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Enfance et parentalité

Cahiers de l’enfance
et de l’adolescence 
QUE DEVIENNENT
LES ALBUMS
DE FAMILLES ?
Comment l’enfant d’aujour-
d’hui se repère-t-il dans les
mutations familiales que nous
connaissons ? Que devient la
fratrie dans une famille recom-
posée ? Comment s’identifier
aux multiples pères, mères et
grands-parents ? L’enfant éla-
bore alors sa place, trouve des
noms pour lui. Et pour l’enfant
placé, la famille d’accueil fait-
elle famille recomposée ? Les
identifications se font certaine-
ment mais elles bougent tout
aussi sûrement.
Cahiers de l’enfance et de l’adolescence
n° 2 – 21 € (août)

Et aussi en 2019 :
N° 1 : Faire une place à l’enfant placé

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

ÉTHIQUES EN ACTION
MÉDICO-SOCIALE
PRÉCOCE
En un temps où est menée une
large réflexion sur l’éthique
dans les domaines de la santé et
de la procréation, qu’en est-il
pour l’action médico-sociale
précoce ? Quelles questions se
posent-elles ? Comment les
équipes les envisagent-elles ?
Dans ce numéro sont abordés
des thèmes tels que le consente-
ment des familles, la confiden-
tialité, le diagnostic anté-natal,
les arrêts de traitement en néo-
natologie, les soins palliatifs
pour les enfants porteurs de
handicap, la reconnaissance de
l’enfant polyhandicapé en tant
que personne, etc. 
Contraste n° 50 – 26 € (octobre)

Et aussi en 2019 : 
N° 49 : Parole de l’enfant, parole
à l’enfant

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

AUTRES PAYS : 70 €
AU NUMÉRO : 26 €

Dialogue
Familles & Couples

PARENTALITÉ : 
QUAND LA MARGE
INTERROGE LA NORME
Ce qui est à la marge ici, à ce
moment-là, peut devenir la
norme ailleurs, à un autre
moment. Être des parents « à la
marge » peut être subi, voulu,
recherché parfois, la parentalité
peut être discrète ou voyante,
honteuse ou assumée, d’origine
psychique, sociale ou les deux à
la fois. À partir d’un point de
vue théorique et clinique, les
auteurs évoquent comment les
femmes et les hommes concer-
nés et leurs enfants vivent ces
situations. Les dispositifs de soin
et les pratiques d’accompagne-
ment de ces différentes formes
de parentalité nécessitent-ils
des aménagements du cadre ?
Dialogue n° 225 – 18 € (septembre)

Et aussi en 2019 : 
N° 223 : L’imprévisible et la surprise
dans le couple et la famille
N° 224 : Supervision et analyse des pratiques
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 €

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

L’ENFANT ET LE LIVRE
Dossier dirigé par Martine de
Maximy, Christine Sauvajeol
Buferne et Charlotte Wagenaar 
À ce qu’on dit, les enfants ne
lisent plus. Est-ce vraiment le cas
et doit-on le déplorer ? Le
papier disparaît-il au profit du
numérique ? Quelles consé-
quences pour nos jeunes, dans
leurs apprentissages et leur édu-
cation, mais aussi dans leurs
découvertes et la construction
de leur imaginaire ?
Enfances & PSY n° 82 – 18 € (septembre) 1

Colloque Enfances & PSY
Le monde de l’autisme : 

une autre façon de « résonner »
6 décembre 2019
Espace Reuilly (Paris)

Informations et inscriptions sur www.editions-eres.com

Colloque de la revue Dialogue/AFCCC
Tumultes dans l’(af)filiation : 
créativité dans les pratiques

23 novembre 2019
Université Paris-Nanterre

Programme et inscriptions sur www.editions-eres.com

Et aussi en 2019 : 
N° 80 : L’autisme : tout un monde
N° 81 : Éloge des pères
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 €

L’école des parents
L’ENGAGEMENT
À L’ADOLESCENCE
L’actualité des derniers mois a
braqué les projecteurs sur les
jeunes qui rêvent de faire le dji-
had et, dans un autre registre,
sur les lycéens qui défilent pour
défendre le climat. Quelles sont
les valeurs, les croyances qui
motivent les adolescents aujour-
d’hui et quelles formes revêtent
leurs engagements ? Du véga-
nisme à la défense des minorités
en passant par les mouvements
évangéliques, certains relèvent
de la sphère privée, d’autres
s’expriment collectivement.
Quel rôle les réseaux sociaux
jouent-ils dans la diffusion de
ces idées ? Dans quelle mesure
l’engagement, y compris radical,
construit-il les adolescents et
participe-t-il de leur prise d’au-
tonomie ? Que se passe-t-il quand,
à l’inverse, il les consume ?
L’école des parents n° 632 – 12 € (août)

Et aussi en 2019 : 
N° 630 : Handicap, troubles psy...
La parentalité entravée

N° 631 : Dans les cours de récré
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 €

Spirale
La grande aventure de Monsieur bébé

LA PARENTALITÉ
POSITIVE ?!
Ce numéro de la revue, qui
reprend et développe certaines
des interventions aux Journées
Spirale de novembre 2019 à
Toulouse, ose interroger ces
nouvelles pratiques dans le
champ de la parentalité.
Constituent-elles une nouvelle
panacée, une véritable alterna-
tive éducative, un dogme, un
concept fumeux ou une nou-
velle victoire des marchands du
temple, en nos mondes occiden-
taux, libéraux et avancés comme
ils disent ?
Spirale n° 91 – 15 € (novembre)

Et aussi en 2019 : 
N° 88 : Je, tu, nous… La socialisation
dans la petite enfance 
(numérique uniquement)
N° 89 : À fleur de peau…
N° 90 : Bébés de rêves, rêves de bébés

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



Renseignements et inscription (paiement sécurisé)

www.editions-eres.com
érès formations – 33 avenue Marcel-Dassault, 31500 Toulouse Tél. 05 61 75 40 81 – formations@editions-eres.com

La grande aventure de Monsieur bébé

Journées Les10e

Jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2019
Université Toulouse III – Paul Sabatier – TOULOUSE

pas se laisser instituer jusqu’à en
étouffer, laisser vivre ce qui
bouge, change, interpelle, pour
s’en nourrir. Cette tâche com-
plexe et permanente concerne
les organismes gestionnaires,
publics et associatifs ; les direc-
tions ; les équipes au travail ; et
les usagers. Le numéro dresse
un inventaire d’actions exis-
tantes, donc possibles.
VST n° 143 – 16 € (septembre)

Et aussi en 2019 : 
N° 141 : Quelle(s) langue(s) parles-tu ?
N° 142 : Supervision, analyse
des pratiques, régulation d’équipe…
N° 144 : Être une équipe et faire équipe

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

AUTRES PAYS : 85 €
AU NUMÉRO : 16 €
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Les revues 
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Les cahiers
dynamiques 
SEXUALITÉS ET VIOLENCE(S)
Quand les enfants sont exposés
à des pratiques sexuelles trou-
blées, ils sont susceptibles de
devenir eux-mêmes victimes ou
auteurs d’agissements sexuels
violents. Dans le cadre des prises
en charge d’auteurs d’infrac-
tions sexuelles, qui ont parfois
été eux-mêmes victimes, cer-
tains professionnels peuvent se
sentir démunis… Au-delà du
traitement judiciaire, ce numéro
a pour ambition d’ouvrir la
réflexion sur les violences intra-
familiales, l’inceste, le statut de
victime et plus largement l’édu-
cation à la sexualité.
Les cahiers dynamiques n° 77 – 12,50 € (déc.)

Et aussi en 2019 :
N° 75 : Secret(s)
N° 76 : Besoins de l’enfant, besoins de l’ado
N° 78 : Éducateur : un métier en plein
essor ?

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

ENFERMEMENT(S)
Dossier coordonné par Tudi Goze,
Laurent Morlhon, Blandine Ponet
Alors que la mobilité planétaire
s’accroît, elle se double, pour
raisons de sécurité, d’une fouille
renforcée dans les aéroports et
d’un durcissement du contrôle
aux frontières. Ce paradoxe se
retrouve de manière aiguë dans
les lieux de soins. On n’a jamais
autant parlé des droits du
patient et de sa liberté de choix
quant à son « parcours de
soin ». Mais plusieurs alertes ont
été lancées concernant l’aug-
mentation préoccupante en psy-
chiatrie des mesures de conten-
tion et de soins sous contrainte. 
Empan n° 114 – 18 € (août)

Et aussi en 2019 : 
N° 112 : Adultes en situation de handicap
N° 113 : Enfants : que sont les psychoses
devenues ?
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 €

Vie sociale
LA PARTICIPATION
DES PERSONNES
ACCOMPAGNÉES
À LA FORMATION
DES PROFESSIONNELS 
Dossier coordonné par
Ève Gardien et Marcel Jaeger 
La formation initiale et continue
des professionnels du secteur
social et médico-social a été
récemment réformée, le travail
social redéfini, la place des per-
sonnes accompagnées reposi-
tionnée. Dans le secteur sani-
taire, la formation subit des
modifications notables en
matière de participation des
patients et de leurs proches. Ce
numéro fait le point sur ces
transformations impulsées aux
niveaux politique et pratique à
l’échelle de la France mais aussi
du Canada et de l’Europe. 
Vie sociale n° 25/26 – 20 € (août)

Et aussi en 2019 : 
N° 27 : La solidarité par les droits
et par l’engagement

2019 : 4 numéros par an 
FRANCE ET UE : 
Particulier : 55 € - Organisme : 65 €
AUTRES PAYS : 75 €
AU NUMÉRO : simple 16 € - double 20 €

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

POUR UNE INSTITUTION
VIVANTE 
Ne pas s’installer dans les habi-
tudes, les routines, en appli-
quant attentivement des
recueils de bonnes pratiques. Ne

Psychanalyse

Cliniques
méditerranéennes 
CLINIQUES
D’AUJOURD’HUI :
AUTISME,
RADICALISATION,
VIEILLISSEMENT…
Dossier coordonné par
Marie-José del Volgo
Parmi tous les textes que la revue
reçoit ces dernières années, les
champs cliniques de l’autisme, de
la radicalisation et des personnes
âgées sont les plus abordés. Ces
graves questions de société
nécessitent des réponses adap-
tées malgré des moyens toujours
jugés insuffisants. Quoi qu’il en
soit de ces difficultés et des polé-
miques toujours promptes à sur-
gir, la psychanalyse a et aura tou-
jours son mot à dire dans la
manière de prendre soin des
sujets concernés. Et la société
dans son ensemble ne peut qu’y
gagner. Les recherches présen-
tées dans ce centième numéro
de la revue sont le témoignage
de leur fécondité.
Cliniques méd. n° 100 – 26,50 € (octobre)

Et aussi en 2019 : 
N° 99 : Mutations ou métamorphoses
des subjectivités à l’ère du numérique (2)

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

Analyse freudienne
presse
SOUFFRONS-NOUS
ENCORE DE NOS
RÉMINISCENCES... ? 
Dès les Etudes sur l’hystérie, à
partir desquelles il va dévelop-
per sa théorie de l’inconscient,
du refoulement, du fantasme,
de I’identification et du trans-
fert, Freud avance que « les hys-
tériques souffrent de réminis-
cences » et que leurs symptômes
sont symboles d’évènements
traumatiques. Pourquoi vaut-il
alors de re-poser aujourd’hui la
question alors que l’hystérie a
disparu des nosologies psychia-
triques ? 
AFP n° 26 – 21 € (octobre)

2019 : 2 numéros (1 par an) 

Travail social et handicap Rencontres Ville et Handicap 2019
Toulouse Métropole

autour de L’ÉDUCATION INCLUSIVE
Mercredi 13 novembre 2019
Médiathèque José Cabanis à Toulouse

De 14h30 à 17h30 
Tables rondes coordonnées par Julien Boutonnier, éducateur
spécialisé, Isabelle Furno, proviseur, Guy Merens, directeur

d’ITEP, et membres du comité de rédaction de la revue Empan
Parlons de l’éducation inclusive au quotidien : témoignages

de professionnels et de personnes concernées

De 18h à 19h30 
L'éducation inclusive  : quels obstacles, quels leviers ?

Conférence de Magdalena Kohout-Diaz, professeure en sciences
de l’éducation - université de Bordeaux - ESPE d'Aquitaine, auteure
de L’éducation inclusive (érès, 2018) avec Isabelle Furno, proviseur

du lycée des métiers J. de Romas (Nérac 47), Soraya Mahrez,
éducatrice spécialisée, référente handicap à la direction

de l’Éducation – Mairie de Toulouse 
Entrée libre

La parentalité positive ?!
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d’inter et de transubjectivité.
Dans le domaine du bilan psy-
chologique et plus spécialement
projectif, comment prendre en
compte tant dans l’interpréta-
tion que la méthode les effets
de culture(s) ? La référence à
des normes « locales » suffit-elle
à prendre en compte le culturel,
faut-il créer de nouveaux outils,
réinventer les dispositifs ?
PCP n° 25 – 23 € (août)

Abonnement : 2 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 46 € - Organisme : 55 €
AUTRES PAYS : un an 60 €
AU NUMÉRO : 23 €

Savoirs et clinique
L’INSOMNIE : SOMMEIL,
RÊVES, CAUCHEMARS
Dès le départ, la psychanalyse a,
avec Freud, introduit le désir en
tiers entre le sommeil et le rêve.
Relevant le côté énigmatique de
l’affirmation freudienne, Lacan
interroge le sens d’un désir de

dormir dès lors que le sommeil
demande l’abandon passager
des investissements libidinaux
sur le monde. Qu’implique, par
rapport à un tel désir de dormir,
l’insomnie envisagée comme un
symptôme ? Faut-il y voir la pré-
sence insistante du réel qui met-
trait en échec la fabrication du
rêve protecteur du sommeil ?
Ces questions parmi d’autres
sont ici soumises à l’épreuve 
de la clinique psychanalytique
ou psychothérapeutique, riche
d’exemples empruntés à la litté-
rature, à l’art ou au cinéma et
de contributions de chercheurs
de diverses disciplines.
Savoirs et clinique n° 25 – 20 € (octobre) 

Abonnement : 2 numéros (1 par an)
FRANCE ET UE : 
Particulier : 40 € - Organisme : 50 €
AUTRES PAYS : 60 €
AU NUMÉRO : 20 €

FRANCE ET UE :
Particulier : deux ans : 48 €
Organisme : deux ans : 55 €
AUTRES PAYS : deux ans : 62 €
AU NUMÉRO : 21 €

Le Coq-Héron
UNE TRIBUNE LIBRE
POUR LA PSYCHANALYSE
50 ans d’engagement
Depuis sa création en 1969, Le
Coq-Héron, mène avec Judith
Dupont et son comité de rédac-
tion, un travail de traduction et
de publication de textes d’hori-
zons, d’auteurs et de langues
très divers. Pour célébrer en
2019 ses 50 ans d’existence et la
continuité de l’esprit de cette
tribune (éditée par Jacques
Dupont jusqu’en 2001), la revue
revisite une sélection d’articles
choisis pour la pertinence de
leurs éclairages cliniques et
théoriques articulés aux réalités
d’une société en mouvement.
Le Coq-Héron n° 238 – 19 € (septembre)

Et aussi en 2019 : 
N° 236 : Cliniques II : Au cœur
des réflexions actuelles
N° 237 : Aux sources de la psychanalyse
du XXIe siècle, avec Sándor Ferenczi
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
L’ANGOISSE
L’angoisse est ce qui permet à
Lacan de construire son inven-
tion, celle de l’objet a, cette petite
pièce manquante à l’insecte qui
se promène sur la surface d’une
bande de Möbius, manquante
pour qu’il s’aperçoive de ce qui
fait toute la réalité du monde où
il se promène. L’angoisse révèle ce
manque auquel le symbolique ne
supplée pas.
L’en-je lacanien n° 33 – 26 € (décembre)

Et aussi en 2019 :
N° 32 : Le fétiche et la lettre

2019 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 48 € - Organisme : 55 €
AUTRES PAYS : 65 €
AU NUMÉRO : 26 €

Essaim 
AU TOUR DE LA MORT
On ignore tout de la mort mais
on ne cesse d’en parler. Il existe
des correspondances orales ou
écrites avec les morts et on peut
dans la vie rencontrer des fan-
tômes ou des demi-morts. D’où
qu’elle provienne, l’intimité
avec la mort reste une affaire
individuelle, en dépit des rites
civilisateurs qui concernent les
dépouilles mortelles. La psycha-
nalyse explore les voies de cette
prise avec la mort.
Essaim n° 43 – 26,50 € (octobre)

Et aussi en 2019 : 
N° 42 : Qui a peur de se dire lacanien ?

2019 : 2 numéros par an

FRANCE ET UE :
Particulier : 52 € - Organisme : 60 €
AUTRES PAYS : 70 €
AU NUMÉRO : 26,50 €

Figures de
la psychanalyse
LACAN, L’EXPÉRIENCE
ANALYTIQUE
Il y a plus de 60 ans commençait
à�  Paris l’enseignement de psy-
chanalyse de Lacan dont les
effets innombrables se poursui-
vent encore. Qu’est-ce qui a été
transmis de cette élaboration de
Lacan ? Quel est son impact en
psychanalyse ? De nombreux
psychanalystes se prononcent
tout en dessinant ce qui reste
encore à déchiffrer, à utiliser, et
à prolonger de cette psychana-
lyse freudienne lacanienne
indispensable.
Figures de la psy. n° 38 – 25,50 € (octobre)

Et aussi en 2019 : 
N° 37 : Entre sublimation et symptôme

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

pSyCHANALySE yETu
LE SCOPIQUE ET LE VOCAL 
PSYCHANALYSE YETU n° 44 – 25 € (sept.)

Et aussi en 2019 : 
N° 43 : Du transcendant 

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

CLINIQUES DES RÉSEAUX
Des réseaux d’aide à la parenta-
lité aux réseaux sociaux inter-
net, cette pratique peut interro-
ger la clinique psychanalytique
des groupes, des familles et des
institutions. Comment considé-
rer le réseau ? Comme un inter-
groupe ? Comme un groupe en
soi ? Quel est l’enjeu des proces-
sus transférentiels et contre-
transférentiels, des secrets pro-
fessionnels partagés, des proces-
sus de transmission psychique
entre les différents membres
d’un réseau ?  
RPPG n° 73 – 26,50 € (novembre)

Et aussi en 2019 :
N° 72 : Écriture de soi, écritures de groupe

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

psychologie clinique
et projective 
CULTURE, CULTURES,
CULTUREL
L’articulation entre le psychisme
individuel et sa (ses) culture(s)
d’accueil, ouvre sur les notions

Colloque de la Société du Rorschach
et des méthodes projectives 

Jouer, symboliser : contribution des épreuves
projectives pour une clinique du jeu

7 décembre 2019
Boulogne-Billancourt (Institut de psychologie Centre Henri Piéron)

Programme sur www.societerorschach.org
Renseignements : secretariat.societe.rorschach@gmail.com

Les cahiers de préAuT
Programme de recherche
et d’études sur l’autisme

VINGT ANS D’ACTIONS
AUPRÈS DES ENFANTS
AUTISTES 
PRÉAUT : son parcours, ses
réalisations, ses engagements
Sous la direction de
Graciela C. Crespin
Pour l’anniversaire de l’Associa-
tion PREAUT, Les Cahiers opèrent
une halte rétrospective, et une
récapitulation des recherches 
et recherches-actions, de leur
engagement, non seulement
dans la formation des profes-
sionnels et enseignants, mais
aussi dans l’action : de très nom-
breux enfants et leurs familles
sont suivis par leurs équipes d’ac-
compagnement. Les positionne-
ments théoriques pluri-référen-
cés, ainsi que les avancées cli-
niques des nombreux(euses) col-
lègues engagé(e)s dans nos diffé-
rents programmes, assortis à une
connaissance ap pro fondie du
terrain, ont conduit PREAUT à créer
les dispositifs inno vants présentés
dans ce numéro.
Les cahiers de PRÉAUT n° 16 – 23 € (oct.)

Et aussi en 2019 : 
N° 15 : Approches plurielles des autismes III

Abonnement : 2 numéros (1 par an)
FRANCE ET UE :
Particulier : 40 € - Organisme : 50 € 

AUTRES PAYS : 60 €
AU NUMÉRO : 23 €

Chimères 
Revue des schizoanalyses 

FOLIES EN PARTAGE
Les mouvements de rassemble-
ment et de coordination des
clubs, des associations de patients
et soignants, des groupes d’en-
traide mutuelle et de toutes les
formes d’hospitalité de la folie,
militent pour « une psychiatrie à
visage humain ». Diverses expé-
riences locales sont à l’origine du
rassemblement national et inter-
national intitulé le TRUC (Terrain
de rassemblement pour l’utilité
des clubs thérapeutiques). Le
TRUC, dont le manifeste a été
publié par Chimères en 2017, se
livre à un exercice de démocratie
directe lors des rencontres régu-
lières des différents clubs consti-
tuant le collectif. Ce numéro
nous conduit, à travers ces réali-
sations et les témoignages des
clubs et associations, à revisiter
les concepts de la psychothérapie
institutionnelle et ceux de l’ana-
lyse institutionnelle.
Chimères n° 95 – 23 € (septembre)

Et aussi en 2019 :
N° 94 : Avec Danielle Sivadon

2019 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE : 
Particulier : 46 € - Organisme : 55 € -
Étudiant : 35 €
AUTRES PAYS :
Particulier : 60 € - Organisme : 70 € -
Étudiant : 45 €
AU NUMÉRO : 23 €

Santé mentale



Colloque de la revue Cliniques
et de Débats en Psychanalyse

L’insolence du symptôme
20 mars 2020

Théâtre Déjazet à Paris
Renseignements : revue.cliniques@apspi.net

Plus d’infos prochainement sur www.editions-eres.com
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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
FAMILLE, PARENTALITÉ,
INSTITUTION
Dossier coordonné par Christophe
Bittolo et Aurélie Maurin
Dans un environnement multi-
culturel, les questions et les
enjeux relatifs aux nouvelles
formes de parentalités sont au
cœur des débats politiques.
Ainsi, les dispositifs de « soutien
à la parentalité » font florès et
sont considérés comme une 
priorité nationale. Comment les
parents existent-ils dans les
espaces institutionnels ? Qui sont
précisément les enfants dont les
parents ont besoin d’être soute-
nus et accompagnés ? De quelles
normes sociales relève cet
accompagnement ? etc.
Connexions n° 112 – 26,50 € (novembre)

Et aussi en 2019 :
N° 111 : Innovations démocratiques
et dispositifs d’intervention

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 
LES ESPACES 
DU TRAVAIL SOCIAL
De nombreuses recherches por-
tent sur les pratiques du travail
social. Pour autant, la diversité
des espaces dans lesquels il
opère est rarement au cœur des
analyses. Or le travail social se
déploie dans une multitude
d’espaces physiques et sociaux
qu’il contribue à façonner et qui

lui donnent forme en retour. Ce
numéro s’intéresse au rapport à
l’espace des professionnels et
des bénéficiaires de l’action
sociale, et à la manière dont les
espaces sont « travaillés » par
ces différents acteurs. Les
articles réunis portent sur des
espaces fermés (foyers d’héber-
gement, salles d’attente, visites
à domicile) et ouverts (maraudes
auprès des sans-abris), ainsi que
sur la territorialisation de l’ac-
tion sociale.
Espaces et soc. n° 176-177 – 29 € (oct.)

Et aussi en 2019 : 
N° 178 : Marche en ville : enjeux sociaux
et politiques
N° 179 : Approches multisituées

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
FAIRE SOCIÉTÉ
AUTREMENT ?
Selon l’enquête du programme
interactif « Génération What ! »
de 2016, les jeunes générations
se qualifient majoritairement de
génération « sacrifiée », et pen-
sent que leur avenir sera « plutôt
pire » que celui de leurs parents,
et celui de leurs enfants encore
moins bien que le leur. Malgré
tout, des expériences sociales et
économiques ne cessent d’appa-
raître pour tenter de dépasser
localement les impasses où sem-
blent mener les logiques poli-
tiques dominantes. Ce numéro

s’intéresse à ceux qui, au-delà
des discours, posent des actes
résolument porteurs d’espoir et
proposent des alternatives.
NRP n° 28 – 26 € (octobre)

Et aussi en 2019 :
N° 27 : Nouvelles formes d’organisation
et du travail

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

Nouvelle revue
du travail – NrT
CONFLICTUALITÉS
ORDINAIRES AU TRAVAIL
Souvent moins visibles que par
le passé, qu’elles s’expriment sur
les lieux de travail ou en dehors
d’eux, les conflictualités au tra-
vail sont significatives des chan-
gements dans l’organisation du
salariat. Les transformations des
entreprises, l’émergence du
capitalisme de plate-forme, le
chômage et la précarité de
masse génèrent des formes de
résistances qui débordent les
modalités classiques du réper-
toire de l’action syndicale. Les
contributions à ce dossier per-
mettent d’explorer des possibles
et des contraintes en fonction
desquels les formes de résis-
tance au travail, individuelles et
collectives, peuvent renouveler

les modalités de lutte au travail.
NRT n° 15 – 21 € (novembre)

Et aussi en 2019 :
N° 15 : Corps au travail, corps travaillés

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

revue française
d’éthique appliquée
À QUOI NOS CROYANCES
NOUS ENGAGENT-ELLES ? 
Dans un contexte social de crise
de légitimité des autorités, de
défiance grandissante vis-à-vis
du discours scientifique (notam-
ment médical) et plus générale-
ment de la figure des experts,
au moment où l’innovation
numérique et technologique
rend possible la manipulation
massive et dynamique des men-
talités, les questions de la
croyance et de la confiance se
reposent à nouveaux frais. Que
peut dire l’éthique de nos
croyances, de leurs sources, des
autorités qui les font naître, les
modifient ou les entretiennent ?
RFEA n° 8 – 16 € (septembre)

Et aussi en 2019 : 
N° 7 : La mort de l’éthique ?
La démocratie en jeu

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

Société

Les éditions érès participent 
au 29e Salon de la revue 
Du 11 au 13 octobre 2019
Halle des Blancs-Manteaux (Paris 4e)

Comment les revues peuvent-elles 
rendre compte de pratiques nouvelles 
concernant les soins psychiques ?

Débat avec les revues Chimères, Incise, Institutions, 
les Nouveaux Cahiers pour la Folie et VST… 

Samedi 12 octobre de 18h30 à 20h

In-transmissibilité de la psychanalyse ?
Débat avec les revues Psychanalyse yetu

et Figures de la psychanalyse
Dimanche 13 octobre de 11h à 12h

Cliniques
Paroles de praticiens en institution

FAUT-IL AVOIR PEUR DES
INSTITUTIONS DE SOIN ? 
Les institutions de soin sont cen-
sées être un prolongement de la
fonction parentale : protectrices
contre les dangers extérieurs,
contenantes par rapport à la
menace des pulsions et des
angoisses internes. Mais pour
assurer cette fonction, encore
faut-il pouvoir s’identifier à ce
que vivent les personnes
accueillies. Cela suppose de pou-
voir entendre et supporter les
peurs et les angoisses plus ou
moins archaïques ou névrotiques
que les soignants sont amenés à
vivre dans leur contre-transfert.
Comment tolérer d’avoir peur,
en parler librement, pour éviter
que l’institution ne devienne un
lieu mortifère et maltraitant, un
lieu où les défenses sont telle-
ment rigides que tout mouve-
ment pulsionnel ou d’empathie
se fige ?
Cliniques – Paroles de praticiens
en institution n° 18 – 23 € (octobre)

Et aussi en 2019 :
N° 17 : Les figures de la peur en institution

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

AUTRES PAYS : 50 €
AU NUMÉRO : 23 €

Sud/Nord
Folies et cultures

FAMILLE, FAMILLES
Ce numéro interroge la famille
dans tous ses états et tous ses
bouleversements bénéfiques ou
funestes de ce début de millé-
naire, avec une intérêt particu-
lier pour les familles disloquées
par les conditions économiques
et politiques de leur pays d’ori-
gine, dislocation qui conduit
leurs enfants à migrer vers des
ailleurs pas toujours prêts à les
accueillir.
Sud/Nord n° 28 – 20 € (août)

abonnement : 2 numéros (1 par an)
FRANCE ET UE :
Particulier : 38 € - Organisme : 50 € -
Étudiant : 25 €
AUTRES PAYS : 46 €
AU NUMÉRO : 20 €


