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Enfance et parentalité

Cahiers de l’enfance
et de l’adolescence 
ENFANTS PLACÉS
DE PARENTS MALADES
Comment travailler pour le
maintien d’un lien avec la famille
même affaiblie ? Comment opé-
rer pour que l’enfant puisse se
construire dans un environne-
ment moins perturbé ? Vivre
avec un parent souffrant de
graves troubles psychiques, sou-
vent durables, nécessite pour un
enfant, pour une fratrie, l’aide
de professionnels, de structures
adaptées, pour éventuellement
un placement ponctuel ou à
plus longue échéance. Ce
numéro en porte des témoi-
gnages pluriels.
Cahiers de l’enfance et de l’adolescence
n° 3 – 21 € (avril)

Et aussi en 2020 :
N° 4 : D’où viennent les bébés ?

2020 : 2 numéros par an 
FRANCE ET UE : 
Particulier : 40 € - Organisme : 45 € 

AUTRES PAYS : 52 €
AU NUMÉRO : 21 €

Contraste
Enfance et handicap
Revue de l’ANECAMSP

LES TROUBLES DU
NEURODÉVELOPPEMENT
Le modèle « neurodéveloppe -
mental » est partout mais, pour
beaucoup, il demeure imprécis
et source de confusions. Qu’en
est-il ? Quels sont les troubles
du neurodéveloppement : TDI,
TSA, TDA/H, TAC, troubles d’ap-

prentissage... ? Quels sont les
examens pertinents : bilan neu-
ropsychologique, échelle de
comportement adaptatif ? Ce
numéro plaide pour la complé-
mentarité des modèles neuro-
développemental et psychody-
namique.
Contraste n° 51 – 26 € (mars)

Et aussi en 2020 :
N° 52 : Enfants entre eux

2020 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE : 
Particulier : 50 € - Organisme : 60 € 

AUTRES PAYS : 70 €
AU NUMÉRO : 26 €

Dialogue
Familles & Couples

PLURALITÉ DES PRATIQUES
DE COUPLE ET DE FAMILLE 
Dossier coordonné par
Anne Husser et Florence Bécar
Dialogue n° 227 – 18 € (mai)

Et aussi en 2020 :
N° 228 : Éducation à la vie affective,
relationnelle et sexuelle 
N° 229 : Famille, mort et maladie grave
N° 230 : Devenir et être grand-parent
aujourd’hui

2020 : 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

DES ABSENCES AU
DÉCROCHAGE SCOLAIRE ?
Dossier coordonné par
Jean Chambry et Didier Lauru
Depuis plusieurs années, des
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élèves quittent le système 
scolaire sans avoir été au bout
de leur projet. Pour autant, les
facteurs qui ont contribué à ces
parcours sont multiples, com-
plexes, relevant du champ de la
santé, en particulier mentale, du
champ psychologique, éducatif,
pédagogique, sociétal... Ce phé-
nomène, dont le retentissement
est important dans la vie de
l’enfant et de sa famille, doit
bénéficier d’une approche systé-
mique pluridisciplinaire rigou-
reuse afin de mettre en place les
stratégies les plus adaptées.
Enfances & PSY n° 84 – 18 € (janvier) 

Et aussi en 2020 :
N° 85 : Actualités du jeu
N° 86 : Langues et migration
N° 87 : Le travail en CMP

2020 : 4 numéros par an 
FRANCE ET UE : 
Particulier : 56 € - Organisme : 75 €
AUTRES PAYS : 80 €
AU NUMÉRO : 18 €

L’école des parents
L’HYPERPARENTALITÉ : DU
RISQUE D’EN FAIRE TROP
Notre époque, qui place l’en-
fant au centre de tout, a vu
émerger un profil de parents
« professionnels », encouragés
par une abondante littérature
sur « le bon parent ». Qu’ils
soient hyperprotecteurs, ou
qu’ils le stimulent à l’excès
depuis sa naissance, ces parents
omniprésents sont dans le
contrôle permanent, avec pour
conséquences d’entraver la prise
d’autonomie de leur enfant et
sa confiance en lui. Mais aussi
de risquer eux-mêmes le burn-

out… Comment expliquer ces
dérives – certes plus fréquentes
dans les pays riches ? 
EPE n° 634 – 9 € (janvier)

Et aussi en 2020 :
N° 635 : Le langage. Un enjeu de société
N° 636 : Sport. L’autre éducation
N° 637 : Être grand-parent aujourd’hui
Emilie Potin, Le Smartphone, un nouvel
acteur en protection de l’enfance 
Bruno Jarry, Petite enfance. La nouvelle
donne 

2020 : 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

PSYPÉRINATALITÉ.
LA PRIORITÉ DE SANTÉ
PUBLIQUE !
Dossier coordonné par l’Alliance
francophone pour la santé
mentale périnatale
Sous la forme de témoignages
cliniques et d’histoires de vie,
parents et professionnels de la
périnatalité plaident pour que
les vrais 1 000 jours, de la
période péri-conceptionnelle
aux 2 ans de l’enfant, devien-
nent une authentique priorité
de santé publique. Unies,
constructives, exigeantes, les
associations et sociétés savantes
de l’Alliance appellent à faire
d’une meilleure réponse aux
besoins relationnels du bébé 
et de ses parents la question 
de tous : soigner les parents
(malades psychiques), prendre
soin des bébés (en souffrance)…
et inversement.
Spirale n° 92 – 15 € (janvier)

Colloque de l’Atelier de recherche sur
l’Avenir de l’Accueil familial (atelier 2af)

« Ne me raconte pas d’histoires ! »
4 et 5 juin 2020

au CISP avenue Maurice Ravel - 75012 PARIS�
Plus d’infos sur www.atelier2af.fr

Colloque 50 ans de la FNEPE
Parentalités en mouvement, 
des pratiques à inventer�

avec Jean Chambry, Geneviève Delaisi de Parseval,
Sylviane Giampino, Daniel Marcelli, Claude Martin

12 juin 2020 
à Paris�

Colloque gratuit – Inscription obligatoire par mail ou téléphone : 
secretariat@ecoledesparents.org – 01 47 53 62 70

Colloque enfances & PSY
Le monde de l’autisme : 

une autre façon de résonner�
Vendredi 15 mai 2020 

à Paris�
Plus d’infos sur www.editions-eres.com

Rencontre 
Cahiers de l’enfance et de l’adolescence

présentation du numéro 2 : 
Que deviennent les albums de famille ?

Mercredi 26 février 2020
à 18h à la librairie Tschann�125 bld Montparnasse - 75006 Paris

Plus d’infos sur www.editions-eres.com



Et aussi en 2020 :
N° 93 : Cultivons les bébés ! 
N° 94 : Objectif dodo 
N° 95 : Les habits de bébé 

2020 : 4 numéros par an 
FRANCE ET UE : 
Particulier : 45 € - Organisme : 55 €
AUTRES PAYS : 65 €
AU NUMÉRO : 15 €
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Les revues 
(suite)

Che vuoi ?
NOUVELLE REVUE

PRENDRE LE LARGE
« Un destin, le large ? Les lec-
teurs de ce numéro y croiseront
des instants de solitude et de
détresse, ou au contraire d’en-
thousiasme et de lumière, peints
avec la certitude tremblante
d’une écriture toujours à la re -
cherche d’elle-même. » Claude
Rabant
Avec la participation de : Gérard
Albisson, Fabienne Ankaoua,
Sylvie Benzaquen, Frédéric Bieth,
Richard Broda, Marie-José Sophie
Collaudin, Michel Constantopoulos,
Alain Deniau, Annik Bianchini
Depeint, Jef Le Troquer, Olivier
Martin, Geneviève Piot-Mayol,
Claude Rabant, Pierre Rabant.
Che vuoi ? n° 4 – 22 € (mai)

2020 : 2 numéros par abonnement 
FRANCE ET UE : 
Particulier : 45 € - Organisme : 60 €
AUTRES PAYS : 50 € ?
AU NUMÉRO : 22 €

Chimères 
Revue des schizoanalyses 

DEVENIRS ÉTRANGERS
Aujourd’hui comme hier et de
tout temps, il y a de multiples
raisons de quitter son pays, soit
qu’on se perçoive de plus en
plus étranger à sa société, à dis-
tance du mode vie dominant,
soit qu’on se retrouve sous l’ef-
fet de mesures discriminatoires.
Ce numéro voudrait appréhen-
der la multitude des ritournelles
de l’étranger, interne-externe, à
partir d’analyses diverses ou de
textes littéraires… Sans oublier
qu’on ne devient anthropo-
logue que parce qu’on est
habité par la représentation
d’être étranger à son univers
d’appartenance et qu’être psy-
chanalyste c’est aussi devenir un
intime étranger.
Chimères n° 96 – 23 € (mai)

Et aussi en 2020 :
N° 97 : Notion de territoire

2020 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE : 
Particulier : 46 € - Organisme : 55 € -
Étudiant : 35 €
AUTRES PAYS :
Particulier : 60 € - Organisme : 70 € -
Étudiant : 45 €
AU NUMÉRO : 23 €

La clinique lacanienne
LA PLURALITÉ
DES GENRES ? 
C’est l’heure de l’inventaire
La clinique lacanienne prend
acte des bouleversements de
notre époque. Il y a quelques
dizaines d’années, la question
du genre ne se posait pas. Il y
avait deux sexes naturels, la
femelle et le mâle. Les autres
choix étaient passés sous silence,
ou même publiquement bannis
pour des raisons culturelles dues
à l’anathème jeté sur l’homo-
sexualité depuis Sodome et
Gomorrhe. Freud, en 1903, dis-
tingue le sexe anatomique et le
genre psychique. Selon lui, une
bisexualité est à l’origine un
choix possible pour chacun.
Judith Butler a accentué cette
distinction. Il peut y avoir des
hommes masculins ou féminins,
des femmes masculines ou fémi-
nines. Ce numéro a l’ambition
de faire l’inventaire de la multi-
plicité de vies amoureuses et de
genres possibles qui ont déjà
acquis droit de cité.. 
La clinique lacanienne n° 31 – 26,50 € (mai)

2020 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 52 € - Organisme : 60 €
AUTRES PAYS : 70 €
AU NUMÉRO : 26,50 €

Cliniques
méditerranéennes
LE SPORT À L’ÉPREUVE
DE LA PSYCHANALYSE
Coordonné par Laetitia Petit
et Jean-Marie Brohm
Les hypothèses et concepts psy-
chanalytiques questionnent-ils
la place qu’occupe le sport dans
l’économie psychique du sujet
mais aussi dans celle des
groupes sociaux ? Quel rôle joue
l’investissement libidinal de cet
objet pour le sujet et les
masses ? Quels sont les effets
des processus d’identification
aux champions dès lors qu’ils
s’érigent en modèles idéaux du
Moi ? Dans une perspective de
« libre association » les auteurs
mettent « le sport à l’épreuve
de la psychanalyse ».
Cliniques méd. n° 101 – 26,50 € (mars)

Et aussi en 2020 :
N° 102 : Le sujet de la scolarité

2020 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 52 € - Organisme : 60 € -
Étudiant : 36 €
AUTRES PAYS : 70 €
AU NUMÉRO : 26,50 €

Le Coq-Héron
TUER LES MOTS
Chaque génération est confron-
tée à la possibilité de la fin des
mots et au retour de la force
brute sans médiation. Les
attaques aux mots et, en fin de
compte, la hargne contre la 
possibilité de penser sont bien
présentes aujourd’hui. Avec les
nouveaux outils de communica-
tion de masse, les prétendus
réseaux sociaux semblent confir-
mer le sombre diagnostic de
Heidegger : le logos est devenu
prosa et maintenant reden (bla-
blabla). Tuer les mots par le
mensonge, l’hypocrisie, la froi-
deur, l’indifférence, les fake
news, les différentes « narra-
tives », le négationnisme, le révi-
sionnisme, etc., c’est aujour-
d’hui monnaie courante.
Sommes-nous, nous psychana-
lystes, en voie de perdre notre
raison même d’exister ? 
Le Coq-Héron n° 240 – 19 € (avril)

Et aussi en 2020 :
N° 241 : Peut-on encore parler
de sexualité féminine ?
N° 242 : La psychanalyse face au péril
environnemental

2020 : 4 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 60 € - Organisme : 75 €
AUTRES PAYS : 85 €
AU NUMÉRO : 19 €

L’en-je
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’in-
secte qui se promène sur la sur-
face d’une bande de Möbius,
manquante pour qu’il s’aper-
çoive de ce qui fait toute la réa-
lité du monde où il se promène.
L’angoisse révèle le manque
auquel le symbolique ne sup-
plée pas.
L’en-je n° 34 – 26 € (juin)

Et aussi en 2020 :
N° 35 : La névrose

2020 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 48 € - Organisme : 55 €
AUTRES PAYS : 65 €
AU NUMÉRO : 26 €

Essaim
L’INTERPRÉTATION
DU PSYCHANALYSTE
Il n’y a, aujourd’hui, toujours
pas de doctrine constituée de

l’interprétation analytique, bien
qu’elle soit au centre de la pra-
tique et de la fonction du psy-
chanalyste. Et ni Freud ni Lacan
ne lui ont consacré un texte
exclusif ou n’en ont fait un
concept fondamental de la psy-
chanalyse. Et pour cause, si l’on
considère que l’interprétation
provient de ce qu’il y a de plus
opaque dans la parole du psy-
chanalyste. En quoi et jusqu’où
l’interprétation de l’analyste
renouvelle chaque fois l’acte par
lequel il est devenu analyste ?
Les disciplines philosophiques,
littéraires, scientifiques ou artis-
tiques apportent-elles du nou-
veau à l’approche psychanaly-
tique de l’interprétation et,
inversement, celles-ci bénéfi-
cient-elles de cette approche ?
Essaim n° 44 – 26,50 € (avril)

2020 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 52 € - Organisme : 60 €
AUTRES PAYS : 70 €
AU NUMÉRO : 26,50 €

Figures
de la psychanalyse
CENTENAIRE 
DE L’AU-DELÀ DU
PRINCIPE DE PLAISIR
Il y a 100 ans paraissait l’article
de Sigmund Freud : « Au-delà
du principe de plaisir », par
lequel il rebattait les cartes en
prolongeant sa théorie, quitte 
à en modifier certaines parties.
Il nous a paru essentiel de
reprendre ce geste avec ses
intuitions, et d’observer le des-
tin qu’elles ont eu dans les
sciences, la biologie notam-
ment. Ainsi que la manière dont
les psychanalystes, en particulier
Lacan, se sont emparés de la
question, en y ouvrant le champ
de la jouissance.
Figures de la psych. n° 39 – 25,50 € (avril)

Et aussi en 2020 :
N° 40 : Politique du symptôme

2020 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 48 € - Organisme : 55 € -
Étudiant : 36 €
AUTRES PAYS : 65 €
AU NUMÉRO : 25,50 €

Insistance
POURQUOI LA HAINE ?
Penser le monde
avec Alain Didier-Weill
De quoi la haine est-elle le
nom ? Comment une vision du
monde, la Weltanschauung
nazie, a-t-elle pu autant fasciner
les personnes, au point de les
amener à suspendre leur juge-
ment pour céder en masse aux
aveuglements de la foule ?
Difficile à croire, et pourtant…

Psychanalyse

Colloque du Cercle freudien
La psychanalyse et les interdits de penser�

6, 7 et 8 mars 2020 à l’ENS Paris�
Programme et inscriptions sur www.cerclefreudien.org

Présentation de ESSAIM n° 43 
« Au tour de la mort »�

Avec trois auteurs du numéro : 
Léa Mary, Edit Mac Clay, Daniel Koren

Mercredi 18 mars 2020
à 20h30 à la librairie Tschann (Paris 6e)
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Les revues 
(suite)

encore aujourd’hui ? Profondé-
ment marqués par les nouveau-
tés conceptuelles qu’Alain
Didier-Weill a éveillées, les
auteurs confirment que la 
psychanalyse est vivante,
contem poraine et attentive aux
interrogations qui raniment les
recherches auxquelles elle parti-
cipe pour possiblement les
féconder. Avec trois textes
inédits d’Alain Didier-Weill et la
réédition du texte fondateur
« Pour un lieu d’Insistance ».
Insistance n° 15 – 26 € (janvier)

2020 : 2 numéros par abonnement
FRANCE ET UE :
Particulier : 50 € - Organisme : 58 € -
Étudiant : 40 €
AUTRES PAYS : 65 €
AU NUMÉRO : 26 €

psychologie clinique
et projective

ATTEINTES DU CORPS 
Qu’il s’agisse du corps malmené
par la douleur somatique ou par
une effraction traumatique, du
corps marqué par la transforma-
tion à l’adolescence ou dans le
temps de la vieillesse, ou de
manière plus générale du corps
de tout sujet aux prises avec son
inscription sexuée et avec la
nécessité de juguler la pulsion-
nalité qui l’habite, mais aussi du
corps sublimé par l’expression
artistique, les méthodes projec-
tives, particulièrement sensibles
à une scénarisation du corps, se
sont appliquées à traduire ces
atteintes dans leur dimension
psychique. Les articles s’inscri-
vent dans les différentes formes
des problématiques de l’at-
teinte du corps, en appui sur
une approche clinique ou pro-
jective.
PCP n° 27 – 23 € (mai)

2020 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 46 € - Organisme : 55 €
AUTRES PAYS : un an 60 €
AU NUMÉRO : 23 €

pSyCHANALySE yETU

PSYCHANALYSE
ET PHILOSOPHIE
PSYCHANALYSE YETU n° 45 – 25 € (mars)

Et aussi en 2020 :
N° 46 : Réveil et rêve

2020 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 52 € - Organisme : 58 €
AUTRES PAYS : 62 €
AU NUMÉRO : 25 €

RppG 
Revue de psychothérapie 
psychanalytique de groupe

GROUPE AVEC FIN,
GROUPE SANS FIN
Qu’elle ait été anticipée ou pas,
qu’elle soit perçue ou vécue à
l’insu de ses membres qu’elle
concerne des groupes de travail,
de thérapie, ou bien la famille
ou l’institution, la fin d’un
groupe inflige une épreuve de
séparation redoutée ou espé-
rée. Comment penser la fin d’un
groupe qui a constitué un
espace pluri-subjectif co-élaboré
par l’ensemble des partici-
pants ? Qu’y a-t-il à perdre et à
gagner au terme d’une thérapie
de groupe, d’un groupe de for-
mation ou au sein d’une institu-
tion ? Quels sont les mécanismes
spécifiquement mis en jeu ?
Qu’est-ce qui traverse et affecte
l’analyste dans une telle phase ?
RPPG n° 74 – 26,50 € (avril)

Et aussi en 2020 :
N° 75 : Le pouvoir des groupes
à l’adolescence

2020 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 52 € - Organisme : 60 € -
Membres SFPPG, FAPAG : 46 €
AUTRES PAYS : 70 €
AU NUMÉRO : 26,50 €

Savoirs et clinique
FRANZ KALTENBECK.
LA PSYCHANALYSE
DEPUIS BECKETT 
Pendant près de 15 ans, Franz
Kaltenbeck, psychanalyste et
poète, n’a cessé de confronter
l’œuvre de Beckett avec les
concepts de la psychanalyse. Ce
numéro lui rend hommage en
en mettant en perspective ses
principaux articles sur l’écrivain
irlandais. Lecteur précis et
rigoureux, Franz Kaltenbeck
relève une convergence de
thèmes entre les intuitions de
Beckett et les concepts élaborés
par Lacan. En s’appuyant sur les
textes et en confrontant Beckett
à d’autres écrivains ou artistes,
tels que Proust, David Forster
Wallace, Louis-René des Forêts,
ou encore Dieter Roth, il montre
en particulier comment Beckett
a fait du réel de la jouissance et
du réel de la mort la matière
d’une écriture singulière.
Savoirs et clinique n° 26 – 20 € (mars)

Et aussi en 2020 :
N° 27 : Enfant tyran. Enfant maltraité

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

Cancer(s) et psy(s)
LA PLACE DU SUJET
DANS LES PRATIQUES
SOIGNANTES
CONTEMPORAINES
Welcome to the century
of the patient !
Les uns accusent la médecine
d’être ivre de technologies, de
perdre le contact avec le corps,
de ne plus écouter le patient,
d’être, en bref, victime de sa
modernité. Les autres s’enthou-
siasment devant cette nouvelle
médecine centrée sur le patient,
ce nouveau partenariat dans la
relation de soins, entre patients
et professionnels de la santé, cet
élan de la démocratie sanitaire,
l’empowerment des patients,
leur expérience et leur expertise
enfin reconnue – même par la
faculté. Mais la figure gênante
du malade, réduit à son statut
de client consommateur – exi-
geant – de services médicaux, ne
plane pourtant jamais loin de
ces considérations. Ce numéro
déconstruit ces oppositions
manichéennes et rappelle que,
comme l’évoquait Winnicott,
« La santé n’est pas la facilité ».
Cancer(s) et psy(s) n° 4 – 25 €

Et aussi en 2020 :
N° 5 : Guérit-on du cancer ?

Abonnement : 2 numéros (1 par an)
FRANCE ET UE :
Particuliers : 40 € - Organismes : 70 €
Membres du collège européen des
psychologues, psychiatres et
psychanalystes d’onco-hématologie et
de greffes allogéniques : 30 €
AUTRES PAYS : 60 €
AU NUMÉRO : 25 €

Cliniques
Paroles de praticiens en institution 

L’INTIME À L’ÉPREUVE DE
LA VIE INSTITUTIONNELLE
Intime et institution font mau-
vais ménage. Comment penser
le travail dans ces lieux de vie où
la barrière entre intimité et
extériorité est sans cesse remise
en question, où l’effraction
menace autant que l’exhibition,
où le secret se dévoile à des fins
plus ou moins utiles ? Le défi
pour l’institution est alors d’évi-
ter les écueils de la confusion
incestueuse ou de l’évitement
phobique pour pouvoir mainte-
nir une barrière pare-excitante
et structurante… pour préserver
la santé psychique des personnes
accueillies tout autant que celle
des soignants. 
Cliniques n° 19 – 23 € (mars)

Et aussi en 2020 : 
N° 20 : Intimité dévoilée, intime à retrouver 

2020 : 2 numéros par an 
FRANCE ET UE :
Particulier : 40 € - Organisme : 50 € 

AUTRES PAYS : 50 €
AU NUMÉRO : 23 €

JFp - Journal français
de psychiatrie

QUE FAIT LA FOLIE
À L’ÉCRITURE ?
C’est un parcours à la fois litté-
raire et clinique que nous pro-
posons pour répondre à cette
question. La lecture d’auteurs
confirmés, dans la littérature et
la poésie, et sans doute affectés
de ce qu’il convient d’appeler
avec prudence « l’expérience de
la folie », laisse entrevoir qu’au
jeu de la métaphore, parfois
qualifiée de délirante, ou d’une
écriture tout en métonymies,
l’écrivain peut, jusqu’à un cer-
tain point, distordre la langue
et les figures stylistiques. C’est là
l’importance d’une invention
permise par la lettre pour fixer
un certain réel et donner au lec-
teur, patient ou écrivain, un
bord auquel il puisse s’arrimer. 
JFP n° 48 – 26 € (mars)

2020 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particuliers : 50 € - Organismes : 70 €
AUTRES PAYS : 80 €
AU NUMÉRO : 26 €

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

QUELLES PSYCHIATRIES
AUJOURD’HUI ?
La psychiatrie, aujourd’hui, ne
s’attache plus à l’accueil de la
souffrance du sujet, mais à la
gestion de ses symptômes : il
s’agit de diagnostiquer, trier,
adapter, éduquer, remettre au
travail ou reléguer. Ainsi les ins-
titutions sont mises en question
dans leurs organisations. Les
professionnels sont interpellés
sur leurs capacités à faire évo-
luer leurs pratiques vers des
recherches plus « scientifiques ».
Exit le temps long et la conti-
nuité des soins, le travail collec-
tif, le travail d’équipe, la pluri-
disciplinarité, la créativité indis-
pensable des professionnels
dans l’inattendu de la rencontre
singulière ? 
VST n° 145 – 16 € (février) 

Et aussi en 2020 :
N° 146 : (Se) former au travail social 
N° 147 : Les effets du langage
technocratique 
N° 148 : Travailler avec des familles

2020 : 4 numéros par an 
FRANCE ET UE :
Particulier : 55 € - Organisme : 70 € 

AUTRES PAYS : 85 €
AU NUMÉRO : 16 €

Santé mentale

Colloque Cliniques 
Paroles de praticiens en institution

« L’insolence du symptôme »
Samedi 21 mars 2020 à Paris
Plus d’infos sur www.editions-eres.com

Colloque de la Société du Rorschach
et des méthodes projectives 

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

Samedi 7 mars 2020
Institut de psychologie Centre Henri Piéron 92100 Boulogne-Billancourt

Plus d’infos sur www.societerorschach.org
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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
LES PSYCHOLOGUES
DANS LES INSTITUTIONS
D’AUJOURD’HUI
Dans un environnement multi-
culturel, les questions et les
enjeux relatifs aux nouvelles
formes de parentalités sont au
cœur des débats politiques
depuis un demi-siècle et ont été
encore accentuées par les
récentes lois régissant l’union
civile, la procréation médicale-
ment assistée, les droits de 
l’enfant et l’action sociale et
médico-sociale. Ainsi, les dispo-
sitifs de « soutien à la parenta-
lité » font florès et sont considé-
rés comme une priorité natio-
nale. Dans ce contexte, il appa-
raît légitime et nécessaire d’in-
terroger ce que recouvrent ces
pratiques. Comment les parents
existent-ils dans les espaces 
institutionnels ? Qui sont les
enfants dont les parents ont
besoin d’être soutenus et
accompagnés ? De quelles
normes sociales relève cet
accompagnement ? 
Connexions n° 113 – 26,50 € (mai)

2020 : 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 
APPROCHES MULTISITUÉES
La recherche multisituée, en
vogue depuis une vingtaine
d’années, est-elle devenue une
exigence méthodologique à
l’heure de la mondialisation ?
Elle implique pour le chercheur
de suivre les individus, les objets
(espaces, processus culturels,
sociaux), les intrigues, les bio-
graphies en mouvement. Ce
numéro interroge sa portée et
sa nouveauté, tout comme 
ses limites, en l’envisageant
dans ses différentes acceptions
(méthodologie, approche, objet)
ainsi que dans leurs croisements.
Espaces et soc. n° 178 – 26 € (mars)

Et aussi en 2020 : 
N° 179 : Marche en ville : enjeux sociaux
et politiques

2020 : 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 €

NRp
Nouvelle revue de psychosociologie

LES MÉTAMORPHOSES
DE L’EMPRISE
Sous la direction de Vincent de
Gaulejac et Jean Vandewattyne
Dans les entreprises néolibérales
contemporaines, les modes
d’emprise se sont diversifiés :

pratiques dissuasives, contrôle
par les chiffres et les instru-
ments de gestion, mainmise par
les procédures, les algorithmes,
les logiciels. Les nouvelles tech-
nologies imposent des formes
de domination renouvelées
dans de nombreux secteurs d’ac-
tivités. La société elle-même ne
peut-elle pas être considérée
sous « emprise numérique » ? Ce
numéro examine les enjeux de
l’emprise aujourd’hui, ses res-
sorts, ses manifestations, ses
effets tant individuels que col-
lectifs ainsi que les modes de
résistance ou de dégagement
qu’elles suscitent.
NRP n° 29 – 26 € (avril)

Et aussi en 2020 :
N° 30 : L’institution revisitée. Actualité
de la recherche et de l’intervention

2020 : 2 numéros par an 
FRANCE ET UE :
Particulier : 50 € - Organisme : 60 € -
Étudiant : 23 €
AUTRES PAYS : 65 € - Étudiant : 30 €
AU NUMÉRO : 26 €

La NRT
Nouvelle revue du travail

TRAVAILLER
DANS LE DROIT
Les outils et les concepts de la
sociologie du travail permettent
de retravailler des probléma-
tiques que la sociologie du droit
comme celle des professions ne
traitent pas. Ce numéro aborde
de manière commune tout un
ensemble de travailleurs possé-
dant dans leur activité le droit
en partage, par-delà les régula-
tions de groupes et les statuts
d’emploi. La spécificité induite
par la dimension juridique de
l’activité de ces différents
acteurs et le rapport qu’ils
entretiennent avec elle se
situent au cœur de cette
approche. Il s’agit d’étudier au
concret ceux et celles qui
manient, utilisent et produisent
des outils et des catégories du
droit dans leur activité profes-
sionnelle, les relations de service
à l’égard des justiciables (avo-
cat.es en droit de la famille ou
en droit social, notaires, juges
de l’application des peines), les
spécificités de l’activité de
juriste dans une entreprise, dans
une organisation syndicale ou à
l’Inspection du travail.
NRT n° 16 – 21 € (mai)

2020 : 2 numéros par an 
FRANCE ET UE :
Particulier : 45 € - Organisme : 60 €
AUTRES PAYS : 70 €
AU NUMÉRO : 21 €

RFEA
Revue française d’éthique appliquée 

PRENDRE SOIN
DE L’ATTENTE
Face à l’impératif de la vitesse et
de l’action immédiate de notre
époque, ce numéro propose de
réfléchir sur l’attente comme
ressource éthique. L’attente,
expérience temporelle de la vie
quotidienne, se teinte parfois

Les cahiers dynamiques
ÉDUCATEUR : UN MÉTIER
EN PLEINE ÉVOLUTION
Éducateur.trice de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ).
Éducateur.trice spécialisé.e. Ces
professionnel.le.s gravitent
toutes et tous autour de l’en-
fant, sous main de justice ou en
protection de l’enfance. Mais,
qu’est-ce qu’être éducateur
aujourd’hui ? Avec quels enga-
gements et quelles évolutions
depuis 1945 ? À l’aune des états
généraux du travail social ; de la
réforme des diplômes ; des réfé-
rentiels métiers, de l’actualisa-
tion de la formation pour la PJJ,
ce numéro pose la question
d’un métier en pleine évolu-
tion... et s’interroge sur le sens
et les conséquences générés par
le recentrage au pénal, pour la
PJJ et pour les éducateur.trice.s
du secteur associatif habilité
(SAH) ... 
Cahiers dynamiques n° 78 – 12,50 € (juin)

Et aussi en 2020 :
N° 79 : Traumatismes, résilience
et désistance
N° 80 : Accompagner les victimes
de traumatisme

2020 : 4 numéros par an 
FRANCE ET UE : 
Particulier : 45 € - Organisme : 60 € 

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

Empan 
Prendre la mesure de l’humain

ACCUEIL ET HOSPITALITÉ
POUR LES MIGRANTS 
Quels moyens ?
Quelles solidarités ? 
Dossier coordonné par
Valérie Cambournac,
Martine Pagès et Bruno Ranchin
Quel impact les politiques migra -

toires ont-elles sur les pratiques
professionnelles d’accompagne-
ments des personnes dans les
dispositifs d’accueil (CADA, HUDA,
Mineurs non accompagnés,
hébergements de transit, etc.) ?
Quel est le rôle des associations
de citoyens ? Analyses et témoi-
gnages.
Empan n° 116 – 18 € (janvier)

Et aussi en 2020 :
N° 117 : Politiques inclusives 
N° 118 : Sport et santé
N° 119 : Penser l’image

2020 : 4 numéros par an 
FRANCE ET UE : 
Particulier : 50 € - Organisme : 70 € 

AUTRES PAYS : 75 €
AU NUMÉRO : 18 €

Vie sociale 
L’AVENIR DU NUMÉRIQUE
DANS LE CHAMP SOCIAL
ET MÉDICO-SOCIAL
Dossier Coordonné par
Brigitte Bouquet, Didier Gelot,
Vincent Meyer
Les technologies numériques se
sont déployées dans notre quo-
tidien personnel et profession-
nel depuis le mitan des années
1990. Elles ont progressivement
modifié notre rapport à l’es-
pace, au temps, aux « autres »,
et jouent aujourd’hui un rôle
majeur. Pour l’action sociale, la
question essentielle est celle de
leur accès et leur appropriation
en complément d’autres modes,
plus « traditionnels », de rela-
tions entre les individus.
Vie sociale n° 28 – 16 € (mars)

Et aussi en 2020 :
N° 29 : Ces jeunes qui s’en sortent

2020 : 4 numéros par an 
FRANCE ET UE : 
Particulier : 55 € - Organisme : 65 €
AUTRES PAYS : 75 €
AU NUMÉRO : simple 16 € - double 20 €

d’espérance et même du bon-
heur anticipé de l’événement
attendu mais peut être chargée
d’incertitude et d’appréhension.
Ces deux dimensions d’hétéro-
nomie vont de l’inconfort jus-
qu’à l’extrême angoisse, celle
des personnes engagées dans
un parcours d’examens en vue
d’un diagnostic, celle des
demandeurs d'asile dans l'at-
tente d'un refuge, etc. L’attente

est bien une expérience morale :
elle met entre parenthèses
notre rapport pratique au
monde en entravant l’activité
libre. Dès lors, comment
prendre soin de l’attente ?
RFEA n° 9 – 16 € (mai)

2020 : 2 numéros par an 
FRANCE ET UE :
Particulier : 25 € - Organisme : 30 €
AUTRES PAYS : 45 €
AU NUMÉRO : 16 €

Société

Travail social et handicap


