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Enfance et parentalité

Cahiers de l’enfance
et de l’adolescence
« NE ME RACONTE
PAS D’HISTOIRES ! »
Les enfants placés
ont-ils une histoire ?
Ce numéro interroge ce qui per-
met à l’enfant placé, au-delà de
ce que les adultes lui racontent,
de mettre en récit les éléments
de sa vie telle qu’il la traverse,
telle qu’il la ressent, telle qu’il 
la rêve. Sont questionnés les
moyens imaginés par les adultes
– éducateurs, assistants fami-
liaux, psychologues, parents –
pour ouvrir la possibilité de sou-
tenir l’enfant dans l’élaboration
de son propre récit de vie.
Cahiers de l’enfance et de l’adolescence
n° 6 (janvier)

Contraste
Enfance et handicap - Revue de l’ANECAMSP

ATTACHEMENT
ET HANDICAP
Née dans les années 1950, la
théorie de l’attachement s’est
développée dans le champ de la
petite enfance pour devenir l’un
des cadres théoriques et cli-
niques essentiels des interven-
tions précoces. Pourtant, elle est
rarement utilisée pour les
enfants en difficulté développe-
mentale, ou porteurs de handi-
cap ou de troubles neuro-déve-
loppementaux. L’objectif de ce
numéro est de familiariser les
intervenants de terrain avec la
notion d’attachement, sans la
réduire à une théorie simple,
afin de permettre sa prise en
compte dans la compréhension
des troubles précoces, mais 
surtout dans ses applications
directes.
Contraste n° 55 (février)

Et aussi en 2022 : 
N° 56 : Surcharge-répit et guidance

Dialogue 
Familles & Couples

NARRATIVITÉ, CONTES
ET IDENTITÉS
La construction narrative com-
mence dès la naissance au sein

d’une matrice interactive et
intersubjective familiale. Les 
histoires, les contes et l’histoire
généalogique familiale sont le
fondement d’un récit personnel
et assurent un sentiment de
continuité pour le sujet. Ce
numéro porte une attention
particulière aux contes, car ils
sont l’expression de séquences
de peur, d’illusion et de rêverie
qui mettent en danger la sécu-
rité interne des sujets.
Dialogue n° 235 (mars)

Et aussi en 2022 :
N° 236 : Dispositifs innovants
pour les adolescents
N° 237 : Couples et familles à l’épreuve
de la menace
N° 238 : Famille et don

L’école des parents
BIENFAITS (ET LIMITES)
DE L’APPRENTISSAGE
ENTRE PAIRS 
L’apprentissage entre pairs se
généralise à l’école, où les expé-
riences de coopération et de
mentorat se multiplient. Quels
sont les leviers de cet apprentis-
sage ? Selon l’âge, quelles
formes prend-il dans la famille
dans les structures d’accueil col-
lectives, entre amis ? Comment
s’inscrit-il dans notre époque
qui valorise la transmission hori-
zontale, comme en témoigne le
succès des groupes de parole,
des livres témoignages et autres
influenceurs ? Ce numéro de
L’école des parents analyse ce
phénomène, qui traverse toute
la société. 
L’école des parents n° 643 (avril)

Et aussi en 2022 :
N° 642 : Grandir avec une sœur
ou un frère handicapé
N° 644 : Familles homoparentales.
Des familles comme les autres ?
N° 645 : L’enfant insupportable
Hors-série : Les nouveaux rapports
amoureux à l’adolescence

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

LES SUPER-HÉROS
EN THÉRAPIE
Durant ces deux dernières
décennies, les super-héros ont 1

conquis petits et grands. Ils sont
désormais partout, dans les
familles, les cours de récréation
et les bureaux de consultation.
À côté des héros aux pouvoirs
surnaturels, capables de sauver
les plus faibles ou d’empêcher la
destruction de la planète, les
super-vilains sont eux aussi plé-
biscités par le public. Ce numéro
s’intéresse à cet engouement
pour l’exception que représen-
tent les « super » : dans quelles
traditions s’inscrivent-ils (mytho -
logies, religions du livre, récits
eschatologiques…) ? Pourquoi
font-ils tant rêver ? Que vien-
nent-ils révéler de nos idéaux,
de nos symptômes et de nos
désirs ? Comment, enfin, peut-
on y trouver des supports pour
penser la clinique auprès de
l’enfant et de l’adolescent, et
mobiliser des ressources théra-
peutiques ?
Enfances & PSY n° 91 (mars)

Et aussi en 2022 :
N° 92 : Sexualités
N° 93 : Les séparations
N° 94 : Rêver

Spirale 
La grande aventure de Bébé

COMMENT ON FAIT
LES BÉBÉS (hum !), 
ON LES ÉLÈVE (bien),
ON LES CULTIVE (gaiement), 
ON LES AIME (trop ?),
ON LES SUPPORTE
(difficilement ?)
Dossier coordonné
par Patrick Ben Soussan
Pour son centième numéro, la
revue Spirale se met en quatre
pour proposer, sous 4 théma-
tiques différentes, 100 contribu-
tions de grands noms de la 
périnatalité et de la parentalité,
chercheur·se·s en sciences
humaines et sociales, du déve-
loppement, cognitives, anthro-
pologues, philosophes, clini-
cien·ne·s, professionnel·le·s de
l’éducation, du soin, de la cul-
ture, de la justice, parents,
auteur·e·s, artistes… enfin bref,
un casting de choc pour un
anniversaire mémorable ! C’est
l’occasion rêvée de porter un
regard rétrospectif sur le quart
de siècle qui vient de s’écouler,
et de formuler quelques constats
et des vœux inédits pour le futur.
Spirale n° 100 (février)

Che vuoi ?
LE MAL
« Le bien n’existe pas. Je le sais,
car Hitler voulait le bien. »
Vassili Grossman. 
Mais si le bien n’existe pas, le
mal existe-t-il ? Pour Spinoza,
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 conséquent 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. Cacher le crime lui
confère une éternité fictive qui
permet d’échapper à la mémoire
et de se renouveler sans cesse,
en se travestissant. Le pire du
mal est son travestissement, qui
veut toujours le bien, et fait de
la mort le signe de sa victoire.
Che vuoi ? n° 7 

Psychanalyse

Journées de formation ANECAMSP
La guidance parentale�
Les 24 et 25 mars 2022 
à l'Espace Reuilly (Paris)

Plus d’infos : http://anecamsp.org/
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1er colloque  
« LE TEMPS DE LA PSYCHANALYSE »

organisé par

Jacques ANDRÉ, Alain BRACONNIER, Catherine CHABERT, 
Patrick GUYOMARD, Denys RIBAS, Dominique SCARFONE  
et la revue Le Carnet/Psy  

Jacques ANDRÉ Julie MOUNDLIC 
   

 Bernard GOLSE  
Catherine CHABERT  
Maurice CORCOS 

Denis HIRSCH 

Denys RIBAS
Pierre DELION 

Sylvain MISSONNIER
Anne BRUN  

Vassilis KAPSAMBELIS  
René ROUSSILLON

  

  
 

Nouvelle date : samedi 26 mars 2022

Inscriptions en ligne sur : www.carnetpsy.fr

Écouter...
Les surprises de l’inconscient

Alexandre Séon (1855-1917) Marine (La Vague), vers 1903
© Saint-Étienne, Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne Métropole
Photo : Didier Rykner

1er colloque
«  PLE TEMPS DE LA   A PSYCHANAL

organisé par

Jacques ANDRÉ, Alain BRACONNIER
Patrick GUYOMARD, Denys RIBAS
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Patrick GUYOMARD, Denys RIBAS
et la revue Le Carnet/Psy

Jacques ANDRÉ La parole surprise • 
Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable »«

(R. Gary) • Bernard GOLSE Écouter la demande intransitive •
CHABERTCatherine avoir peur Faut-il 

Maurice CORCOS rouver quelqu’un à qui parlerT
vérité et de ses silences • Denis HIRSCH
pubertaire. Création, narration, dramatisation, construction 
dans les cures d’adolescents • 
imaginaires de Lola • Pierre DELION
constellation transférentielle • Sylvain MISSONNIER

   

  
  

 
   

  
  

 

 

 
 

  

  
 

 

RIBAS, Dominique SCARFONE

 La parole surprise • Julie MOUNDLIC
Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable »

couter la demande intransitive •
• l’inconscient ? de avoir peur 

... de sa rouver quelqu’un à qui parler
Denis HIRSCH À l’écoute de la folie 

pubertaire. Création, narration, dramatisation, construction 
dans les cures d’adolescents • Denys RIBAS Les enfants 

Pierre DELION Écouter en institution : la 
Sylvain MISSONNIER Narrativités 

   

  
  

 
   

  
  

 

 

 
 

  

  
 

 

Les surprises de l’inconscient
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ffre groupée abonnement intégral 

Sylvain MISSONNIER

médiations thérapeutiques • assilis KAPSAMBELISV
 au patient schizophrène ? • ecaffa René ROUSSILLON

et le dispositif cliniques doivent être «

Renseignements :  Y  Tél. : +33 (0)1 46 04 74 35 - est@carnetpsy - Le Carnet/PSY
Inscription individuelle : 90 € - Etudiant : 40 € - Formation permanente : 
arifs spéciaux pour les abonnés à la revue T Le Carnet/PSY
fre groupée abonnement intégral Of Le Carnet/PSY

Inscriptions en ligne sur : www

   

  
  

 
   

  
  

 

 

 
 

  

  
 

 

Sylvain MISSONNIER
Anne BRUN ’écoute dans les L

assilis KAPSAMBELIS Qu’écoute-t-on
René ROUSSILLON ’intervention  L

»sur-mesureet le dispositif cliniques doivent être «

.comTél. : +33 (0)1 46 04 74 35 - est@carnetpsy
 € - Formation permanente : 190 €
Le Carnet/PSY

Le Carnet/PSY + colloque : 120 € (France) / 140 € (Etranger)

.frnetpsyy.carwww.car
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Colloque TRANSITION
Clinique des groupes et des institutions

face au dérèglement des cadres institutionnels,
organisationnels, culturels, naturels…�

1 et 2 avril 2022 
à Paris en présentiel

Plus d’infos : www.transition-asso.com

Chimères
Revue des schizoanalyses

TERRITOIRES,
AUTONOMIES
ET DÉPENDANCE
De la Catalogne à la Ligue du
Nord ou aux « bonnets rouges »,
les revendications régionalistes
semblent en première analyse
liées à une volonté de se désoli-
dariser de l’État-nation et de la
contribution qu’il demande.
Elles s’appuient également sur
des différences de langues, et
sur une discrimination par les
États-nations. La constitution de
l’Europe a soutenu le sentiment
régional et a peut-être exacerbé
ces différences. L’immigration
aussi. Des processus plus ou
moins conscients, acquis à travers
les histoires familiales, condui-
sent à hiérarchiser populations
et territoires là où on affirme
une égalité en droit, mais mal
assurée en fait. Comment se
produit une subjectivité antira-
ciste, comment perdure une
subjectivité raciste dans ces
conditions ? Comment s’entrela-
cent le désir d’autonomie régio-
nale, la rémanence des senti-
ments racistes et l’ouverture à
l’autre ?
Chimères n° 100

Et aussi en 2022 :
N° 101 : Guattari +30

La clinique
lacanienne
L’INSTANCE DE LA LETTRE
DANS L’INCONSCIENT
Les psychanalystes déchiffrent
les symptômes de manière litté-
rale comme s’il s’agissait d’une
écriture gravée dans l’incons-
cient. Lorsque cette lecture est
accomplie et remise en parole,
le plus souvent le symptôme est
soulagé. C’est qu’il y a un rap-

port de causalité entre l’écriture
et la parole. Ce que nous n’arri-
vons pas à dire s’écrit sous une
forme refoulée, en attente
d’être déchiffrée et l’analyse est
utile pour libérer de ce qui est le
plus souvent une souffrance.
Ces considérations concernent-
elles l’écriture alphabétique que
nous utilisons tous les jours pour
prendre des notes, envoyer des
lettres ou pour nous confier à
un journal intime ? Il se pourrait
bien que la naissance de l’écri-
ture soit du même ordre que
celle de la lettre dans l’incons-
cient, comme le montre la nais-
sance du premier monothéisme.
La clinique lacanienne n° 34 (mars)

Cliniques
méditerranéennes
JOUER AVEC LA GRAVITÉ 
Dossier coordonné
par Dominique Mazéas
Au fil des questions fondamen-
tales mises en œuvre dans le
transfert, notamment la ques-
tion des identifications pri-
maires et leurs destins, les
auteurs se penchent sur la possi-
bilité d’une rencontre réceptrice
et transformatrice d’un objet
externe. Un centre de gravité
donne un ancrage mais il peut
aussi plomber, lester, faire tom-
ber. Le thème de la gravité
devient à la fois relationnel et
espace potentiel de jeu. Les
articles évoquent l’ancrage des
traces de la parole et de la pré-
sence de l’autre dans le lien, et
plus que tout, la certitude de
retrouver l’autre fiable parce
que justement il reconnaît et
accueille les récits des terreurs.
Cliniques méditerranéennes n° 105 (fév.)

Et aussi en 2022 :
N° 106 : Mélanges cliniques
et autres textes

Le Coq-Héron 
EFFETS DE LA PANDÉMIE
Dossier coordonné par Claude Guy
La Covid n’est pas une pandé-
mie (du grec pan, « tout »),
affirmait il y a peu Richard
Horton, rédacteur de la reçue
médicale The Lancet. Il s’agirait
plutôt selon lui d’une syndémie
(du grec syn, « avec »). C’est-à-
dire que nous étions déjà
malades de nos modes de vie
avant de l’être du virus. Cette
pandémie/syndémie n’arrive pas
à n’importe quel moment de
notre histoire, de notre culture
et exige de ce fait une réflexion
sur des données culturelles. Pas
tout à fait une crise de civilisa-
tion, mais un tournant dans nos
modes de fonctionnement.
Nous observons aussi qu’en
cette période trouble nous
sommes moins pointilleux sur
nos libertés, affolés par les dis-
cours ambiants catastrophiques.
À l’aune de ces réflexions, ce
numéro est consacré aux consé-
quences de la pandémie,
notamment sur les structures
institutionnelles recevant un
public déjà fragilisé, sur les
patients, sur la pratique des psy-
chanalystes et des soignants…
et sur nos vies de citoyens.
Le coq-Héron n° 247 (janvier)

Et aussi en 2022 :
N° 148 : Audaces cliniques
N° 149 : Écouter, voir, donner corps
aux traumatismes
N° 150 : Effacements des origines,

de la « protection » à la destruction.  
Quelle construction des identités
et appartenances ?

L’en-je lacanien
LE SYMBOLIQUE
ET LALANGUE
Lacan opère son retour à Freud
en promouvant la primauté de
symbolique dans lequel s’inscrit
l’inconscient structuré comme
un langage. Cet ordre du sym-
bolique embrasse toute l’acti-
vité humaine attachée à la fonc-
tion du signifiant dans le lan-
gage et détermine tant les liens
sociaux que les choix sexués.
Lacan emprunte cette catégorie
à l’anthropologie de Lévi-Strauss
qui, en 1949, oppose le « mythe
individuel », construit par le
patient du psychanalyste, au
« mythe social », utilisé par le
chamane pour guérir ses propres
malades et qui assimile l’incons-
cient à la « fonction symbo-
lique ». Autre chose est ce que
Lacan, bien plus tard et en lien
avec les travaux de Jakobson,
appellera « lalangue », qui situe
l’inconscient plus du côté du
réel que du symbolique. Ce
numéro interroge en quoi le
déplacement de l’appréhension
de l’inconscient du symbolique
vers le réel porte à consé-
quences dans la conception de
l’incidence de la parenté et de
l’Œdipe dans une psychanalyse.
L’en-je n° 38

Et aussi en 2022 :
N° 39 : La clinique psychanalytique
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RppG 
Revue de psychothérapie 
psychanalytique de groupe

LE TRAUMATISME
EN PARTAGE 
Dossier coordonné par
Bernard Duez, Emmanuel Diet,
Denis Mellier
La pandémie actuelle qui touche
l’ensemble de l’humanité fait
ressurgir des questions qui sem-
blaient appartenir à un temps
révolu. Alors que l’avancée du
progrès et de la médecine sem-
blait inéluctable, elle vient bou-
leverser l’ordre de l’économie
marchande, mais aussi le socle
même de notre vie psychique.

Les pratiques psychanalytiques
avec les sujets en groupe, en
famille ou en institution sont
ainsi analysées dans ce numéro
sous l’angle d’un « traumatisme
en partage ». Les auteurs, issus
de milieux très divers, présen-
tent les conditions de leurs
interventions dans une telle
situation : ce qui est maintenu,
ce qui a été changé et leurs
« bricolages ». Ils questionnent
la persistance d’un cadre par-
delà les modifications voire les
troubles dans leurs dispositifs. 
RPPG n° 78 (avril)

Et aussi en 2022 :
N° 79 : L’actualité des médiations
thérapeutiques

Essaim
VARIANTS AMÉRICAINS DE
L’ÉPIDÉMIE FREUDIENNE
Comment, plus d’un siècle après
la conférence de Freud à la
Clark University et plus de
40 ans après la dernière inter-
vention de Lacan dans les uni-
versités nord-américaines, s’est
propagé le virus de la psychana-
lyse et dans quelles mesures est-
il encore actif sur le sol améri-
cain ? Comment s’est dévelop-
pée et implantée la psychana-
lyse sur la côte Est, puis, diffé-
remment, sur la côte Ouest ?
Comment se distribue-t-elle
dans les champs disciplinaires
universitaires ? Au mot célèbre
de Freud entrant aux États-Unis
– « ils ne savent pas que nous
leur apportons la peste » –,
Lacan avait ajouté une inquié-
tude qu’il ne faut pas mécon-
naître : et si la Némésis avait
alors renvoyé à Freud son
propre message en lui adressant
« un billet de retour de première
classe ». En d’autres termes,
peut-on penser que l’épidémie
freudienne, affaiblie par ses
mutations américaines, ait pu à
son tour se propager hors des
frontières des États-Unis et, pour-
 quoi pas, contaminer l’Europe ?
Essaim n° 48 (février)

Et aussi en 2022 :
N° 49 : Compter avec Lacan

Figures
de la psychanalyse
DESTINS ACTUELS
DE LA PULSION
Moins masquée par les interdits
et les croyances religieuses, la
pulsion se manifeste toujours
plus dans les sympto�mes qu’elle
produit, dans la logique qu’elle
répète, les destins multiples
qu’elle connaît, qui sont autant
de substituts aux excitations
qu’elle crée. Boulimies, addic-
tions, SM, exhibitions, et bien
d’autres formes la mettent
ouver tement en scène. L’expé -
rience freudienne en a épelé la
clinique, la source, l’objet, le
but, a montré en quoi la pulsion
relaie l’organique dans le psy-
chisme sous la forme d’une
poussée constante. Les pulsions
sont nos mythes, disait Freud, et
en effet elles poussent selon
une grammaire alors qu’elles
sont ancrées dans les orifices et
organes du corps, elles manifes-
tent l’appareillage des zones
érogènes du corps par le lan-
gage. Prolongeant cet abord,
Lacan montre en outre que les
logiques du désir à leur tour
s’appuient sur ces objets du corps,
leur empruntent aussi certaines
particularités physiologiques. Ce
numéro mettra au travail l’ac-
tualité de ce concept nécessaire.
Figures de la psychanalyse n° 42 (avril)

Et aussi en 2022 :
N° 43 : Féminin/Masculin

psychologie clinique
et projective
PROBLÉMATIQUES
ADOLESCENTES
Du point de vue psychopatholo-
gique, l’adolescence des autistes
et des enfants violents reste mal
connue du fait de son intrica-
tion paradoxale entre fixations
archaïques et/ou infantiles et
nouveauté pubertaire réacti-
vant la sensorialité dans un
télescopage aux destins indécis.
Du point de vue de la « clinique
du normal », différents proces-
sus, comme l’intégration réussie
ou non des signifiants énigma-
tiques issus de l’environnement
actuel ou passé, ou encore le
travail de symbolisation et de
pensée des événements puber-
taires, demeurent peu investi-
gués. L’utilisation des méthodes
cliniques, dont les méthodes
projectives, à des fins pratiques
ou de recherche, permet sou-
vent une expression, une actua-
lisation qui, autrement, passe-
rait inaperçue, en même temps
qu’elle en apporte une compré-
hension affinée des différents
niveaux intriqués de signification.
PCP n° 30 (janvier)

Et aussi en 2022 :
N° 31 : Jeu et méthode projectives

pSyCHANALySE yÉTU
L’ARGENT
L’Homme aux rats nous offre une
première vue, toujours perti-
nente, sur l’argent. Il est la
merde à la place des yeux
d’Anna Freud, ce que Freud
interprète comme le vœu
d’épouser sa fille non pour ses
beaux yeux, mais pour de l’ar-
gent. Quant aux rats (Raten),
grâce à leur homonymie avec
l’acompte (Ratten), ils permet-
tent à cet analysant d’espérer
solder, avec une monnaie-rat, sa
dette à l’endroit du père. Deux
faces donc : le vœu incestueux 
du sexe avec Anna, mais amendé
par une conjuration de cette
transgression, dès lors que son
motif n’est pas la libido mais la
soif d’argent. Chez Lacan, le
mathème du discours capitaliste
donne à lire une promesse 
qui retentit comme la phrase
sinistre : « Enrichissez-vous ! »
Telle est sans doute la supériorité
du capitalisme. À partir de ces
prémisses, plus rien n’interdit de
peser l’argent, y compris dans la
pratique analytique, à l’aune de
sa valeur : usage ou échange. Ni
non plus, puisque manifeste-
ment l’argent concurrence le
sexe dans une conception cynique
de l’« éthique », de se demander
si, à jamais, les centi-milliardaires
vont écumer nos vies.
Psychanalyse yetu n° 49 (mars)

Et aussi en 2022 :
N° 50 : L’éventail du sexe 3

Cliniques 
Paroles de praticiens en institution

ORDRE ET DÉSORDRE
DE L’AUTORITÉ
L’autorité fait régulièrement
débat dans la société. Au cours
de l’histoire alternent des élans
libertaires – « il est interdit d’in-
terdire » – et des mouvements
de contrôle et de reprise en
main du corps social par le
« pouvoir ». Ces effets de balan-
cier traversent tout autant le
champ du soin, notamment la
psychiatrie. Quel regard peut-
on alors porter sur ce sujet dans
les institutions où s’exerce le
soin psychique ? L’autorité éta-
blit certes un ordre là où règne-
rait sinon le désordre, mais elle
ne se réduit pas à l’usage du
pouvoir, ce serait peut-être

même le contraire sur le plan de
la vie psychique. L’autorité civili-
satrice et structurante organise
les mouvements pulsionnels
individuels et collectifs et per-
met leur sublimation, comme le
notait Freud dans Malaise dans
la civilisation. Un enfant ne peut
grandir sans une autorité à
laquelle se mesurer, sans limites
auxquelles se confronter, sans
quoi il se désorganise. Face aux
désordres de la vie psychique,
l’autorité soignante doit déjouer
les pièges de l’emprise et de la
séduction pour être plutôt une
fonction tierce pacificatrice et
respectueuse de l’autre dans sa
différence.
Cliniques n° 23 (mars)

Et aussi en 2022 :
N° 24 : Autorité et soin psychique
en institution

Santé mentale

Connexions
CONSTRUCTION
DE LA PENSÉE ET CRISE
DE LA CONFIANCE 
Comment construire la pensée
et restaurer la confiance dans
un monde où l’incertitude et
l’indétermination s’imposent
comme des paramètres désor-
mais fondateurs de l’épistémo-
logie, de l’éthique et du poli-
tique ? Dans le constat des
effondrements en cours, com-
ment retrouver et penser les
voies créatives d’un dégage-
ment ? Comment étayer l’inven-
tion de nouvelles et nécessaires
pratiques ? Comment restaurer

la confiance nécessaire au
« vivre-ensemble » sans régres-
ser dans la nostalgie d’un ancien
monde désormais définitive-
ment obsolète ou fuir dans de
nouvelles idéologies scientistes
ou sectaires ? Quelles expé-
riences innovantes indiquent
d’originales et fécondes pers-
pectives ? Qu’est-ce qui est en
travail dans la réalité sociale, 
les groupes, les institutions et 
la culture pour sortir d’un
marasme dont l’origine, les
causes et les circonstances 
nous renvoient aux logiques des 
totalitarismes ? Ce numéro
invite à un débat pluraliste et
pluridisciplinaire.  
Connexions n° 116 (mai)

Société

Colloque PSYCHANALYSE YETU
En finir avec la psychanalyse ?�

les samedi 11 et dimanche matin 12 juin 2022 
à Paris

Plus d’infos : revuepsychanalyse-yetu.com ou leparidelacan.fr
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Empan
MÉMOIRES VIVANTES
DU PASSÉ… AVENIR
DU TRAVAIL SOCIAL 
Dossier coordonné
par Marie-Claude Pépin,
Rémy Puyuelo, Alain Roucoules
Si dans toutes les sociétés la
figure de l’ancien est une com-
posante de la structure sociale,
qu’en est-il aujourd’hui dans le
champ des pratiques et des éta-
blissements qui œuvrent dans le

social, le médico-social et le
soin ? Explorer l’idée d’« ancien »
dans la diversité des sens, en
repérer les fondements dans les
structures sociales donnera les
contours sémantiques de ce
numéro. Au fil de paroles et
récits d’anciens enfants et ado-
lescents, se profile en quoi, dans
la chaîne des connaissances et
des savoirs, les anciens sont,
peut-être, maillons de transmis-
sion. Dans quelques placards et
recoins reposent des dossiers,

archives où se côtoient traces de
mots, récits de professionnels et
d’« usagers », dessins et photos.
De temps en temps, un enfant,
un adolescent, un adulte, en
quelque occasion, demande à
rouvrir cet espace de mémoire.
Quelle place y ont ces acteurs,
que représentent les anciens
dans les centres de formation,
qui sont par essence des lieux de
transmission ?
Empan n° 125 (mars)

Et aussi en 2022 :
N° 126 : L’insertion par l’activité
économique
N° 127 : Violences conjugales
N° 128 : La santé des pauvres

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

MÉDIATIONS :
DE L’ACTIVITÉ AU PARTAGE 
Les médiations, les activités par-
tagées constituent le cœur du
métier des fonctions éducatives,
sociales, soignantes. Elles favori-
sent les passages, les entre-deux
qui structurent la vie d’un sujet

et lui permettent de s’approprier
son espace physique, social, psy-
chique. Pourtant, les profession-
nels du social, du médico-social,
de la psychiatrie voient le par-
tage de moments de rencontre
avec les usagers se raréfier au
profit du cumul des fonctions de
coordination, de pilotage de
projets... « L’animation » du
quotidien et les activités sont
aujourd’hui fréquemment dévo-
lues à d’autres professionnels.
Certaines équipes vont les multi-
plier jusqu’à l’activisme parce
que c’est une façon de combler
le vide et masquer ainsi l’an-
goisse que peuvent ressentir au
quotidien les publics comme les
professionnels, et de donner
une visibilité au travail des éta-
blissements et services... Mais
comment garder alors le sens et
la valeur du « faire ensemble »
dans la relation d’accompagne-
ment ?
VST n° 153 (février)

Et aussi en 2022 :
N° 154 : Institutions sous contrôle
N° 155 : Où est passé le collectif ?
N° 156 : Où va la pédopsychiatrie ?

Espaces et sociétés
MOBILITÉS
ET SOCIALISATIONS
Ce numéro croise deux champs
d’étude rarement articulés. Il
analyse des processus divers de
socialisations à la mobilité et de
socialisations dans et par la mobi-
lité, car si les pratiques de mobi-
lité sont apprises, elles sont aussi
formatrices. En s’intéressant à
différentes formes de mobilités
(quotidiennes, pour le travail,
pour les loisirs ou les vacances,
professionnelles, résidentielles,
migratoires, etc.), de populations
diversifiées (jeunes, expatrié·e·s,
travailleur·se·s mobiles, ménages
périurbains, cyclistes, gendarmes,
etc.), observées en France et à
l’étranger, les auteurs montrent
toute l’actualité et la pertinence
de saisir les mouvements spatiaux
dans leur caractère socialisé et
socialisateur.
Espaces & sociétés n° 184-185 (avril)

Et aussi en 2022 :
N° 186-187 : Cohabiter dans la ville :
troubles, résistances, coopération
N° 188 : Écologie d’abondance

NRp
Nouvelle revue de psychosociologie

VIOLENCES ET PASSIONS
EN MILIEU UNIVERSITAIRE 
Dossier coordonné par
Florence Giust-Desprairies
et Emmanuelle Savignac
La violence, les passions, les
émotions, le pouvoir et son
exercice parfois brutal dans les
institutions sont fréquemment
analysés par les chercheurs qui
en étudient les manifestations
et enjeux dans les mondes vécus
du travail. À une remarquable
exception près pour le cas fran-
çais : l’université et plus large-
ment l’enseignement supérieur.
Les auteurs invitent à penser la
nature du travail académique et
les éléments propices à la vio-
lence qui lui est propre. Alors
que beaucoup d’universitaires
insistent sur le caractère voca-
tionnel ou passionnel de leur
engagement : qu’est-ce que
cette passion conduit à produire
et à accepter ? 
NRP n° 33 (avril)

Et aussi en 2022 :
N° 34 : Le coaching : symptôme ou remède ?

La NRT
Nouvelle revue du travail

L’AUTRE TRAVAIL ÉDUCATIF
Ce numéro est consacré à un
travail peu étudié, celui des
femmes et des hommes du sec-
teur éducatif qui, tout en exer-
çant au sein de l’École, ne sont
pas enseignants (CPE, AED, ATSEM,
AESH, animateurs périscolaires).
Il s’intéresse en particulier à la
place de ce travail non-ensei-
gnant dans la division du travail
éducatif.
NRT n° 20

Et aussi en 2022 : 
N° 21 : Que sont les relations
professionnelles devenues ?

Vie sociale
COVID ET
INTERVENTION SOCIALE :
CRISE SANITAIRE-
CRISE SOCIALE ?
Dans le champ multidimension-
nel de l’action sociale et médico-
sociale, qu’est-ce que le Covid
nous apprend de nous-mêmes,
de nos pratiques, des politiques
dans lesquelles nous nous inscri-
vons et de ce que peut signifier
« agir dans l’incertitude » ?
L’observation des réactions indi-
viduelles et collectives à la pan-
démie nous permet de recon-
naître trois temps de cette
longue histoire : le temps de la
sidération et de la peur, avec la
soumission à l’ordre sanitaire 
et l’acceptation générale des
mesures de gestion des risques
épidémiques prises dans l’ur-
gence, l’impréparation et l’omis-
sion d’une recherche de consen-
tement ; le temps de la colère,
de la rage ou de la révolte selon
l’intensité des dégradations des
conditions de vie, matérielles ou
psychiques ; le temps de la
fatigue mais aussi de la diffi-
culté de se projeter dans un ave-
nir incertain.
Vie sociale n° 37 (février)

Et aussi en 2022 : 
N° 38-39 : Vie affective et sexuelle
des personnes en perte d’autonomie
N° 40 : Discuter « la bonne distance »

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.
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Travail social et handicap

Les enfants exposés
aux violences
conjugales :
conséquences
développementales
et approche clinique
avec
Chantal Zaouche Gaudron,
Catherine Vasselier Novelli
18 mars 2022 en visio
Actualité
de la psychothérapie
institutionnelle
avec Pierre Delion
31 mars 2022 en visio
Où va le médico-social ?
L’évolution des métiers
de la relation d’aide
éducative, sociale
et de soin 
avec Philippe Chavaroche 
6 avril 2022 en visio�

Vieillesse
et dépendance :
interroger les pratiques
avec Michel Billé
13 avril 2022 en visio
Travailler en équipe,
réseau et partenariat :

améliorer
l’accompagnement
social des personnes
par l’engagement
collectif
avec Xavier Bouchereau
11 mai 2022 en visio
Le corps en relaxation.
Atelier
avec Catherine Potel
19 mai 2022 en présentiel
Le corps en relaxation.
Enjeux et cadre
théorico-clinique
avec Catherine Potel
20 mai 2022 en présentiel
et en visio
Associer les parents
à une mesure
de protection 
de l’enfant
avec Jean-Pierre Thomasset
3 juin 2022 en visio
Renouveler les pratiques
de management
dans les EHPAD
et le médico-social
avec Michel Bass, José Polard
17 juin 2022 en visio
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