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Enfance et parentalité

Cahiers de l’enfance
et de l’adolescence
UNE INSTITUTION
DE PROTECTION
DE L’ENFANCE PEUT-ELLE
ÊTRE BIEN TRAITANTE ?
On admet l’existence d’une mal-
traitance institutionnelle, on
connaît des lieux institutionnels,
des placements d’enfants, des
foyers fonctionnant mal vis-à-vis
des enfants dont ils ont la
charge. La notion de bientrai-
tance trouverait là sa justifica-
tion. La question est pourtant
de savoir si cette notion permet
de faire évoluer les pratiques
professionnelles, de mieux
« prendre en charge » ou bien
d’éviter de mettre au travail ce
qui nous traverse et d’empêcher
la créativité qui trouve sa source
dans la rencontre. L’urgence de
ces questions devrait susciter
réflexions et cas cliniques nous
permettant d’y voir plus clair. 
Cahiers de l’enfance et de l’adolescence n° 5 

Et aussi en 2021 :
N° 4 : Les enfants de parents malades,
entre aide et oubli ?

Contraste
Enfance et handicap - Revue de l’ANECAMSP

LES PROFESSIONNELS
TÉMOIGNENT 
De professionnels intervenant
dans le champ de l’action
médico-sociale précoce (méde -
cins, psychologues, rééduca-
teurs, éducateurs, assistante
sociale, directeur de CAMSP)
témoignent de leur expérience
et d’un engagement person-
nels : le choix de la profession et
du type d’exercice, ce que cha-
cun y a trouvé (ou non), les
découvertes et les expériences
fondatrices, l’évolution person-
nelle et l’évolution en fonction

du contexte socioprofessionnel,
le message que l’on souhaite
transmettre…
Contraste n° 54 (octobre)

Et aussi en 2021 : 
N° 53 : Covid 19 : quelles adaptations ?

Dialogue 
Familles & Couples

VIOLENCES FAITES
AUX ENFANTS 
Les violences faites aux enfants
prennent différentes formes 
et peuvent être physiques, 
psychologiques tout autant 
que sexuelles. Au-delà de ces
aspects quantifiés qui démon-
trent l’ampleur d’un phéno-
mène de société et de ses consé-
quences au plan psychologique
et en termes de santé publique,
ce numéro en interroge les fon-
dements. Il étudie les dispositifs
mis en place pour traiter les vio-
lences faites aux enfants, exa-
mine la position éthique adop-
tée par les professionnels et
analyse la place du législateur.
Dialogue n° 232 (août)

Et aussi en 2021 :
N° 230 : Devenir et être grand-parent
aujourd’hui
N° 231 : L’effet bébé : conjugalité
et parentalité
N° 233 : Faire famille à distance 

L’école des parents
FAMILLES, ÉCOLE.
L’APPEL DE LA NATURE 
Le désir d’élever ses enfants en
harmonie avec la nature ne date
pas d’hier, mais il s’est accentué
à la faveur de la prise de
conscience écologique et des
trois confinements. Dans cer-
taines écoles, la végétation a
remplacé le bitume des cours de
récré, des leçons ont lieu en
plein air et des menus végéta-
riens ont fait leur entrée à la
cantine. La révolution verte

1

Colloque Dialogue
Couples et famille face à la menace�

Samedi 20 novembre 2021 
Poitiers – 9h à 17h30 

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

Colloque enfances & PSY
Les CMP�

3 décembre 2021 à Paris 
en présentiel ou en visio

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

Analyse 
freudienne presse
L’AMOUR AU TEMPS DU… 
L’amour est au commencement
de l’histoire de la psychanalyse.
C’est en cela que s’origine la
question du transfert comme
l’un des quatre concepts fonda-

mentaux à�  partir duquel Freud
et Lacan vont aborder les élé-
ments liés à la technique, mais
aussi au dispositif de la cure. 
Le transfert est amour, mais 
tout transfert est-il amour, tout
amour est-il transfert ?
AFP n° 28 (octobre)

Et aussi en 2021 :
N° 27 : Au-delà de la haine…
des violences inédites ?

Psychanalyse

serait-elle en marche ? Quel rôle
la nature joue-t-elle exactement
dans le développement de 
l’enfant et ses apprentissages ?
Peut-on éduquer aux enjeux
écologiques sans transmettre
son anxiété ? 
EPE n° 640 (août)

Et aussi en 2021 :
EPE 638 : La formation de l’esprit critique
EPE 639 : Devenir parent, un défi
EPE 641 : Pour en finir avec
le harcèlement scolaire
Hors-série : Justice. La parole de l’enfant

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

FIGURES DE LA HAINE 
Dossier coordonné par Didier
Lauru et Jean-Yves Le Fourn 
La haine est un des affects fon-
damentaux qui structurent le
sujet humain dès son plus jeune
âge. Dans le développement de
l’enfant, elle peut se manifester
sous des symptômes très divers,
dans le langage et/ou dans ses
agirs, comme le met en évi-
dence la clinique des adoles-
cents. Nous observons une mon-
tée en puissance de la haine
dans les rapports entre les
enfants ou chez les adolescents.
L’autre est stigmatisé, raillé ou
rabaissé, au nom d’une diffé-
rence. À partir de ces constats,
quelles élaborations peuvent
nous aider à mieux penser la

haine et ses figures contempo-
raines ?
Enfances & PSY n° 89 (septembre)

Et aussi en 2021 :
N° 87 : Le lien à l’épreuve du confinement
N° 88 : Le CMP, indémodable et pertinent
N° 90 : Le comportement alimentaire
et ses troubles

spirale 
La grande aventure de Bébé

WINNICOTT AUJOURD’HUI 
Dossier coordonné par Joël Clerget
Psychanalyste n’ayant jamais
tout à fait cessé d’être un
pédiatre, si ce n’est dans la 
pratique effective, du moins
dans l’esprit, Donald Woods
Winnicott a rencontré des bébés
avec leurs fantaisies et leurs 
fantasmes, leurs jeux et leurs
plaisirs, souffrants ou joyeux,
malades ou en pleine santé.
Décédé à l’âge de 75 ans, il y a
tout juste 50 ans, de Winnicott
nous gardons les apports cli-
niques et conceptuels, variés et
souvent si subtils. Ce numéro
envisage les différentes facettes
de son œuvre à destination de
divers publics professionnels,
spécialisés ou non en psycholo-
gie ou en psycha nalyse, mais
aussi des parents.
Spirale n° 98 (août)

Et aussi en 2021 :
N° 96 : Les habits de bébés
N° 97 : Les grands-parents
N° 99 : L’attention
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l’éducation, il est question de
dépendance et d’autonomie,
depuis les premiers âges de 
la vie jusqu’aux suivants, tant
qu’il est question d’apprendre,
« apprendre à » et « apprendre
de », selon la réversibilité si 
particulière de ce verbe. Des
auteurs et cliniciens de la psy-
chanalyse, Bion, Ferenczi, Torok,
Pikler, Korczak, nous appor tent
aussi éclairages, expé riences et
passion sur ce chantier perma-
nent et parfois si brûlant.
Le coq héron n° 246 (septembre)

Et aussi en 2021 :
N° 243 : De décrire et d’écrire
N° 244 : Freud et Jung : une relation
énigmatique
N° 245 : Cet enfant qui nous séduit

L’en-je lacanien
L’IMAGINAIRE
Qu’est-ce que l’imaginaire en
psychanalyse et pour le psycha-
nalyste ? Freud a donné place à
l’imaginaire avec sa théorie du
moi et du narcissisme mais c’est
Lacan qui, en inscrivant avec son
stade du miroir l’imaginaire
dans la relation spéculaire, a
montré que la relation imagi-
naire se construit dans l’Autre
symbolique qu’est le miroir de
la mère pour l’enfant. La supré-
matie du symbolique sur l’ima-
ginaire s’efface dans le nouage
borroméen de l’imaginaire avec
le symbolique et le réel. Nous
reconsidérerons la catégorie de
l’imaginaire et sa place dans la
structure et la clinique à partir
de là, en tenant compte des éla-
borations de Lacan sur le corps,
l’ego et la mentalité dans son
séminaire sur Joyce.
L’En-Je n° 37 (décembre)

Et aussi en 2021 :
N° 36 : La folie

Essaim
L’EN-CORPS
DU PSYCHANALYSTE 
L’enseignement de Lacan ne se
déroule pas sans de multiples et
variables références au corps.
Ces références sont toujours en
relation avec d’autres termes :
l’Autre ; ce qu’on a, qui consiste,
et non ce qu’on est ; la jouis-
sance… Le sujet se trouve au
disjoint du corps et de la jouis-
sance. La jouissance diffuse dans
les dit-mensions symbolique,
imaginaire, réelle. Il y a donc,
écrit Lacan, un corps du symbo-
lique, un corps de l’imaginaire,
un corps du réel. Se pose alors la
question de l’articulation de ces
trois corps selon un nouage bor-
roméen où le corps est consi-
déré comme torique. Ce numéro
reparcourt ce cheminement ori-
ginal de Lacan et en tire des
conséquences pour un certain
nombre de questions qui sont
des enjeux pour la psychanalyse.
Essaim n° 47 (octobre)

Et aussi en 2021 : 
N° 46 : La psychanalyse et le langage
de la guerre

psyCHANALysE yétu
LA PESTE FREUDIENNE 
« En septembre 1909, invité à
donner une série de conférences
aux États-Unis, à la Clark-
University, Freud aurait confié à
Jung et Fe� renczi, qui étaient du
voyage : « Ils ne savent pas que
nous leur apportons la peste ».
La peste freudienne, en tant
que pharmacon, guérit-elle 
ou empoisonne-t-elle ? On pen-
chera pour le poison, au sens 
où�  la psychanalyse instille chez
l’inconscient qui s’y engage le 
poison de l’intranquillité, avant
de pouvoir le conduire, s’il y a
de son côté persé� vé�  rance, et de
l’analyste d’autre part, au mieux
d’une paix que la griffe du ç�a
aura dé� sormais du mal à�  rompre
– la seconde mort é� tant for-
close. » Pierre Bruno
PSYCHANALYSE YÉTU n° 48 (octobre)

Et aussi en 2021 :
N° 47 : Barbarie et psychanalyse

psychologie clinique
et projective
CENT ANS DE PSYCHOLOGIE
PROJECTIVE
AVEC H. RORSCHACH
Dossier dirigé
par Catherine Chabert,
Estelle Louet, Benoit Verdon
Avec la participation de Catherine
Azoulay, Jean-Marie Berthelemy,
Lisbeth Brolles, Kari Carstairs, Jean-
Yves Chagnon, Marc Desautels,
Mathilde Dublineau, Renaud Evrard,
Antoine Frigaux, Kevin Lambe,
Justine Mccarthy Wood, Magali
Ravit, Pascal Roman, Tiziana Sola,
Hélène Suarez-Labat, Michel Ternoy.
PCP n° 29 

Et aussi en 2021 :
N° 28 : Atteintes du corps

La revue lacanienne
ÉCLATS DU CORPS 
Arrêtons de penser avec des
mots qui « introduisent dans le
corps quelques représentations
imbéciles », – et descendons
dans la rue, ouvrons nos yeux
pour entendre ce que le corps
est devenu aujourd’hui, un
objet d’ornement, un dé-corps
prié d’épouser la fluidité du
genre, ou même un pur instru-
ment propre à la jouissance
d’organe. Lacan parle « d’éco-
nomie de la jouissance » quand
les objets de l’Autre scène font
leur apparition dans le monde
marchand, où chacun est libre –
croit-il – de réaliser l’injonction
sadienne, de faire de son corps
ce qui lui plaira. Auto-affection
ou fabrique d’anticorps ? Cette
injonc tion est aujourd’hui deve -
nue virale, selon la formule usi-
tée sur les réseaux sociaux.
Revue lacanienne n° 22 (octobre)

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

DE LA RECHERCHE
À L’INNOVATION
Les engagements de PRÉAUT
Ce numéro présente l’engage-
ment des équipes de PRÉAUT
dans le champ de la recherche,
mais aussi de leur volonté d’en
tirer des enseignements pour
des applications cliniques de ter-
rain, aussi bien dans l’élabora-
tion des démarches d’accompa-
gnement que des pratiques 
institutionnelles. Fidèle à son
intention plurielle, ce numéro
abritera des commentaires de
l’actualité scientifique et ses
répercussions sur les pratiques
institutionnelles, ainsi que sur
l’histoire de l’autisme. Il présen-
tera aussi des observations cli-
niques intéressant le champ de
la clinique du bébé et de l’ac-
cueil et l’accompagnement des
TND/TSA.
Les cahiers de PRÉAUT n° 18 (octobre)

Et aussi en 2021 :
N° 17 : Les unités pédagogiques PRÉAUT

Che vuoi ?
LE MAL
Hantise du mal. Mais si le bien
n’existe pas, le mal existe-t-il ?
« Le bien n’existe pas. Je le sais,
car Hitler voulait le bien. »
Vassili Grossman. Pour Spinoza
de même, bien et mal étant 
corrélatifs, « celui que conduit
la raison, qui donc naît libre, 
et demeure libre, n’a aucun
concept du mal, et par consé-
quent du bien non plus. » Le
mal cependant met à nu les
ténèbres de nos âmes, alors que
la maladie révèle la face cachée
de nos corps et leurs faiblesses.
Le pire du mal est son travestis-
sement, qui veut toujours le
bien, et fait de la mort le signe
de sa victoire.
Che vuoi ? n° 7 (novembre)

Et aussi en 2021 :
N° 6 : Interdits de pensée

Chimères
Revue des schizoanalyses

MAUVAIS RÊVES
Ce numéro est traversé par 
des spectres, des « entités 
hantantes » revisitées d’après
les Notes sur le fantôme
d’Abraham et Törok ; par les
ombres grises de la nuit du
14 mars 2018 où fut assassinée
Marielle Franco dans le Brésil
pré-Bolsonaro. Des incendies 
en jalonnent la lecture : celui 
du Musée national de Rio 
de Janeiro, celui du film
Incendies de Denis Villeneuve
(2010) dont les images font son-
ger au Liban dévasté et à l’ac-
tuel embrasement du ciel en
Palestine et en Israël. En contre-
point, la thématique de la répa-
ration (« je rêve donc j’existe »)
y dessine des lignes de faille, des

interstices, des ouvertures retra-
çables dans les agencements
libres des oreillers de Daniel
Cabanis. Il n’est pas question 
de cesser de rêver ni de cesser
de lire des libres-livres, comme 
le dit l’apprenti-psychiatre
Barnabé.
Chimères n° 98 (novembre)

Et aussi en 2021 :
N° 97 : Virulences

La clinique lacanienne
LES TRAVAUX DE L’ÉCOLE
PSYCHANALYTIQUE
DE SAINTE-ANNE
D’un abri pour la psychose
Sous la direction de Nicolas Dissez
« Commencez par le plus diffi-
cile, ensuite vous n’aurez plus
qu’à descendre ! » Ce conseil de
Jacques Lacan à Marcel Czermak
a pu constituer un viatique pour
les travaux de l’École psychana-
lytique de Sainte-Anne depuis
sa fondation en 1983. Le plus
difficile pourrait être le champ
des psychoses, dont la clinique a
le mérite de remettre au travail
des questions habituellement
négligées et pourtant essen-
tielles à toute pratique analy-
tique : qu’appelle-t-on parler ?
Qu’est-ce qu’un dialogue ? D’où
s’origine le sens ?
Clinique lacanienne n° 33 (octobre)

Et aussi en 2021 :
N° 32 : La parole

Cliniques
méditerranéennes
CLINIQUE ET ENFERMEMENT  
Dossier coordonné par
Léa Kalaora, Thierry Lamote,
Laurie Laufer et Giorgia Tiscini, 
L’enfermement est une expé-
rience à la fois sociale et subjec-
tive. Les auteurs proposent des
perspectives pour penser les
espaces d’enfermement, les
techniques disciplinaires qui
s’imposent aux corps et à la
parole, ainsi que leurs consé-
quences pour le sujet et pour le
lien social. À cet égard, la cli-
nique est convoquée en pre-
mière ligne, à la fois en tant que
théorie du sujet et du lien social,
et en tant que praxis et pratique
de la singularité. Ces textes fon-
dés sur la clinique carcérale et
sur la recherche théorico-cli-
nique autour des lieux d’enfer-
mement et de privation de
liberté ambitionnent de porter
un autre regard sur le monde
contemporain, à la fois libéral et
disciplinaire.
Cliniques méditerranéennes n° 104 (oct.)

Et aussi en 2021 :
N° 103 : Culture, soin, démocratie

Le Coq-Héron 
DÉSIRS D’APPRENDRE
Théories et expériences
Ce numéro s’inscrit donc dans
les évolutions et turbulences 
de la société. Entre le soin et
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sud/Nord 
Folies & Cultures

NOMMER, CLASSER,
HIÉRARCHISER
Nommer les objets, les êtres et
les phénomènes naturels semble
bien avoir été, et être encore,
une des premières préoccupa-
tions cognitives, socia lement
partagée, de l’homo sapiens
conduisant à l’apparition d’un
langage parlé qu’il entreprit
ensuite d’écrire. Ce souci de
nomination s’accompagna très
tôt d’une propension à classer
ce qu’il avait nommé. Cette ten-
dance fondamentale à passer de
la nomination à la classification,

et de la classification à la hiérar-
chisation prendra forme au 
fur et à mesure de l’évolution
humaine, en passant par les
classifications de Linné et le 
darwinisme social de Spencer,
jusqu’à ces redoutables applica-
tions concrètes encore très
actuelles que sont, après la
nomination et la classification
des races, leur hiérarchisation
raciste.
Sud/Nord n° 29 (novembre)

JFp 
Journal français de psychiatrie

L’ART DU CERTIFICAT 
Le certificat est une écriture,
écriture clinique. On s’est déjà

rppG 
Revue de psychothérapie 
psychanalytique de groupe

LE POUVOIR DES GROUPES
À L’ADOLESCENCE
Entre groupe et adolescence, il
existe un tropisme qui ne cesse
de se renouveler. Qu’en est-il
aujourd’hui de ces liens para-
doxaux, à la fois de distance et
de proximité ? Des liens entre
l’adolescent et sa famille aux
relations entre pairs, quelles
évolutions se manifestent (nou-
velles configurations familiales,
échanges virtuels sur les réseaux
Internet, l’emprise des groupes
religieux) ? Quels effets sur les
pathologies adolescentes et
notamment la question de 
l’addiction ? Pour les adoles-
cents en difficulté ou présentant
des troubles psychopatholo-
giques importants, les groupes
thérapeutiques ont-ils un rôle
privilégié à tenir dans les cadres
institutionnels (maisons des
adolescents, hôpitaux de jour,
CMP et autres centres) ? La
construction identitaire du sujet
à cette étape charnière de la vie
psychique doit-elle trouver un
étayage central sur la groupa-
lité ?
RPPG n° 77 (novembre)

Et aussi en 2021 :
N° 76 : De l’excitation dans les groupes

savoirs et cliniques
MASQUES
ET MASCARADES
Pendant la pandémie, nous
avons fait une expérience 
d’inquiétante étrangeté, à la
vue de nos semblables tous 
uniformément masqués dans 
la rue. Et la psychanalyse elle-
même en a été affectée : nou-
velles expériences de séances le
visage masqué, et, alternative-
ment, visages démasqués en
vidéo ou absents au bout du
fil ? En déchiffrant le symptôme,
on va de masque en masque, de
désir en désir. Cette course a-t-
elle une fin ? Que trouve-t-on
sous le masque si on s’obstine 
à vouloir l’enlever ? Le masque
a-t-il un genre ? Psychanalystes,
psychiatres, psychologues,
ensei gnants, artistes auteurs de
ce numéro s’interrogent sur les
diverses sortes de masques et de
mascarades que nous rencon-
trons dans nos pratiques, dans
la clinique, mais aussi dans les
media (deep fake), les arts et les
lettres.
Savoirs et cliniques n° 28 (octobre)

beaucoup interrogés sur ce que
devait cette écriture, son style,
chez Clérambault, à la photo-
graphie, sur son lien avec son
travail d’entomologiste sur les
drapés. Mais, d’une manière
plus générale, que doit le style
d’un certificat à la littérature de
son siècle ? 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 ? Peut-on considérer que
les certificats constituent un
matériel brut, une fidélité à
l’objet, au portrait, où se trouve
la quintessence d’une clinique ? 
JFP n° 50 (septembre)

Et aussi en 2021 :
N° 49 : Bébés à risque d’autisme :
des troubles sensori-moteurs
à l’émergence de la vie psychique

Cliniques 
Paroles de praticiens en institution

LE SYMPTÔME : UN ALLIÉ ? 
Le symptôme est un signe, qu’il
se manifeste dans le corps, la
psyché ou des comportements
pathologiques. C’est parfois un
message adressé à l’autre, appe-
lant une réponse ou suscitant
une réaction. Pourquoi ne pas
se saisir du symptôme comme
d’un allié ? Ne pas être indiffé-
rent à la souffrance qu’il
exprime et qu’il génère, tout en
se saisissant de ce qu’il essaie de
mettre en forme plus ou moins
à l’insu du patient ? Les institu-
tions de soin psychique visent
forcément un mieux-être pour
les patients qu’elles accueillent
et celui-ci peut être durable si le
symptôme livre la part de sens
qu’il recèle dans le parcours de
vie de chacun.
Cliniques n° 22 

Et aussi en 2021 :
N° 21 : L’insolence du symptôme

Santé mentale

Connexions
PANDÉMIE ET MALÊTRE
DANS LA CIVILISATION 
Dossier coordonnée par
Anne-Lise Diet et Abdelaali Laoukili
La pandémie est un effet inat-
tendu de la mondialisation. Elle
en dévoile les failles, les fragili-
tés et les apories, et nous ren-
voie à notre propre vulnérabi-
lité. Elle révèle aussi des poten-
tialités d’adaptation, de rési-
lience et d’inventivité. Des mou-
vements multiples et contra -
dictoires ont surgi à l’occasion
de cette crise. Des peurs, des
interrogations et des espoirs se
sont exprimés : la crise va-t-elle
s’installer dans la durée ou pas-
sera-t-elle sans qu’on en tire des
enseignements sur ses causes et
ses conséquences systémiques ?
Saura-t-on interroger notre res-
ponsabilité dans l’émergence et
le traitement de cette crise ? Ou
se résignera-t-on au « fatalisme
de notre condition humaine » ? 
Connexions n° 115 (octobre)

Et aussi en 2021 :
N° 114 : Écrits professionnels,
professionnels de l’écrit,
entre subjectivité et institution

Espaces et sociétés
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE :
LE RETOUR DES LIEUX 
Dossier coordonné par
Jérôme Dubois et Leïla Kébir
Ce numéro étudie les effets spa-
tiaux de la transition énergé-
tique. Avec le développement
des énergies renouvelables, 
la production d’énergie sort
progressivement de ses grands
lieux de production pour venir 

s’implanter dans des territoires
jusque-là peu concernés.
Quelles sont les conséquences
de cette évolution ? L’objectif
de ce dossier est de nourrir les
débats sur les effets de cette
décentralisation en Europe et
dans le monde, ainsi que sur 
la manière dont les acteurs 
s’en saisissent et la mettent en
œuvre à leur échelle.
Espaces et sociétés n° 182 (septembre)

Et aussi en 2021 :
N° 180-181 : 50 ans d’Espaces
et de sociétés
N° 183 : Démobiliser les classes populaires 

Nrp
Nouvelle revue de psychosociologie

LE TRAVAIL BÉNÉVOLE 
Dossier coordonné par Nicolas Da
Silva et Pascale Molinier
Travail militant, travail associa-
tif, travail syndical, pair-aidance,
stages non rémunérés, les
formes du travail bénévole sont
nombreuses et concernent des
populations variées. Le travail
bénévole est ainsi sur le fil 
du rasoir entre la gratuité du
don, l’autonomie militante, les
marges de créativité autorisées,
d’un côté ; l’instrumentalisation
et l’exploitation des « bonnes
volontés » au détriment de la
qualité des emplois, de l’autre.
Dans une approche pluridiscipli-
naire, sont présentées des ana-
lyses qui problématisent les ten-
sions caractéristiques du travail
non rémunéré, dans ses dimen-
sions psychiques, sociales ou
économiques mais aussi anthro-
pologiques ou historiques.
NRP n° 32 (novembre)

Et aussi en 2021 :
N° 31 : Regards actuels sur l’adolescence

Société
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Les éditions érès participeront 
au 31e Salon de la revue 
organisé par ENT’Revues

du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre 2021
Halle des Blancs-Manteaux, 48 rue Vieille-du-Temple (Paris 4e)

La médecine comme prophétie ? 
Débat animé par 

Paul-Loup Weil-Dubuc 
rédacteur en chef de la Revue Française d’Ethique Appliquée

Samedi 16 octobre de 18h à 19h30
avec Sébastien Claeys 

Revue Française d’Ethique Appliquée (éditions érès), 

Marie-José Del Volgo
Cliniques Méditerranéennes (éditions érès),

Marc Lebiez 
En attendant Nadeau 
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Les revues 
(suite)

Les cahiers dynamiques
ACCOMPAGNER
LES VICTIMES
DE TRAUMATISMES 
L’enjeu du numéro précédent
était de comprendre certains
des mécanismes en œuvre dans
la construction des réactions
post-traumatiques et d’aborder
différentes tentatives de résolu-
tion. Les avancées scientifiques,
notamment en matière d’ima-
gerie cérébrale, permettent une
autre approche de ces phéno-
mènes. La réflexion se poursuit
ici à travers l’éclairage des neu-
rosciences qui vient compléter
celui des théories psychanaly-
tiques. L’accent est particulière-
ment mis sur la prise en charge

des conséquences des situations
de traumatisme. Un regard sera
aussi porté sur les thérapies
comportementales et cognitives
notamment au sujet des
troubles de déficit de l’attention
avec ou sans hyperactivité
(TDAH) ou de la dyspraxie, un
autre dysfonctionnement tou-
chant l’acquisition et la coordi-
nation. 
Les cahiers dynamiques n° 80 (novembre)

Et aussi en 2021 :
N° 78 : Éducateur : un métier en pleine
évolution ?
N° 79 : Traumatisme, résilience et désistance

Empan
L’ASSISTANT.E FAMILIAL.E 
Les importantes mutations sur-
venues ces dernières années, la

crise sanitaire traversée ont fait
ressortir le côté indispensable
de fonctions auparavant parfois
sous estimées. Parmi celles-ci, la
profession d’assistant familial
dont la complexité explique la
nécessaire et conséquente évo-
lution.
Empan n° 122 (septembre)

Et aussi en 2021 :
N° 121 : Les petits riens ou l’art
de prendre soin
N° 123 : Actualités des radicalités :
repères et enjeux
N° 124 : Le travail social à l’épreuve
du Covid

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

LA SANTÉ MENTALE 
L’esprit premier de la santé

mentale est le lien étroit entre
les outils désaliénistes que sont
l’hospitalité de la folie pour la
psychothérapie institutionnelle
et la psychiatrie publique de
secteur. Avec Lucien Bonnafé, le
secteur a été pensé comme
« implantation préalable » de
soins psy dans la société, qui
s’oppose à l’isolement-enferme-
ment comme soin. Aujourd’hui,
la santé mentale est rabattue
sur l’outil gestionnaire d’une
« clinique du cerveau » et de 
la psychiatrie sécuritaire. Des
actions et des pratiques de 
résistance à cette tendance sont
ici mises en discussion. 
VST n° 151 (septembre)

Et aussi en 2021 :
N° 149 : Crise et confinement
N° 150 : Éducation spécialisée et rapport
hommes/femmes
N° 152 : Le travail de rue

Travail social et handicap

12e Journées Spirale :
« Ce que les bébés nous apprennent »
avec Patrick Ben Soussan et les membres du Collège Spirale
28-29-30 septembre 2021�
à Toulouse ou en visio (selon votre choix)

Passages à l’acte violents à l’adolescence
et troubles du comportement 
avec Xavier Bouchereau, Philippe Gaberan et Yves Jeanne 
17 et 24 novembre 2021�
(apports réflexifs en visio)

Et en option : un atelier pour approfondir
ses postures professionnelles
14 décembre 2021�
à Toulouse (en présentiel) 

Comprendre la dynamique conflictuelle
pour mieux travailler avec les personnes
en situation de conflit familial
avec Claire Bonnelle
26 novembre 2021�
à Toulouse ou en visio (selon votre choix)

Les enjeux du changement de monde
avec Jean-Pierre Lebrun et Anne Joos de Ter Beerst
4 demi-journées de formation en visio 

22 octobre 2021 : en quoi consiste notre changement
de civilisation ?
10 décembre 2021 : conséquences sur l’autorité
25 février 2022 : conséquences sur l’altérité
29 avril 2022 : conséquences sur l’antériorité
ou l’historicité
Colloque Enfances & PSY : Les CMP
avec Jean-Pierre Benoît et Anne-Sylvie Pelloux 
3 décembre 2021�
à Paris ou en visio (selon votre choix)

Des connaissances aux compétences

Plus d’infos : www.editions-eres.com/eres-formations/

La Nrt
Nouvelle revue du travail

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES,
SEPT SOCIOLOGIES
DU TRAVAIL
Allemagne, Argentine, Chine,
Espagne, États-Unis, Mexique,
Royaume-Uni
À travers 7 présentations cri-
tiques de la sociologie du tra-
vail, les contributeurs de ce
numéro montrent que, malgré
la globalisation de la production
et des échanges de marchan-
dises et de services, les problé-
matiques et les façons de traiter
le travail, l’emploi, les qualifica-
tions ou la formation restent
très marquées par l’environne-
ment intellectuel national.
Malgré les influences réci-
proques, les agendas et les
calendriers diffèrent d’un pays 
à l’autre. Les contributions 
marquent d’une pierre blanche
l’histoire mondiale de la sociolo-
gie du travail à travers les rap-
prochements et les oppositions
qu’elle fait émerger.
NRT n° 19 (octobre)

Et aussi en 2021 :
N° 18 : Travailler dans l’agriculture

rFEA
Revue française d’éthique appliquée

ÊTRE TOUCHÉ
Éthique, épistémologie
et politique des affects
en temps de crise
Dossier coordonné par
Léo Coutellec, Sebastian J. Moser,
Hartmut Rosa
Sans avoir les pieds dans l’eau,
peut-on être activement et col-
lectivement affecté par la crise
écologique ? Sans avoir la faim
au ventre, peut-on être active-
ment et collectivement affecté
par la montée indécente des
inégalités sociales ? Peut-on être
activement et collectivement
affecté au point de nous enga-
ger vers et avec l’autre, non plus

seulement avec des slogans ou
des valeurs, mais véritablement
corps et âme, en résonance ? 
Ce dossier est une contribution
à la construction d’un horizon
éthique, épistémologique et
politique des affects en temps
de crise. Comment les valeurs
éthiques que nous défendons
peuvent rentrer en résonance
avec nos corps ou à travers tous
nos sens mais aussi à travers 
les corps sociaux et nos institu -
tions qui sont insensibles ou
« muettes » face à ces valeurs ? 
RFEA n° 11 (octobre)

Et aussi en 2021
N° 10 : Vivre et penser un avenir ouvert

Vie sociale
PROTECTION DE
L’ENFANCE : ACTUALITÉ
DE LA RECHERCHE
ET DE L’INTERVENTION
L’expression « protection de
l’enfance » désigne à la fois le
devoir éthique de protection
des enfants et l’organisation
politico-administrative de ce
même devoir. Ce numéro rap-
pelle l’historique de cette poli-
tique, la gouvernance mise en
place, ses enjeux, ses réussites et
ses vicissitudes, l’indispensable
formation de ses cadres et 
la nécessité d’avoir plusieurs
niveaux d’évaluation. Il fait éga-
lement le point sur les débats et
les recherches nationales et
internationales, les ancrages
théoriques contemporains, les
nouveaux repères conceptuels,
la co-construction avec les
jeunes et les parents et les nou-
velles modalités d’accompagne-
ment, l’adaptation des pra-
tiques et la transition à l’âge
adulte des jeunes confiés.
Vie sociale n° 34-35 (août)

Et aussi en 2021
N° 33 : Consentement et contraintes
N° 36 : Pour une aide alimentaire
plus juste 
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