirale n° 88 – 15 € (février)

Et aussi en 2019 :
N° 89 : À fleur de peau
N° 90 : Bébés de rêves-rêves de bébés
N° 91 : La parentalité positive ?!

2019 : 4 numéros par an 
FRANCE ET UE : 
Particulier : 45 € - Organisme : 55 €
AUTRES PAYS : 65 €
AU NUMÉRO : 15 €

Les revues 
(suite)

Cliniques
Paroles de praticiens en institution

LES FIGURES DE LA PEUR
EN INSTITUTION
Les institutions de soin qui
accueillent les personnes en
détresse psychique ont ainsi
souvent pour fonction pre-
mière d’apaiser la peur. Or 
il n’est pas si facile pour les 
soignants de percevoir les
angoisses inconscientes et

archaïques que la peur recèle,
angoisses que la parole ne
parvient pas toujours à tra-
duire et qui se dissimulent
souvent derrière toutes sortes
de comportements. En essayant
d’être réceptif à leur contre-
transfert, à leurs propres peurs
et angoisses, les soignants
peuvent tenter de contenir et
éventuellement transformer
les peurs infantiles qui se
cachent derrière les troubles

Psychanalyse

Cliniques
méditerranéennes
MUTATIONS OU
MÉTAMORPHOSES
DES SUBJECTIVITÉS À
L’ÈRE DU NUMÉRIQUE (2)
Dossier coordonné
par Elsa Godart
Les nouvelles technologies, la
numérisation du monde, les
pouvoirs industriels et poli-
tiques, les systèmes techni-
ciens de plus en plus perfor-
mants où nos relations inter-
personnelles se voient mena-
cées par une quête de réussite
toujours croissante et insatis-
faisante, une efficacité à tous
crins quitte à céder aux tenta-
tions de réification, engen-
drent de nouveaux comporte-
ments, de nouvelles manières
d’être au monde et de faire
société. L’enjeu est de savoir si
nous assistons à un moment
du développement de notre
humanité ou à sa radicale
transformation. 
Cliniques méditerranéennes n° 99 –
26,50 € (mars)

Et aussi en 2019 :
N° 100 : Cliniques d’aujourd’hui :
autisme, radicalisation, personnes âgées

2019 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 52 € - Organisme : 60 € -
Étudiant : 36 €
AUTRES PAYS : 70 €
AU NUMÉRO : 26,50 €

La clinique
lacanienne
LES PSYCHOSES, 
QUOI DE NEUF ?
Dossier coordonné par
Nicolas Dissez, Christiane Lacôte-
Destribats et Gérard Pommier
Les psychoses ouvrent tou-
jours un vaste champ à la
recherche. La clinique reste 
la boussole, à commencer 
par les grandes observations
des psychiatres classiques. Ils 
nous apprennent qu’il y a de
grandes différences entre les
délires linéaires, les délires
schizophréniques ou encore
l’automatisme mental, mais
aussi de grandes différences
d’intensité. Enfin, il faut 
distinguer les psychoses qui
surmontent leur passivation
grâce à des « contre-délires »
géniaux, de celles qui sont
réduites à une objectivation
asilaire. À la suite de Freud
pour qui les psychoses ont été
une source d’inspiration, ce

Santé mentale

Colloque CLINIQUES 
Paroles de praticiens en institution 

L’intime à l’épreuve 
de la vie institutionnelle

Vendredi 22 mars 2019 de 8h30 à 17h45
Théâtre Déjazet – Paris

Programme et inscriptions sur www.editions-eres.com

10e Journées

La grande aventure de Monsieur Bébé

La parentalité positive ?!
21-22 novembre 2019

Toulouse
Toutes les informations sur www.spirale-bebe.fr
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Les revues 
(suite)

alors, l’acte sublimatoire que
ce constat n’invalide pas pour
autant ?
Figures de la psych. n° 37 – 25,50 € (avril)

Et aussi en 2019 :
N° 38 : Lacan, l’expérience analytique

2019 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 48 € - Organisme : 55 € -
Étudiant : 36 €
AUTRES PAYS : 65 €
AU NUMÉRO : 25,50 €

Insistance
ALAIN DIDIER-WEILL
Alain Didier-Weill est décédé
soudainement le 17 novembre
2018 à Paris. Il laisse une
œuvre qui marque la pensée
psychanalytique depuis Lacan.
Ce numéro rassemble une 
partie des nombreux témoi-
gnages rédigés dans les
semaines qui ont suivi son
décès. Les auteurs rendent
compte de ce qu’Alain Didier-
Weill a fait fleurir en eux à tra-
vers son œuvre théorique, son
théâtre, sa personne, en tant
que psychanalyste, compa-
gnon de travail, artiste et ami.
Insistance n° 14 – 26 € (mai)

2019 : 2 numéros par abonnement
FRANCE ET UE :
Particulier : 50 € - Organisme : 58 € -
Étudiant : 40 €
AUTRES PAYS : 65 €
AU NUMÉRO : 26 €

psyCHANALysE yÉTU
TRANSCENDANCE
PROFANE
Avec la participation de
Pierre Bruno, Thérèse Charrier,
Sacha Dreyfus, Fabienne Guillen,

Isabelle Morin, Louis Morin,
Jean-Bernard Paturet,
Romain Rolland, Marie-Jean Sauret, 
Hélène Seguin, Bernard Sesé
PSYCHANALYSE YÉTU n° 43 (mars)

Et aussi en 2019 :
N° 44 : No transfert

2019 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 52 € - Organisme : 58 €
AUTRES PAYS : 62 €
AU NUMÉRO : 25 €

RppG 
Revue de psychothérapie 
psychanalytique de groupe

ÉCRITURES DE SOI,
ÉCRITURES DE GROUPE
Ce numéro donne la parole à
des cliniciens qui organisent
des groupes d’écriture dans un
but thérapeutique ou d’ac-
compagnement, et à ceux qui
participent à des groupes afin
de développer une activité 
littéraire. Il importe que les
analystes étudient les méca-
nismes de fonctionnement de
ces groupes d’écriture. Leur
apport est d’autant plus inté-
ressant que la groupalité est
l’un des ressorts particulière-
ment dynamisants de l’acte
d’écrire : contenance, sécurisa-
tion, soutien, inter-fantasma-
tisation, co-pensée, induction
d’affects et émergence de 
ressources ignorées. 
RPPG n° 72 – 26,50 € (avril)

Et aussi en 2019 :
N° 73 : Cliniques des réseaux

2019 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 52 € - Organisme : 60 € -
Membres SFPPG, FAPAG : 46 €
AUTRES PAYS : 70 €
AU NUMÉRO : 26,50 €

numéro a l’ambition de laisser
ouvertes les questions.
La clinique lacan. n° 30 – 26,50 € (mars)

2019 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 52 € - Organisme : 60 €
AUTRES PAYS : 70 €
AU NUMÉRO : 26,50 €

Le Coq-Héron
CLINIQUES II - AU CŒUR
DES RÉFLEXIONS
ACTUELLES
Depuis l’origine, les psychana-
lystes écrivent, répondant
ainsi à une impulsion, forte,
difficile à refréner, probable-
ment parce qu’intrinsèque à
l’engagement clinique. Il existe
chez eux une âme de cher-
cheur, un intérêt pour le ques-
tionnement, la recherche, un
acharnement à comprendre, à
inventer, à réfléchir à ce qu’ils
disent, aux actes qu’ils posent
et à leurs effets. Des cliniciens
conscients des enjeux actuels
de la psychanalyse, notam-
ment de son rejet massif,
poursuivent leur tâche de
transmission, mettant sur la
table leurs idées, leurs émo-
tions et leur sensibilité.
Le Coq-Héron n° 236 – 19 € (mars)

Et aussi en 2019 :
N° 237 : Aux sources de la psychanalyse
actuelle avec Sándor Ferenczi 
N° 238 : 50 ans de tribune libre
en psychanalyse
N° 239 : Métapsychologies
en mouvement. De la clinique
à la formation des psychanalystes

2019 : 4 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 60 € - Organisme : 75 €
AUTRES PAYS : 85 €
AU NUMÉRO : 19 €

L’en-je lacanien
LE FÉTICHE ET LA LETTRE
La lecture que fait Lacan du
cas André Gide a renouvelé
notre conception du fétiche
dans la perversion, en l’articu-
lant à la sublimation comme
mise en équivalence de la
lettre et du désir. Que nous
apprend Madeleine Gide du
trouage du fétiche comme
gnomon de la vérité ?
L’en-je lacanien n° 32 – 26 € (juin)

Et aussi en 2019 :
N° 33 : L’angoisse

2019 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 48 € - Organisme : 55 €

AUTRES PAYS : 65 €
AU NUMÉRO : 26 €

Essaim 
QUI A PEUR DE SE DIRE
LACANIEN ?
La psychanalyse, et particuliè-
rement le nom de Lacan, n’est
pas aujourd’hui en odeur de
sainteté et certains peuvent
avoir honte de se dire laca-
niens ou simplement de faire
référence à Lacan. Au-delà de
ses aspects polémiques, le
terme « lacanien » est un
enjeu dans la défense de la
psychanalyse. Que signifie-t-il
pour les analystes mais aussi
pour les non-analystes ? « Se
dire lacanien » renverrait à
une identification intime d’un
dire soutenant un engage-
ment averti dans la pratique
analytique, ce qui est différent
d’« être-dit lacanien » par
d’autres, qu’ils en partagent
ou non l’acception. En quoi
l’usage de l’adjectif « laca-
nien » à partir du nom propre
de Lacan est-il transformé par
le fait que ce dernier s’est dit
freudien ? Et comment par là
oriente-t-il la transmission de
l’héritage freudien dans les
discours ?
Essaim n° 42 – 26,50 € (avril)

Et aussi en 2019 :
N° 43 : Au tour de la mort

2019 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 52 € - Organisme : 60 €
AUTRES PAYS : 70 €
AU NUMÉRO : 26,50 €

Figures 
de la psychanalyse
ENTRE SUBLIMATION
ET SYMPTÔME
Si la notion de sublimation
semble quelque peu devenue
obsolète dans le champ de la
psychanalyse, Freud comme
Lacan n’y sont pas pour rien.
Car, pour l’un comme pour
l’autre, la notion se tarit au fil
de leur élaboration. Et si elle
s’efface, c’est au profit du
symptôme, comme s’il avait
fallu du temps à l’un comme à
l’autre pour reconnaître dans
le symptôme le trait de l’hu-
main, bien mieux que dans 
la sublimation. Que devient,

11e colloque national 
Corps, culture et cancer 

La place du sujet dans les pratiques
soignantes contemporaines

Le 20 juin 2019 
Marseille (Institut Paoli-Calmettes)

Les actes de cette journée 
seront publiés dans
le numéro 5/2019 
de la revue 
Cancer(s) et Psy(s)

En savoir plus : ifcm@ipc.unicancer.fr ou 04 91 22 33 59

Revue trimestrielle

RECEVEZ EN CADEAU :

pour un parrainage
ou

pour tout nouvel abonnement

Le DVD offert
Judith Dupont

Libres propos d’une psychanalyste 
dans le siècleS’abonner en ligne sur www.editions-eres.com
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Les revues 
(suite)

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.

Vente au numéro EN LIBRAIRIE
ABONNEMENT EN LIGNE (paiement sécurisé)

www.editions-eres.com

Connexions
INNOVATION,
DÉMOCRATIE ET
PSYCHOSOCIOLOGIE
La démocratie comme système
de gouvernement et d’exer-
cice de l’autorité est l’objet
d’enjeux et d’attentes mul-
tiples et contradictoires. Elle
est à la fois souhaitée et 
attendue mais aussi décriée et
remise en question. Jamais
nous n’avons assisté à des
mouvements aussi contradic-
toires : des élections démocra-
tiques qui permettent l’arrivée
au pouvoir de personnes ou
de groupes qui s’empressent
de confisquer la démocratie
ou de la tronquer par une dic-
tature. La lutte pour la démo-
cratie serait-elle devenue un
combat d’actualité, y compris
là où elle paraît la plus solide-
ment enracinée, comme en
Europe ? Les formes anciennes
d’exercice de la démocratie
dite représentative sont en
épuisement, de nouvelles sont
en balbutiement mais, entre
les deux, les pires sont à
craindre. Les enjeux et les
risques actuels (écologie,
guerres et terrorisme) obli-
gent à une urgence d’innova-
tion démocratique dans la
société et dans les institutions.
Connexions n° 111 – 26,50 € (avril)

Et aussi en 2019 :
N° 112 : Famille, parentalité, institution

2019 : 2 numéros par an 
FRANCE ET UE :
Particulier : 52 € - Organisme : 60 €
AUTRES PAYS : 70 €
MEMBRES ARIP, TRANSITION : 46 €
AU NUMÉRO : 26,50 €

Espaces et sociétés
MARCHE EN VILLE :
ENJEUX SOCIAUX
ET POLITIQUES 
La marche en ville recouvre 
en fait une grande variété
d’activités (déplacement, tou-
risme, jeux etc.) et de types 
de marcheurs (enfants, bro-
canteurs...) auxquels corres-
pondent autant d’enjeux et de
comportements différents. Ce
dossier les aborde dans les
contextes de Paris, Lausanne,
Santiago du Chili ou Buenos
Aires. Nous y verrons les défis
que cette complexité pose 
aux politiques publiques en
faveur de la marche en ville.
Celles-ci peuvent s’inscrire
dans le cadre de la concur-
rence pour la voirie ou dans
une volonté d’un « nettoyage
social » de l’espace public, ou
encore dépendre de partena-
riats instables entre différents

acteurs, auxquels s’adresse
l’in ter pellation finale de Jan
Gehl.
Espaces et sociétés n° 176/177 – 29 €
(mai)

Et aussi en 2019 :
N° 178 : Les espaces du travail social
N° 179 : Villes et séries

2019 : 3 numéros par an (dont 1 double)
FRANCE ET UE :
Particulier : 60 € - Organisme : 70 €
AUTRES PAYS :
Particulier : 68 € - Organisme : 78 €
AU NUMÉRO : simple 26 € - double 29 €

Nouvelle revue
de psychosociologie
NOUVELLES FORMES
D’ORGANISATIONS
ET DU TRAVAIL 
Révolution(s), réinvention(s),
précarisation, émancipation ? 
Coordonné par
Jean-Philippe Bouilloud,
Anne-Lise Ulmann
et Bénédicte Vidaillet
Ce numéro s’intéresse aux
formes émergentes d’organi-
sations et de pratiques, qui
renvoient à de nouveaux ima-
ginaires politiques et écono-
miques, et aux conséquences
que ces transformations pour-
raient avoir pour le monde du
travail. Quelles sont les défini-
tions de ces organisations
nouvelles et/ou alternatives ?
En quoi établissent-elles des
ruptures ou des continuités
avec des formes plus anciennes
d’organisation et de travail ?
Dans quelle mesure les nou-
veaux dispositifs techniques
(numérique, logistique, etc.)
font-ils évoluer les règles du
jeu de l’emploi, du travail et
des relations sociales ? Quelles
conceptions du travail, du
pouvoir, de l’argent, de la
réussite, ces nouvelles formes
du travail traduisent-elles, ou
contribuent-elles à véhiculer ?
NRP n° 27 – 26 € (avril)

Et aussi en 2019 :
N° 28 : Faire société autrement ?

2019 : 2 numéros par an 
FRANCE ET UE :
Particulier : 50 € - Organisme : 60 € -
Étudiant : 23 €
AUTRES PAYS : 65 € - Étudiant : 30 €
AU NUMÉRO : 26 €

Revue française
d’éthique appliquée
LA MORT DE L’ÉTHIQUE ?
LA DÉMOCRATIE EN JEU
Comment les sociétés contem-
poraines pourraient-elles dissi-
per le flou autour des pra-
tiques de l’éthique dans 
l’espace public ? Quelle(s)
reconnaissance(s) publique(s)
l’« éthique » doit se voir
octroyer dans les multiples
lieux et selon les multiples

formes, échelles et degrés
d’institutionnalisation où elle
intervient ? Plutôt que de 
proposer une définition philo-
sophique de l’éthique, les
contributeurs sont invités à la
considérer comme un champ
de pratiques sociales protéi-
formes se désignant elles-
mêmes comme relevant de
l’« éthique ». Que devons-nous
et que voulons-nous faire de
cette profusion des pratiques

de l’éthique ? Quels rôles,
social et politique, sont-elles
en mesure de porter dans les
sociétés démocratiques plura-
listes ? 
RFEA n° 7 – 16 € (avril)

Et aussi en 2019 :
N° 8 : À quoi nos croyances nous
engagent-elles ?

2019 : 2 numéros par an 
FRANCE ET UE :
Particulier : 25 € - Organisme : 30 €
AUTRES PAYS : 45 €
AU NUMÉRO : 16 €

Société

Nouvelle revue
du travail – NRT
Directeur de publication :
Jean-Pierre Durand

L a Nouvelle Revue
du Travail est une

revue scientifique
semestrielle
dont les auteurs,
chercheurs ou praticiens,
s’adressent au public
académique et à celui
des entreprises,
des cabinets de conseils
et des administrations
publiques, à un moment
où l’enseignement
supérieur forme
plus d’intervenants
que de chercheurs.
Le travail est pensé
comme une notion
transversale au carrefour
de différents objets
des sciences humaines
et sociales ; la revue
est ouverte à toutes
les disciplines même
si elle est à dominante
sociologique.

CORPS AU TRAVAIL,
CORPS TRAVAILLÉS
Dossier coordonné par
Lionel Jacquot et Ingrid Volery
Des sociologues qui
ont éprouvé leur corps
en travaillant comme
ouvrier – Donald Roy,
Robert Linhart ou encore
Michaël Burawoy – ont mis
en récit l’engagement
du corps dans le travail.
La sociologie du travail
tiendra néanmoins
longtemps à distance 
l’objet corps. Ce dossier
entend contribuer au
rapprochement de deux
objets qui ont jusqu’alors
peu dialogué : le corps
et le travail. Il se centre
sur une ou plusieurs
expressions du corps
travaillé : le corps comme
lieu de pro jection du
pouvoir, le corps comme
rapport pratique au monde,
le corps comme
marchandise.
NRT n° 14 – 21 € (mai)

Et aussi en 2019 :
N° 15 : Conflictualités au travail

2019 : 2 numéros par an 
FRANCE ET UE :
Particulier : 45 € - Organisme : 60 €
AUTRES PAYS : 70 €
AU NUMÉRO : 21 €


