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Enfance et parentalité

Cahiers de l’enfance
et de l’adolescence
D’OÙ VIENNENT LES BÉBÉS ?
Le dévoilement de l’existence
d’une sexualité infantile par
Freud dès le début de la psycha-
nalyse n’en finit pas de nous
questionner en tant qu’adulte.
Viennent désormais s’ajouter les
interrogations actuelles liées
aux nouvelles modalités de
reproduction de la vie humaine.
PMA, GPA deviennent des pra-
tiques courantes et légalisées.
La problématique angoissante
pour chacun de nous de son ori-
gine prend ainsi de nouvelles
tournures, change de modalité.
Le numéro présente réflexions
et cas cliniques à partir de cette
demande que lance chaque
enfant à un moment ou un
autre : « D’où viennent les
bébés ? ». Il le fera dans le res-
pect de la diversité des opinions.
Cahiers de l’enfance et de l’adolescence
n° 3 (juin)

Et aussi en 2020 :
N° 4 : Enfants placés de parents malades

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

ENFANTS ENTRE EUX
L’inclusion dans des classes ordi-
naires des enfants porteurs d’un
handicap pose de façon aiguë la
question de leurs relations avec
leurs pairs. Quel est le rôle des
pairs dans le développement de
l’enfant ? Le handicap entraîne-
t-il des difficultés particulières
dans les relations entre sujets du
même âge ? Qu’en est-il à l’école,
mais aussi dans les crèches, les
centres de loisirs, les séjours de

répit ? Comment les enfants
parlent-ils du handicap entre
eux ? Ce numéro ouvre les pages
à de nombreux témoignages :
personnes handicapées, parents,
AVS, etc.
Contraste n° 52

Et aussi en 2020 :
N° 51 : Les troubles
du neurodéveloppement

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

AUTRES PAYS : 70 €
AU NUMÉRO : 26 €

Dialogue
Familles & Couples

SEXUALITÉ ET VIE
AFFECTIVE DE L’ENFANCE
À L’ADOLESCENCE :
PLACES ET FONCTIONS
DES PROFESSIONNELS 
Dossier coordonné par
Florence Bécar et Florence Baruch
Que ce soit avec des enfants en
maternelle, dans un but de 
travailler sur les violences intra-
familiales, avec des collégiens 
en pleine puberté ou avec 
des adolescents, médecin, infir-
mière, pédopsychiatre, cher-
cheurs sociologues, psychana-
lyste témoignent de leur activité
sur ce thème. Peut-on faire de
l’éducation à la vie affective et
sexuelle au regard des défini-
tions de la sexualité infantile ?
Un sujet qui pourrait demeurer
inépuisable.
Dialogue n° 228 (octobre)

Et aussi en 2020 :
N° 227 : Pluralité des pratiques de couple
et de famille 
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 € 1

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

ACTUALITÉS DU JEU 
Dossier coordonné
par Mélanie Georgelin
et Jean-Louis Le Run
Que veut dire jouer en 2020 ? 
À quoi joue-t-on et comment ?
Qu’apportent les nouveaux sup-
ports de jeu et les nouveaux
usages à cette aptitude fonda-
mentale, prélude à tout proces-
sus créateur : jouer ? Ces ques-
tions concernent à la fois la vie
psychique, la vie familiale, scolaire
et sociale, mais aussi la dimen-
sion thérapeutique. Un éclai-
rage historique, culturel et
anthropologique les met en
perspective. Ce dossier propose
de considérer toute la vitalité
du jeu en valorisant le plaisir
que jouer procure. 
Enfances & PSY n° 85 (août)

Et aussi en 2020 :
N° 84 : Des absences au décrochage
scolaire ?
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
SPORT. L’AUTRE
ÉDUCATION
Alternative aux écrans, appren-
tissage de règles et de valeurs
collectives, dépassement de soi :
au-delà des bienfaits sur la
santé, y compris psychique, les
enjeux éducatifs du sport sont
multiples. Dans une France de
plus en plus inégalitaire, le sport
est un formidable vecteur d’in-
tégration et de cohésion sociale.
Comment faire en sorte, avec
des budgets en baisse, qu’il le
demeure ? Entre transmission et
partage d’une passion et exi-
gences parentales, quelle place
occupe-t-il aujourd’hui au sein
des familles ? La quête de per-
formance est-elle contradictoire
avec le plaisir ? Ce numéro se

penche sur les bienfaits et les
méfaits du sport en famille,
dans les clubs et la pratique de
haut niveau.
EPE n° 636 (octobre)

Et aussi en 2020 :
N° 634 : L’hyperparentalité : du risque
d’en faire trop
N° 635 : Parler pour grandir
N° 637 : Être grand-parent aujourd’hui
Emilie Potin, Le Smartphone, un nouvel
acteur en protection de l’enfance 
Jacques Barou, Approches
transculturelles de l'éducation  

2020 : 4 numéros + 2 livres par an 
FRANCE : 59 € 

EUROPE ET DOM-TOM : 66 €
AUTRES PAYS : 70 €
AU NUMÉRO : 12 €
LE LIVRE : 12 €

spirale 
La grande aventure de Monsieur bébé

AU DODO, LES BÉBÉS !
Dossier coordonné par Régine Prieur
Les problèmes de sommeil et
d’endormissement des tout-
petits sont un inépuisable sujet
de conversation et de préoccu-
pation, et ce depuis la nuit des
temps. Que n’a-t-on pas inventé
pour y remédier : portage, sein,
berceaux, berceuses, hamacs,
histoires, co-dodo, emmaillo-
tage, partage de la chambre et,
à notre époque contemporaine,
bruit blanc, lumières, tortues
lumineuses, doudou, peluches… ?
Les ateliers de coaching sur le
sommeil se multiplient, les
consultant.e.s spécialistes en
dodo des bébés sont sur-
booké.e.s, les applications sur
smartphones pour endormir
bébé se développent à tout crin.
Spirale, dans ce numéro, s’at-
tarde sur le sommeil, problème
numéro un des premiers mois
de vie de bébé… et de ses
parents.
Spirale n° 94 (octobre)

Et aussi en 2020 :
N° 92 : Psypérinatalité. LA priorité
de santé publique ! 
N° 93 : Cultivons les bébés ! 
N° 95 : Vivre ensemble (dans le monde d’après) 

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

2020, nouvelle décennie 
pour l’action médico-sociale précoce.

Parents, enfants et professionnels : 
Nouvelles pratiques ? Nouvelles connaissances ?�

19 et 20 novembre 2020 à L’Espace Reuilly, Paris
Plus d’infos sur http://anecamsp.org/

Colloque
Le monde de l’autisme : 

une autre façon de « résonner »�
Vendredi 4 décembre 2020 à Paris�

Plus d’infos sur www.editions-eres.com
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Che vuoi ?
LA PULSION DE MORT
Che vuoi ? n° 5 (décembre)

Et aussi en 2020 :
N° 4 : Prendre le large

2020 : 2 numéros par abonnement 
FRANCE ET UE : 
Particulier : 45 € - Organisme : 60 €
AUTRES PAYS : 50 €
SOUTIEN : 100 €
AU NUMÉRO : 22 €

Chimères
Revue des schizoanalyses

ANALYSE
INSTITUTIONNELLE
ET SCHIZO-ANALYSE
Dossier coordonné
par Valentin Schaepelinck 
En ne cessant, depuis sa créa-
tion, d’explorer l’inconscient
dans ses rapports avec les pra-
tiques institutionnelles et poli-
tiques, la revue Chimères trace
son chemin. Ce numéro porte
sur les diverses significations de
l’analyse institutionnelle et de la
schizo-analyse, sur leurs sources
théoriques et politiques comme
sur leurs actualisations. Il les
confronte aux pratiques insti-
tuantes qui se fraient un pas-
sage dans les espaces du soin, de
la pédagogie, de l’écologie poli-
tique, du travail, et tente d’en-
trevoir leurs transversalités. Il
sera aussi l’occasion, pour le col-
lectif qui anime la revue, de s’in-
terroger sur la manière dont il
entend se positionner vis-à-vis
des agencements collectifs et
des enjeux politiques et prag-
matiques actuels des produc-
tions de subjectivité.
Chimères n° 97 (décembre)

Et aussi en 2020 :
N° 96 : Devenir-étranger.e.s

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 €

Cliniques
méditerranéennes
LE SUJET DE LA SCOLARITÉ
À bien des égards la visée de
l’éducation paraît incompatible
avec celle de la psychanalyse,
aussi pourrait-il paraître illu-
soire de tenter d’en explorer les
enjeux psychiques. Les auteurs
nous invitent à penser la part

affective d’une situation d’ap-
prentissage, la logique du dis-
cours contemporain sur l’école,
et ainsi, le rapport de la société
à l’enfance, au savoir, à sa façon
de soutenir la fonction de l’insti-
tution. En soi, leurs réflexions
placent l’éthique en ligne de
mire. En explorant différentes
facettes de la situation scolaire,
ce numéro veut se distancier
d’un discours contemporain sur
l’éducation trop souvent dog-
matique. Il en appelle selon 
l’expression d’Aulagnier à la
« suprématie d’un principe de
savoir sur le désir de certitude ».
Cliniques méditerranéennes n° 102

Et aussi en 2020 :
N° 101 : Le sport à l’épreuve de la psychanalyse

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

Le Coq-Héron
PEUT-ON ENCORE PARLER
DE SEXUALITÉ FÉMININE ?
Depuis les propositions freu-
diennes concernant la féminité,
des psychanalystes poursuivent
leur réflexion : le complexe de
castration, le refus du féminin,
le masochisme, mais également
la perversion, la frigidité, l’ho-
mosexualité féminines, consti-
tuent autant de questions parmi
d’autres. Ce numéro revient sur
des textes anciens, parfois
inédits, avec des réflexions sur la
sexualité féminine telle qu’elle
se présente actuellement dans
nos cabinets, sur fond de diffé-
rences culturelles, d’évolution
des techniques de procréation,
de discussion autour du genre,
de développement des réseaux
– où des formes auparavant
marginales de sexualité peuvent
révéler ou développer leurs
codes, voire devenir une mode.
Le Coq-Héron n° 241

Et aussi en 2020 :
N° 240 : Tuer les mots
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 
LA NÉVROSE 
Que sont devenues les névroses
freudiennes ? Comment les ana-
lyse-t-on aujourd’hui ? Pourquoi
Lacan fait-il de la névrose hysté-
rique – et il ne le fait pas pour
les autres névroses – un discours
qui fonde un lien social spéci-
fique ? Quelle modification
apporte l’analyse à une
névrose ? Lacan l’a d’abord
conçue comme une coupure sur
le tore de la névrose par
laquelle l’interprétation fait
chuter l’objet de fantasme.
Qu’en advient-il avec le nœud
borroméen où c’est sur le symp-
tôme que porte l’interpréta-
tion ? Et que font les psychana-
lystes de ce qui leur reste de leur
névrose
L’en-je n° 35 (décembre)

Et aussi en 2020 :
N° 34 : L’angoisse

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

Essaim
ZONES D’OMBRE
DANS LA FORMATION
DES PSYCHANALYSTES
Dans l’expression « formation
des analystes », il y a un double
registre que traversent les for-
mations de l’inconscient : ce qui
forme un analysant pour com-
mencer à pratiquer la psychana-
lyse et ce qui forme un analyste
à endosser sa pratique.
Comment devenir analyste et le
rester ? S’il est admis comme
condition nécessaire, mais non
suffisante, que pour devenir
analyste il faille faire une ana-
lyse personnelle, la question de
ce qui forme un analyste à
répondre de sa pratique, en lien
avec ce qui l’a amené à exercer,
demeure largement sujette à
controverses. 
Essaim n° 45 (octobre)

Et aussi en 2020 :
N° 44 : L’interprétation du psychanalyste

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

Figures de
la psychanalyse
POLITIQUES DU SYMPTÔME
Depuis toujours, le symptôme
est politique. Autrefois, toute
maladie était perçue comme un
dysfonctionnement social, sup-
posant des stratégies collectives
pour réintégrer le malade dans

son groupe. Avec l’essor du capi-
talisme, le symptôme a pris la
forme moderne de la biopoli-
tique, une gestion des corps
permise par l’avancée du dis-
cours de la science. La subver-
sion freudienne a saisi le symp-
tôme comme expression d’un
désir refoulé et son accomplisse-
ment, soit une façon de jouir.
Lacan donnera à cette dé� cou-
verte toute sa portée, repé� rant
Marx comme son inventeur. Dès
lors, la psychanalyse s’articule
aux autres modalités de lien
social, donnant au symptôme
une dimension politique, sen-
sible à l’évolution des discours.
Figures de la psychanalyse n° 40

Et aussi en 2020 :
N° 39 : L’Au-delà du principe de plaisir.
Cent ans après

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

psychologie clinique
et projective
CULTURE ET PSYCHISME
Les auteurs de ce numéro, clini-
ciens, projectivistes ou non, ten-
tent de répondre à un certain
nombre de questions relatives à
l’articulation entre le psychisme
individuel et sa (ses) culture(s)
d’accueil, ce qui fait droit aux
notions d’inter et de trans-sub-
jectivité. Dans le domaine du
bilan psychologique et plus spé-
cialement projectif, comment
prendre en compte tant dans
l’interprétation que la méthode
les effets de culture(s) ? La réfé-
rence à des normes « locales »
suffit-elle à prendre en compte
le culturel ? Faut-il créer de 
nouveaux outils, réinventer les
dispositifs ? Dans le domaine 
du soin, l’intérêt d’analyser le
« contre-transfert culturel » 
permettra-t-il de maintenir le
nécessaire ajustement des 
dispositifs et des cliniciens à
leurs patients, a contrario des
pratiques uniformisées soute-
nues par la procéduralisation
ambiante ?
PCP n° 27 (octobre)

Et aussi en 2020 :
N° 28 : Atteintes du corps

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

psyCHANALysE yETU ?
RÉVEIL ET RÊVE
Avec la participation de
Claude Baqué, Pierre Bruno,
Thérèse Charrier, Carole Diaz,
Alexander Grinstein,
Nicolas Guerin, Vanessa Julien-
Maucuer, Jean-Marc Lelievre,
Pascale Macary-Garipuy,
Isabelle Morin, Élisabeth Rigal,
Dimitri Sakellariou, Louis Sciara
PSYCHANALYSE YETU n° 46 (septembre)

Psychanalyse

11e Journées

La grande aventure de Monsieur Bébé

« Je et nous » Comment apprendre 
aux tout-petits à vivre ensemble ?�

15 et 16 octobre 2020 
à Marseille

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

Congrès international bilingue d’Analyse
Freudienne en ligne (via ZOOM)

«  L’amour au temps du… »�
3 et 4 octobre 2020 �

Programme et inscription sur www.analysefreudienne.net/
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saire dans l’accueil des per-
sonnes les plus fragiles sur le
plan psychique, somatique ou
social. Il s’agit non seulement de
respecter leur intimité mais
aussi parfois de contribuer à
constituer une intimité psy-
chique, un for intérieur. Les
contributions à ce numéro illus-
trent en quoi le travail institu-
tionnel repose sur le tact et le
respect du caractère pluriel de
la personne : une face tournée
vers l’autre et le social, une
autre vers l’inconscient pulsion-
nel dynamique mais destiné à
rester dans l’ombre.
Cliniques n° 20 (octobre)

Et aussi en 2020 : 
N° 19 : L’intime à l’épreuve de la vie
institutionnelle 

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

AUTRES PAYS : 50 €
AU NUMÉRO : 23 €

JFp - Journal français
de psychiatrie

L’ART DU CERTIFICAT
« La maladie n’est qu’une série
d’événements plus ou moins
complexes que l’observateur
doit présenter sous leur véri-
table jour, dans leur ordre de
succession et de filiation natu-
relles et entourés de toutes les
circonstances au milieu des-
quelles ils se sont produits. »
Falret définit ici le cadre qui, jus-
qu’à nos jours, constitue l’objet
du certificat. En lui donnant
ainsi son principe, sa nature, il
lui donne également sa forme
et le cachet d’une photogra-
phie, d’un panorama. Le certifi-
cat est une écriture clinique.
Que doit le style d’un certificat à
la littérature de son siècle ?
Façon d’aborder sous un angle
singulier l’évolution dans son
écriture, du XIXe siècle jusqu’à
nos jours. L’art du certificat est
également un art d’équilibriste
puisqu’il est art sémiologique
dont l’adresse est la médecine

aussi bien que les autorités
administratives et judiciaires. Là
encore, que peut-on dire de son
évolution en fonction des modi-
fications apportées aux textes
de loi ?
JFP n° 49 (novembre)

Et aussi en 2020 : 
N° 48 : Que fait la folie à l’écriture ?

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

LES EFFETS DU LANGAGE
TECHNOCRATIQUE
Depuis plus d’une décennie, les
effets du fonctionnement néoli-
béral, marqués par des logiques
gestionnaires majeures, enta-
ment fortement les organisa-
tions de travail, nos façons de
penser et de vivre. Souvent à
l’insu des professionnels eux-
mêmes, des glissements séman-
tiques se sont opérés du monde
de l’industrie vers le langage 
« ordinaire », affectant ainsi
notre rapport au monde.
Dénaturant le sens de nos
métiers et conduisant à réifier
l’enjeu d’une rencontre. Dans
quelle mesure cette novlangue
a-t-elle infiltré nos univers, y
compris le travail social ? Ce dos-
sier recueille des analyses, des
témoignages et des expériences
sur la façon de subvertir ce dis-
cours en pouvant parfois manier
la langue de l’Autre, sans en
être dupe. Comment continuer
à exister, à agir ? Est-il possible
de résister ?
VST n° 147 (octobre)

Et aussi en 2020 :
N° 145 : Quelles psychiatries aujourd’hui ? 
N° 146 : (Se) former au travail social 
N° 148 : Travailler avec des familles

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

AUTRES PAYS : 85 €
AU NUMÉRO : 16 €

Connexions
ÉCRITS PROFESSIONNELS,
ENTRE RÉFLEXIVITÉ,
ENGAGEMENT ET
CONTRÔLE NORMATIF
Dans tous les domaines d’acti-
vité : entreprises, fonction
publique, monde associatif, les
professionnels de tous statuts
hiérarchiques sont appelés à
écrire leurs pratiques, et de plus
en plus fréquemment à écrire
sur leurs pratiques. Procédures,

transmissions, reportings, pro-
jets d’établissement, rapports
d’activité, dossiers patients… 
les écrits servent alors le
contrôle normatif des pratiques.
Comment les professionnels
concernés en comprennent-ils le
sens ? Comment y résistent-ils ?
Pourtant, écrire, c’est aussi un
processus capable d’accompa-
gner la pensée. Ateliers d’écri-
ture, médiation autour de l’écrit,
écrits collectifs ou intimes sont
autant de ressources pour 

Et aussi en 2020 :
N° 45 : Psychanalyse et philosophie

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

FAIRE GROUPE, UN SOIN
Il ne suffit pas de rassembler des
individus pour « faire groupe ».
Ce mouvement inconscient,
spontané, n’est jamais assuré.
On peut « faire partie » d’un
groupe, être membre d’un
groupe, sans jamais « faire
groupe ». Comment passer du
regroupement de patients, du
groupe social, au « faire
groupe », indispensable à l’en-
gagement dans le soin et dans
un processus thérapeutique ?
Des difficultés de la mise en
place d’un « faire groupe », à
celles d’en sortir, ce numéro
offre une exploration, à partir
du concept central « d’illusion
groupale » des différents dispo-
sitifs et modalités d’adaptation
– médiations non verbales,
notamment – avec des patholo-
gies variées. Les nombreuses
questions abordées illustrent la
richesse du travail thérapeu-
tique de/en groupe, et la créati-
vité à l’œuvre dans l’élaboration
théorique de ces expériences 
cliniques.
RPPG n° 75 (décembre)

Et aussi en 2020 :
N° 74 : Groupe avec fin, groupe sans fin

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
ENFANT TYRAN.
ENFANT MALTRAITÉ
Loin de se limiter à la sphère
thérapeutique, l’« enfant tyran »
est aussi envisagé comme un
phénomène de société qui fait
largement parler de lui. Au-delà
de ce qualificatif, nombreuses
sont les étiquettes apposées sur
ces enfants, qu’ils soient rangés
dans la catégorie des « hyperac-
tifs » ou diagnostiqués comme
souffrant d’un « TDHA », quand
ils ne sont pas suspectés de traits
de « perversion » et même de
« psychopathie ». La tentation
est grande d’occulter la singula-
rité de chacun de ces enfants,
leur fragilité, ainsi que les cau-
salités psychiques à l’œuvre
dans leurs comportements. Bien
que l’« enfant tyran » ne soit ni
un concept ni même une caté-
gorie de la psychanalyse, celle-ci
est cependant susceptible d’ap-
porter un point de vue perti-
nent et original sur ce phéno-
mène. 
Savoirs et clinique n° 27 (novembre)

Et aussi en 2020 :
N° 26 : Franz Kaltenbeck. La psychanalyse
depuis Beckett

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

Cancer(s) et psy(s)
GUÉRIT-ON DU CANCER ?
Qu’est-ce qui qui fait guérison
pour un malade, un soignant,
une institution de soins, une
société ? Dans le cadre le plus
général de la médecine curative,
on l’entend spontanément
comme un retour à la normale,
à l’état de santé que connaissait
le patient avant sa maladie. Se
remet-on du cancer, recouvre-t-
on sa santé après l’avoir tra-
versé, en sort-on « rétabli » ? Le
malade peut-il mettre à distance
le réel de sa maladie mais aussi
ne pas le perdre de vue, le trans-
figurer, l’intérioriser, l’assimiler
au présent d’une vie qui conti-
nue malgré tout ? Si l’irruption
d’une maladie grave est comme
une déchirure dans le tissu de la
vie qu’on avait imaginé vivre,
un arrêt donné à l’activité ordi-
naire, un délai ou un congé
donné sine die aux projets que
l’on porte, quel effet alors porte
en elle la guérison ? Les auteurs
de ce numéro n’oublient pas de
s’interroger sur ce désir des soi-
gnants (qu’il soit ténu ou gran-

diose) de guérison à l’endroit
des patients. De la furor sanandi
(rage de guérir) à l’ancienne-
ment nommé « acharnement
thérapeutique », rebaptisé
aujourd’hui « obstination dérai-
sonnable », quel est le bon
usage du désir de guérir ?
Cancer(s) et psy(s) n° 5 

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

INTIMITÉ DÉVOILÉE,
INTIME À RETROUVER
Comment préserver l’intimité
du sujet alors qu’il vit en collec-
tivité et confie ses douleurs et
ses fragilités les plus secrètes ?
Parallèlement, comment l’in-
time des personnes travaillant
dans les institutions peut-il com-
poser avec les multiples trauma-
tismes et effractions qui font
partie de leur quotidien ?
Penser ce paradoxe est néces-

Santé mentale

Société

Colloque Aleph/CP-Aleph
Enfant-tyran, enfant maltraité�

samedi 7 novembre 2020 à la Skéma de Lille�
Plus d’infos sur www.aleph-savoirs-et-clinique.org
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(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

soutenir les processus de symbo-
lisation et de réflexion. Enfin,
écrire est un métier en soi, celui
des écrivains, des journalistes,
mais également des chercheurs
et des universitaires tenus de
publier les résultats de leurs tra-
vaux. Or, ces métiers se transfor-
ment, au gré des évolutions et
des involutions techniques et
technologiques, politiques, éco-
nomiques. Ce numéro interroge
la nature et la fonction des
écrits professionnels, la force
réflexive des pratiques d’écri-
ture, mais encore la singularité
des professions de l’écrit.
Connexions n° 114

Et aussi en 2020 : 
N° 113 : Les psychologues dans
les institutions d’aujourd’hui

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
MARCHE EN VILLE : ENJEUX
SOCIAUX ET POLITIQUES
La marche en ville recouvre en
fait une grande variété d’activi-
tés (déplacement, tourisme,
jeux, etc.) et de types de mar-
cheurs (enfants, brocanteurs...)
auxquels correspondent autant
d’enjeux et de comportements
différents, ce dossier les aborde
dans les contextes de Paris,
Lausanne, Santiago du Chili ou
Buenos Aires. Sont analysés 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 concurrence pour
la voirie, ou dans une volonté
d’un « nettoyage social » de 
l’espace public. 
Espaces et sociétés n° 179 (octobre)

Et aussi en 2020 : 
N° 178 : Approches multi-situées
N° 180-181 : 50 ans 

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

L’INSTITUTION REVISITÉE -
ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE
ET DE L’INTERVENTION
Dossier coordonné par
Gilles Monceau et Jean-Luc Prades
Le concept d’institution a connu
bien des aléas en sciences
humaines et sociales, mais il
revient régulièrement sur le
devant de la scène. Il en va de
même dans les pratiques profes-
sionnelles, en particulier en
pédagogie, psychothérapie et
psychosociologie. Ce numéro

revisite les cadres théoriques et
méthodologiques des courants
qui ont mobilisé le concept
d’institution. Il propose un éclai-
rage sur leurs développements
contemporains au regard des
mutations économiques, poli-
tiques, sociales et technolo-
giques. Sont alors étudiées les
formes d’institutionnalisation
ou de désinstitutionalisation
suscitées par l’évolution des
contextes, ainsi que les nou-
velles formes d’intervention 
institutionnelle, les obstacles
qu’elles rencontrent et les
contraintes qui pèsent sur elles.
NRP n° 30

Et aussi en 2020 :
N° 29 : Les métamorphoses de l’emprise
dans les organisations

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

LA RECHERCHE VEUT VIVRE !
La présentation du numéro rend
compte de l’organisation d’un
mouvement de résistance des
revues des Sciences de l’Homme
et de la Société contre un projet
Loi qui vise à piloter la recherche
française au bénéfice des entre-
prises en réduisant l’autonomie
des chercheurs et les moyens
affectés aux sciences sociales. Le
dossier rassemble des articles cri-
tiques très documentés sur les
politiques sociales et écono-
miques en France tout en inter-
prétant les réactions d’interro-
gation, voire de retrait des usa-
gers face aux grèves. C’est un
numéro au cœur de l’actualité
qui informe et questionne sur la
double crise politique et sani-
taire de cette année 2020.
NRT n° 16

Et aussi en 2020 : 
N° 17 : Travailler dans le droit

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

RFEA
Revue française d’éthique appliquée

VIVRE ET PENSER
UN AVENIR OUVERT 
Enjeux pratiques,
éthiques et politiques
Les développements récents de
la génomique nous promettent
de révéler nos prédispositions à
développer une pathologie, la
modélisation informatique de
systèmes complexes nous per-
met de prévoir l’évolution du
climat dans cent ans, les études
démographiques nous incitent à
anticiper sur le vieillissement de

la population à l’horizon 2050.
C’est ce nouveau rapport au
temps qui est ici questionné car
il pose, de manière aiguë, la
question de notre avenir, de sa
désirabilité et ses conditions de
possibilité. Pour dépasser le
célèbre « There is no alterna-
tive », pour que l’avenir demeure
ouvert, encore faut-il détermi-

ner les contours de ce que nous
voudrions préserver ou restaurer.
RFEA n° 10

Et aussi en 2020 :
N° 9 : En attente

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

Les cahiers dynamiques
SEXUALITÉ ET VIOLENCE(S)
Quand les enfants sont exposés
à des pratiques sexuelles trou-
blées (exposition précoce à la
pornographie, à une sexualité
adulte banalisée), ils sont sus-
ceptibles de devenir eux-mêmes
victimes ou auteurs d’agisse-
ments sexuels violents. Dans le
cadre des prises en charge d’au-
teurs d’infractions sexuelles, qui
ont parfois été eux-mêmes vic-
times, certains professionnels
peuvent se sentir démunis ou
mal à l’aise… Au-delà du traite-
ment 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. Comment
se garder de tout jugement de
valeur et dépasser l’appréhen-
sion ? Nommer l’impensable et
favoriser les partenariats per-
met de prévenir la récidive et
d’aider ces jeunes à se recons-
truire tout d’abord et de vivre
une sexualité librement consen-
tie de part et d’autre et ce, en
pleine conscience.
Les cahiers dynamiques n° 77 (août)

Et aussi en 2020 :
N° 78 : Éducateur : un métier en pleine
évolution ?
À paraître :
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

SPORT ET SANTÉ
Dossier coordonné par Hélène Berdouès,
Alain Jouve, Bruno Ranchin, Michel Ruel
La pratique d’activités sportives
participe au bien-être et à la

bonne santé physique et men-
tale de ceux qui l’exercent.
Aujourd’hui elle s’étend, pour
hommes et femmes, à toutes les
classes d’âge et implique les
notions de risque et vulnérabi-
lité liées à chacune d’entre elles.
Mais ces notions ne sont-elles
pas amplifiées à la fois par l’évo-
lution sociétale du rapport au
corps et par un désir exacerbé
de plaisir intense et immédiat ?
Empan n° 118 (août)

Et aussi en 2020 :
N° 116 : Migrants : accueillir malgré tout !
N° 117 : Politiques inclusives 
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
CES JEUNES QUI S’EN
SORTENT... AU REGARD
DES POLITIQUES
NATIONALES ET LOCALES
Dossier coordonné par
Patrick Dubechot, Didier Gelot 
Ce numéro s’intéresse aux
jeunes des milieux populaires,
des banlieues, de la périphérie,
comme des campagnes qui, mal-
gré les difficultés, réussissent
parvenue à trouver leur place
dans un processus d’insertion
sociale et professionnelle. Il
porte son regard sur deux axes
principaux : 1) les politiques
locales, pratiques et expérimen-
tations en faveur de la jeunesse,
2) la question des trajectoires
(ascendantes) des jeunes issus
des milieux populaires.
Vie sociale n° 29/30 (octobre)

Et aussi en 2020 :
N° 28 : L’avenir du numérique
dans le champ social et médico-social

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

Travail social et handicap

Enfants polyhandicapés et action précoce.
Il n’y a pas de vie minuscule�

18 et 19 mars 2021 à L’Espace Reuilly, Paris
Plus d’infos sur http://anecamsp.org/


