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les revues

et scolaires. Les auteurs
interrogent les liens entre
les ségrégations, les expériences
scolaires et les formes locales
de prises en charge de difficultés
identifiées par les acteurs et
déclinées dans des programmes
ou des dispositifs spécifiques, qui
traduisent une transformation
plus structurelle des conditions
d’éducation et de scolarisation.
Espaces et sociétés n° 166 – 26 € (sept.)

REVISITER LES TRAVAUX
DE PATRICK GEDDES
Patrick Geddes (1854-1932),
est resté une figure mal connue
de l’histoire de l’urbanisme
en France. Inventeur
du régionalisme et 
du « regional survey »,
défenseur de la « chirurgie
conservatrice » contre 
la table rase, promoteur
de la démocratie locale
et de la participation 
citoyenne, précurseur
de l’environnementalisme,
il a devancé dans son œuvre

bien des questions aujourd’hui
en débat. Ce dossier rappelle
son apport, la généalogie
de ses idées, sa perspective
holistique et interdisciplinaire,
la circulation de ses concepts.
En revisitant son travail et celui
de ses disciples, il questionne
son impact et son actualité face
aux problèmes écologiques
actuels et à la nécessaire révision
de l’urbanisme.
Espaces et sociétés n° 167 – 26 € (déc.)

Et aussi en 2016 :
N° 164-165 : L’observation et ses angles

2016 : 3 numéros (dont 1 double)
par abonnement 
• France : Particuliers : 58 €
• France : Organismes : 63 €
• Autres pays : Particuliers : 68 €
• Autres pays : Organismes : 73 €
• Prix du numéro simple : 26 €
• Prix du numéro double : 29 €

Nouvelle revue
de psychosociologie
L’INDIVIDU PLURIEL
La construction de soi entre
appartenances et sphères
de vie multiples
Aujourd’hui où semblent
se démultiplier les possibilités,
pour les sujets, de s’inscrire
dans des sphères de sociabilité
variées, d’y expérimenter
de nouvelles formes de lien
à autrui, d’y enrichir
les différents registres de
leurs activités – professionnelles,
sociales, familiales, de loisirs –

Revue française
d’éthique appliquée
LA VIE HUMAINE : ENTRE
TRÉSOR ET CAPITAL ?
La Revue française d’éthique
appliquée souhaite, pour
le dossier thématique de
son troisième numéro, mettre
une hypothèse à l’épreuve :
la vie humaine se voit attribuer
une valeur selon deux modalités
différentes. Tantôt la vie
est évaluée comme un trésor,
un bien dont la valeur serait
inestimable, irremplaçable,
inaltérable, sacrée, 
l’amputation d’un trésor signant
sa destruction pure et simple.
Tantôt la vie est évaluée comme
un capital, un bien fluctuant
que l’on cherche à accroître
et dont il peut être souhaitable
de sacrifier une partie pour
en avoir davantage… 
Les articles du dossier
thématique questionneront
cette hypothèse dans divers
domaines (handicap, recherche
biomédicale, santé mentale,
etc.).
RFEA n° 3 – 16 € (octobre)

Et aussi en 2016 :
N° 2 : Les figures de l’anticipation

2016 : 2 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 25 €
• France : Organismes : 30 €
• Autres pays : 45 €
• Prix du numéro : 16 €

Connexions
HISTOIRE ET
CONFLICTUALITÉ 
Dossier coordonné par
Jean Claude Rouchy,
Jean-Pierre Pinel, Cécile Corre
Tout conflit a une histoire.
Qu’il s’agisse d’un sujet, d’un
groupe, d’une organisation,
d’une institution, d’une nation,
on est toujours amené
à rechercher l’origine de
la conflictualité. Ce peut être
l’histoire de la personne,
de la famille, d’un groupe, tel
qu’elle est prise dans l’Histoire
des conflits sociaux, des guerres,
des massacres et de tous
les traumas subis. Lorsque
l’on est amené à traiter

de crises, de conflits, de pertes,
de souffrances dans le cadre
d’institutions, de groupes
ou de services, rien ne peut
s’entendre si l’on ne fait pas
retour sur les évènements
et les traumas qui ont parfois
été refoulés, réprimés, forclos
pendant des années et sont
à l’origine de la situation
actuelle. Il en est de même
pour les sociétés et les nations.
Là encore peut-on faire fi
de l’Histoire des conflits,
des haines et des drames, 
vécus récemment ou de façon
parfois très ancienne, dans
les négociations ou dans
les efforts pour construire
à nouveau ensemble en
en faisant table rase ?
Les drames d’aujourd’hui
en portent malheureusement
la trace. Ce numéro développe
cette thématique dans
ces différentes situations
– individuelles, groupales,
institutionnelles, sociétales –
à la fois au plan des hypothèses
et de la clinique.
Connexions n° 106 – 26,50 € (novembre)

Et aussi en 2016 :
N° 105 : Penser l’intime

2016 : 2 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 57 €
• Autres pays : 62 €
• Membres ARIP, TRANSITION : 46 €
• Envoi prioritaire : 16 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Espaces et sociétés
ESPACES SCOLAIRES
ET ÉDUCATIFS
Ce numéro s’intéresse
à la recomposition des espaces
scolaires et éducatifs, en rapport
avec la prise en charge
des problématiques sociales

I

Il est ouvert à tous. 
Tarif : 10 euros (5 euros pour les étudiants, demandeurs d’emploi

et Cirfipiens, sur présentation d’un justificatif)
L’inscription est obligatoire, par email, 

à revue-nrp@cirfip.org avant le 5 octobre 2016

Matinée-débat de la Nouvelle Revue 
de Psychosociologie

Faire avec les addictions : quelles pratiques ?
Samedi 8 octobre 2016, de 8h30 à 13h

à l’ESCP Europe, Paris 11e

Ce colloque est organisé
à l’occasion de la parution
de notre n° 21, 
sur ce même thème, 
coordonné par Gladys Lutz
et Pierre Roche. 

Société

j u i l l e t  à  d é c e m b r e  2 0 1 6

Colloque du
Santé dégradée, santé négociée

Le travail en question ? 
1er et 2 décembre 2016 

au CNAM à Paris 
Entrée libre et gratuite sur inscription

Programme et inscriptions auprès de colloquesante2016@gmail.com



II

de brosser un état des lieux
de cette complexité.
Contraste n° 44 – 26 € (octobre)

Et aussi en 2016
N° 43 : Troubles de la vision 
chez le jeune enfant

2016 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : 50 €
• France : Organismes : 60 € 

• Autres pays : 70 €
• Prix au numéro : 26 €

Dialogue
Familles & Couples

LES OBJETS MÉDIATEURS
DANS LA CLINIQUE
AVEC LES FAMILLES
Dossier coordonné par
Régine Scelles, Khalid Boudarse
Les objets médiateurs,
embrayeurs de l’associativité
groupale, sont intégrés aux
psychothérapies familiales
et dans le travail clinique
avec les familles. Ils peuvent
prendre de nombreuses 
formes : ils peuvent venir
de l’expérience de la clinique
avec les enfants (dessin, jeux
psychodramatiques…), être
développés spécifiquement
dans le contexte des thérapies
familiales (génogramme,
spaciogramme…) ou
des médiations groupales
(photolangage). Ils doivent
cependant étayer le processus
de travail clinique que nous
voulons soutenir, d’où
la nécessité de penser leur
utilisation dans une forme
de co-construction avec
les groupes que nous accueillons. 
Dialogue n° 213 – 18 € (octobre)

LES PÈRES ET
LES INSTITUTIONS 
Dossier coordonné par
Didier Drieu et Christiane Joubert
« Pères » et « institutions » :
le pluriel s’impose car être père
n’obéit pas à un « format »
unique dans lequel l’homme
ayant un enfant se glisse ;
de leur côté, les institutions
n’abordent pas les pères ni ne
leur font une place de manière
standardisée. Cette multiplicité
concernant les manières
d’être père – liées à l’histoire
de chaque sujet, à la société,
aux théories qui ont cours
à une période donnée,
à l’histoire des institutions
(maternité, école, médico-social,
justice...) – questionne
l’instituant (le registre
symbolique traduit, en partie,
par le droit), l’institué
(les institutions, établissements
et services concrets) et
les pratiques professionnelles
(voire les pratiques sociales
au sens large). Par ailleurs,
la réflexion sur la place
des pères doit être mise
en regard des changements
de la famille qui réinterrogent
la place de chacun de
ses membres, et au-delà,
la société. 
Dialogue n° 214 – 18 € (décembre)

Et aussi en 2016 :
N° 211 : Justice et liens familiaux :
quelles relations ? 
N° 212 : Sexualité : entre normes
et subversion

2016 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 62 € 

• France : Organismes : 72 €
• Autres pays : 80 €
• Prix au numéro : 18 €

École des parents
et des éducateurs
LE POUVOIR DES IMAGES
Le 2 septembre 2015,
la publication de la photo
du petit Aylan retournait
l’opinion publique à l’égard
des réfugiés. Pourquoi
les images ont-elles cette
puissance d’évocation ?
Comment les artistes,
les publicitaires et les politiques
les utilisent-ils pour nous
émouvoir, nous manipuler ?
Dans une société dominée
par les images, le phénomène
nécessite que l’on s’y intéresse
de près. Pour apprendre
à nos jeunes à les décrypter,
à maîtriser leur propre image,
et à respecter celle des autres.
Et pour intégrer ce langage dans
nos pratiques professionnelles.
Un numéro à la croisée de
la sociologie, de la psychologie
et de la sémiologie.
EPE n° 620 – 8 € (août)

LUTTER CONTRE
LE DÉCROCHAGE
SCOLAIRE
Chaque année, 150 000 jeunes
Français quittent le système
scolaire sans diplôme. Notre
école serait-elle inadaptée
aux élèves du XXIe siècle ?
Comment prévenir
le décrochage scolaire, 
redonner aux élèves le goût
d’apprendre et en faire
des citoyens curieux, créatifs ?
Dans de nombreux collèges
et lycées, des initiatives
prouvent que l’on peut
apprendre autrement :
il est temps de les mutualiser.
Un dossier engagé, qui donne
la parole aux pédagogues,
aux psychologues, et aux acteurs
de terrain.
EPE n° 621 – 8 € (novembre)

Et aussi en 2016 :
Le supplément au n° 621 : 
Les nouveaux objets transitionnels
N° 618 : Désirs d’enfant
N° 619 : Regard social sur l’autisme
Le supplément au n° 619 : 
Adolescents en quête de sens

2016 : 4 numéros par abonnement
+ 2 suppléments
• France métropolitaine : 49 € 

• DOM-TOM et UE : 55 €
• Autres pays étrangers : 58 €
• Prix au numéro : 8 €

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

ÉLOGE DE L’ENNUI
Dossier coordonné par
Jean-Yves Le Fourn
et Jean-Jacques Valentin
Une part de vérité habiterait-

et d’y construire
des représentations de soi
multiples, quelles sont
les conditions et les modalités
de construction de l’unité
de la personne ? Quand
les trajectoires de vie intègrent
des bifurcations de plus en
plus nombreuses (carrières
« nomades », familles
recomposées, reconversions
professionnelles…), des ruptures
(émigration…), des incertitudes
et des « temps suspendus »,
comment s’élabore le sentiment
de continuité sur lequel fonder
une identité personnelle,
professionnelle ou sociale ?
La figure du « sujet pluriel »
a inspiré la littérature ; elle

est présente dans différents
courants de la sociologie ;
elle soutient en psychologie
des approches originales.
Ce numéro examine
les processus de construction
de soi et de socialisation
plurielle entre dissonances,
conflits, contradictions
et rêve d’unité.
NRP n° 22 – 26 € (octobre)

Et aussi en 2016 :
N° 21 : Travail et substances
psychoactives

2016 : 2 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 50 €
• France : Organismes : 52 €
• France : Étudiants : 23 €
• Autres pays : 59 €
• Autres pays : Étudiants : 30 €
• Prix du numéro : 26 €

Journées de l’ANECAMSP
Construire un accompagnement de qualité

autour de l’enfant et de sa famille
24 et 25 novembre 2016

à l’Espace Reuilly, Paris
Renseignement et inscriptions :

www.anecamsp.org - 01.43.42.09.10

Enfance et parentalité

Contraste
Enfance et handicap
Revue de l’ANECAMSP

GRANDIR
AVEC UN HANDICAP
Le désir de tout parent, lorsque
son enfant naît, c’est qu’un jour
il devienne indépendant et
qu’il vive sa vie selon ses choix.
La découverte du handicap
de son enfant va provoquer
sidération et perte de repères.
Le temps s’arrête, l’avenir
s’annonce imprévisible et
incertain. Il devient alors difficile
de se représenter comment
vont se franchir les différentes
étapes qui scanderont sa vie,
de la petite enfance jusqu’à
l’âge adulte. Comment va-t-il
pouvoir être scolarisé,
apprendre, grandir avec
les limites que lui impose
son handicap, se l’approprier
et se présenter aux autres ?
La famille au sens large ne

va-t-elle pas rester figée dans
une surprotection permanente
entravant les processus
d’individuation et l’autonomie,
par incapacité de se représenter
son enfant comme futur
adulte ? Les professionnels
ne vont-ils pas rester cantonnés
à l’actuel de leur propre prise
en charge par crainte de figer
un état par un pronostic,
empêchant de se projeter dans
l’avenir ? Les lieux d’accueil,
scolaires, sociaux, spécialisés...
les CAMSP notamment, chargés
de l’accompagnement précoce,
en général polyvalents,
chercheront-ils à s’adapter
à la singularité de chaque
enfant, ou demanderont-ils
à l’enfant de s’adapter à eux ?
Des professionnels qui
accompagnent les sujets
concernés par le handicap,
de l’enfance à l’âge adulte,
mais aussi ceux et celles
qui vivent ces situations
de l’intérieur tenteront



elle l’ennui, qu’il faille le
tromper ? Par une organisation
des loisirs et de l’école
ou encore une occupation
de l’adulte, au-delà de toute
mesure. Car l’ennui génère
de l’inquiétude : quelque chose
ou quelqu’un, qui répondait,
ne répond plus. C’est pourquoi,
peut-être, l’ennui appelle
prioritairement la figure
de l’adolescent, aux prises
avec un travail de deuil d’abord,
puis de réappropriation lente
de ses pensées. Imagine-t-on
une vie sans l’ennui ?
Sous l’étymologie réelle
de l’ennui – in odio esse, être
dans la haine –, perce une
référence à la nuit, à l’insomnie,
au désœuvrement, c’est-à-dire
au désir d’autre chose. Mais
ne peut-on s’ennuyer à mourir ?
D’un ennui dont l’indifférence
à tout, le désintérêt,
la dépression ou la mélancolie
seraient les autres noms ?
C’est alors qu’il conviendrait
non seulement d’entendre
l’ennui dans sa valeur de signe,
mais d’en préciser – de l’ennui
de l’enfant précoce à celui
de l’enfant suicidaire –
les caractéristiques
annonciatrices au regard
du trouble qui le sous-tend.
Enfances & PSY n° 70 – 18 € (septembre)

DU BON USAGE DES DYS 
Dossier coordonné par
Marie Gilloots, Antoine Leblanc,
Charlotte Wagenaar
Alors qu’ils sont déjà remplacés
par la dénomination « troubles
spécifiques des apprentissages »,
ces dernières années les dys ont
fait florès : dyslexie, dysphasie,
dyscalculie, dyspraxie, etc.
Quelles réalités cliniques,
quelles conceptions théoriques
se cachent derrière ces vocables
qui donnent lieu à une inflation
des demandes, à des parcours
de soins compliqués
et à une lecture souvent
réductrice des difficultés

constatées ? Tandis que
les recherches cognitivistes
se développent, peut-on
considérer que les approches
plus traditionnelles comme
la psychanalyse sont obsolètes ?
Comment pouvons-nous
intégrer les apports
de la biologie du cerveau
et des sciences cognitives sans
renier la dimension historique
et environnementale, dont
nous avons appris à quel 
point elle était importante
dans le développement
et le déterminisme ou
le renforcement des troubles
chez l’enfant ? Allons-nous vers
de nouvelles conceptualisations
et de nouvelles pratiques ?
Ce numéro rend compte
de prises en charges 
diverses : du côté du soin,
de la pédagogie,
de l’accompagnement
des parents et par les parents.
Et des découvertes scientifiques
et humaines, que permet
la rencontre avec un enfant
entravé dans ses apprentissages.
Enfances & PSY n° 71 – 18 € (décembre)

Et aussi en 2016 :
N° 68 : Questions de séduction 
N° 69 : Variations de genre 

2016 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 56 € 

• France : Organismes : 67 €
• Autres pays : 72 €
• Prix au numéro : 18 €

Revue de l’enfance
et de l’adolescence
RAFEF-GRAPE

GRANDIR
À L’ADOLESCENCE
Dossier coordonné par
Patrick Alecian
RAFEF-GRAPE n° 93 – 21 € (août)

PAROLES D’ENFANT :
FAUT PAS S’Y FIER
La parole de l’enfant, spontanée
ou suscitée, est pourvue
d’un statut particulier. 
Est-elle à prendre au mot ?

En protection de l’enfance,
elle est attendue par les adultes
pour étayer leurs réflexions,
hypothèses, projets ou décisions.
Mais elle peut être piégée dans
des écrits professionnels, érigée
en vérité, disqualifiée, amenée
sur la scène judiciaire, utilisée
à charge ou à décharge. L’adulte
est-il alors un « rapporteur »
ou un « porte-parole » ? 
Citer un enfant, est-ce prêter
sa voix à sa parole ou est-ce
l’exposer, voire le trahir ?
Ces enfants protégés ont-ils
encore, et comme les autres,
le droit à « la carabistouille »,
aux histoires, à l’oubli,
à la contradiction, à la légèreté,
au silence, et même au
mensonge ? Et le professionnel,
peut-il aussi parfois choisir
de ne pas entendre ? Laisser dire
sans réagir ni agir ? Maudits
(mots dits), les mots des enfants
sont prompts à éveiller
les fantasmes des adultes.

Si le langage permet ou facilite
l’expression des émotions et
des contenus de pensée, qu’en
est-il alors des enfants qui ne
sont pas en capacité de puiser
dans les mots de la langue :
enfants trop petits (infans),
ou trop malades, ceux qui
agissent et ne parlent pas, ceux
qui se refusent à la parole ?
RAFEF-GRAPE n° 94 – 21 € (novembre)

2016 : 2 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 40 € 

• France : Organismes : 42 €
• Autres pays : 52 €
• Prix au numéro : 21 €

spirale
La grande aventure de Monsieur bébé

-9 +9. COOPÉRER 
EN ANTÉ ET POSTNATAL
Dossier coordonné par
Michel Dugnat
et Françoise Gouzvinski
La périnatalité désigne
désormais à la fois une période

12e Colloque international organisé
par l’Association pour la Recherche
et l’(In)formation en Périnatalité

Bébé attentif cherche 
adulte(s) attentionné(s) 

Les 17, 18 et 19 novembre 2016 
au centre des Congrès Palais des Papes à Avignon 

Informations et inscription : 
http://arip.fr/colloques/colloque-2016/

Colloque Enfances & PSY
De la dépendance à l’autonomie : 
la théorie de l'attachement 

2 décembre 2016
à l’Espace Reuilly, 21 rue Hénard, 75012 Paris

Programme et conditions d’inscription sur http://enfancesetpsy.fr

Journées 7e

Toulouse, les 21, 22 et 23 septembre 2016

Est-ce vraiment 
si difficile d’élever

les bébés ?

Est-ce vraiment 
si difficile d’élever

les bébés ?

Inscriptions et renseignements : 
05 61 75 40 81 ou www.spirale-bebe.fr

Le n° 79 reprendra des interventions de ces journées

Programme sur www.spirale-bebe.fr avec possibilité de s’inscrire en ligne
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La grande aventure de 

Monsieur bébé
Spirale a 20 ans !



de la vie du père, de la mère
et du bébé, un ensemble de
professionnels (qui pour certains
ne s’occupent que de femmes
enceintes et de bébés et qui
pour d’autres s’occupent
de bébés et d’autres personnes),
et enfin une politique destinée
à améliorer la prise en charge
à la fois médicale, psychique
et sociétale de ces familles
en devenir. La coopération
entre les institutions, mais
surtout entre les différents
professionnels – quel que soit
leur lieu d’exercice, avec leurs
différents métiers, et parfois
aussi leurs différences de
conception –, est une absolue
nécessité pour respecter
et accueillir la force de vie
des bébés et de leurs parents
dans cette période extra-
ordinaire. Pour cela,
la mobilisation de professionnels
et une certaine attention
des pouvoirs publics qui
s’est exprimée par le Plan
Périnatalité, doivent être
entretenues. Les expériences
pour donner cohérence,
fiabilité, continuité, au suivi
et à l’accompagnement
des femmes enceintes,
de leur compagnon et des bébés
(nés ou à naître), sont racontées
dans ce numéro de Spirale.
Pour donner envie à chacun
de contribuer à une période
de « bébélité » aussi joyeuse
que possible … car les bébés
sont dotés d’une socialité
joyeuse qui peut aider
les adultes dont l’attention
leur est si nécessaire.
Spirale n° 78 – 15 € (août)

EST-CE VRAIMENT
SI DIFFICILE D’ÉLEVER
LES BÉBÉS ?
Dossier coordonné par
Patrick Ben Soussan
Élever les enfants, avec une idée
de mouvement, de hauteur,
une construction, un but,
un projet : porter l’enfant vers
l’avenir. Attention, dresser rime
si vite avec redresser, corriger :
façonné l’enfant, normé,
ritaliné, coaché. Attention aussi
de ne pas lui attribuer le plus
haut rang, un trône, le porter
aux nues, le figurer idole :
roi l’enfant, tyran domestique
et seul liant de la famille. Élever.
Lui accorder une place, sa place,
le reconnaître, avoir confiance
en lui. Élever. Aussi son cœur,
son esprit, être là, présent,
responsable, le porter vers
la culture, les autres, lui donner
des valeurs, le respect,
la générosité, l’instruire
de la vie, partager, parler. 
Élever. L’amener à son plein
développement, lui donner
les soins nécessaires
à la formation et
à l’épanouissement
de sa personnalité. Ce numéro
anniversaire de la revue Spirale
– 20 ans quand même ! – nous
aidera-t-il à comprendre un peu
mieux ce qui fait l’homme,
l’humain et l’humanité ? 
Est-ce vraiment si difficile
d’élever les bébés et de vivre
ensemble dans un monde
de paix ?
Spirale n° 79 – 15 € (octobre)

Et aussi en 2016 :
N° 76 : Le bébé des neurosciences
N° 77 : Les tout-petits et les animaux

2016 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 40 € 

• France : Organismes : 50 €
• Autres pays : 50 €
• Prix au numéro : 15 €

IV

Travail social & handicap

Handicap et musique
Rencontre-débat avec Camille Huguon, Luciana Jatuff,

Florian Ben Soussan, Philippe Bouteloup
Samedi 1er octobre 2016 – 9h30-12h 

Sanary-sur-mer, médiathèque

Laissons-leur le temps ! 
Temps de l’enfant, temps de l’adulte, temps pour l’enfance.

Comment avoir du temps pour prendre le temps ?
Conférence-débat avec Patrick Mauvais et Madeleine Vabre,

(psychologues - Association Pikler Lóczy-France)
Jeudi 6 octobre – 20h30-22h30

Montpellier, IRTS - 1011, rue de pont de Lavérine

Papa, maman et moi émoi… 
Le bébé et les émotions qu’il suscite

Rencontre-débat avec Patrick Ben Soussan
Jeudi 20 octobre – 20h-22h30

Saint-Loubès (33), La coupole

La revue Spirale, un outil d’attention ?
Rencontre autour de Michel Dugnat et Patrick Ben Soussan

Jeudi 17 novembre 2016 – 10h-12h30 
Avignon, Palais des Papes

Bébé et son corps. 
Chant, berceuse et culture

Rencontre autour de Joël Clerget et de ses invités
Samedi 19 novembre 2016 – 14h-17h30 

Lyon, Agora Tête d’Or

La musique à l’hôpital
Conférence-débat autour de Philippe Bouteloup
Jeudi 24 novembre 2016 – 18h-20h 
Paris, Cité de la musique-Philharmonie de Paris

Y-a-t-il encore une petite enfance ?
Conférence-débat avec Sylviane Giampino
Mardi 29 novembre 2016 – 20h30 
Issy-les-Moulineaux, Espace Andrée Chedid

Le portage traditionnel du bébé africain
Autour du Pr Mamadou Habib Thiam, d’Idrissa Ba

et de Rosella Sandri
Mardi 10 janvier 2017 – 9h 

Dakar, Université Cheikh Anta Diop, UCAD2

Le retour de l’allaitement 
est-il une opportunité 

pour « découvrir » le bébé ?
Conférence-causerie avec Ingrid Bayot

Vendredi 20 janvier 2017 – 18h30 
Montréal, Centre périnatal « La Source en Soi »

L’observation du bébé 
sous toutes les cultures

Conférence-débat avec Rosella Sandri
Vendredi 10 février 2017 – 20h30 

Bruxelles, Librairie À livre ouvert

« Monsieur le président, Je vous fais
une lettre, Que vous lirez peut-être »
Les besoins fondamentaux des tout petits… et de ceux

qui les accueillent ou les prennent en charge. 
Samedi 25 mars 2017 – 9h-17h 

Saint-Loubès (33), La Coupole 

Les cahiers
dynamiques 
PARCOURS DE JEUNES
ET INSTITUTIONS
« Individualisation
de l’accompagnement »,
« milieu ouvert socle », « projet
personnalisé »… Les récentes
orientations publiées
par la Protection judiciaire
de la jeunesse témoignent
d’une priorité renouvelée
d’offrir aux jeunes en conflit
avec la loi des réponses
diversifiées favorisant leur
insertion sociale. Mais comment
se fabrique un parcours ?
Au-delà de l’investissement
du jeune lui-même, quels
sont les acteurs concernés
par cette question ? Comment
repérer les points de rupture
dans les trajectoires personnelles
et institutionnelles des mineurs

pris en charge ? Quelles
complémentarités
et articulations, quels outils
mettre en œuvre, notamment
à l’échelon des territoires, entre
partenaires de la Protection
de l’enfance et PJJ ? Les Cahiers
dynamiques posent la question
des conditions de la continuité
du parcours des jeunes
et du milieu ouvert « nouvelle
formule ».
Les cahiers dynamiques n° 67 – 12,50 € (oct.)

TRAVAIL SOCIAL,
ENCADREMENT
ET MANAGEMENT
Manager, manager à distance,
permettre une articulation
harmonieuse entre
les responsables d’unités
éducatives et les directeurs…
Mais aussi assurer
la gouvernance, favoriser
la prise de responsabilités
de tous, identifier les différences

La revue 

La grande aventure de Monsieur bébé 
souffle ses 20 bougies !

À cette occasion, elle vous propose 
la suite de ses 20 rendez-vous

Débats, rencontres, ateliers autour de la petite enfance 
Toutes les dates sur http://spirale-bebe.fr/evenements/liste/

20 ans



qui existent entre le secteur
associatif et la PJJ. Former
les cadres… Les questions
au cœur de ce dossier sont
actuellement centrales.
Ces missions d’encadrement
posent des questions centrales
aujourd’hui. Ce numéro de
la revue Les Cahiers dynamiques
fait le point sur les pratiques
en cours et tente d’éclairer
l’ensemble des acteurs
de la Protection de la jeunesse,
qu’ils soient cadres… ou pas.
Les cahiers dynamiques n° 68 – 12,50 € (déc.)

Et aussi en 2016 :
N° 65 : Cultures jeunes
N° 66 : Y a-t-il une vie avant
l’adolescence ?

2016 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 42 €
• France : Organismes : 52 € 

• Autres pays : 62 €
• Prix au numéro : 12,50 €

Empan
Prendre la mesure de l’humain

NOUVEAUX HORIZONS
DE LA PARENTALITÉ
ET TRAVAIL SOCIAL
Dossier coordonné par
Catherine Bruni-Legros,
Rémy Puyuelo, Michel Ruel
Dans un contexte de mutations
des repères sociaux de
la sexualité, de l’éducation,
de la famille et de la parentalité,
des sens nouveaux sont
attribués aux fonctions
parentales aussi bien
à l’intérieur des diverses
constellations familiales que
dans les institutions en charge
d’éducation ou de soin auprès
des enfants et de leurs parents.
Ce numéro analyse l’évolution
des normes et des idéaux
des partenaires parentaux
et institutionnels, et tente
d’appréhender comment chacun
peut investir subjectivement
sa place. Comment, au-delà
de leurs fonctions d’accueil,
de soutien, d’accompagnement,
de relais, voire de substitution,
les professionnels actualisent
le sens donné à leur travail ?
En quoi les concepts
sociologiques, anthropologiques,
psychanalytiques… peuvent
nous permettre d’explorer
de nouveaux horizons pour
penser nos pratiques ?
Empan n° 102 – 18 € (août)

LES DISPOSITIFS
DE PROTECTION
DES MINEURS
AEMO/AED 
Dossier coordonné par
Michel Ruel, M.H. Lopez, B. Reau
Le dispositif français
de protection, tant des mineurs
en danger que des délinquants,
a été profondément modifié
au cours des années.
Il s’organise autour du juge
des enfants, de la Protection
judiciaire de la jeunesse,
du secteur associatif habilité
et du conseil départemental.
Considérant que les mineurs
délinquants sont très souvent
des enfants en danger dans leur
famille, les différentes missions
institutionnelles de protection
ont mis les pratiques éducatives
au cœur des réponses au cas
par cas. Actuellement,
elles se déclinent sous deux
formes distinctes : la protection
administrative (AED ou Action
éducative à domicile)
et la protection judiciaire
(AEMO ou Action éducative
en milieu ouvert).
Selon les territoires
et les politiques, elles
connaissent des histoires
institutionnelles, des 
dispositifs, des articulations,
des partenariats et donc
des mises en œuvre spécifiques
et originales.
Empan n° 103 – 18 € (octobre)

En aussi en 2016 : 
N° 100 : Travail social : le moment
de transmettre
N° 101 : Troubles spécifiques
des apprentissages : définitions, parcours
et obstacles

2016 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 50 €
• France : Organismes : 60 € 

• Autres pays : 67 €
• Prix au numéro : 18 €

Vie sociale
LE SERVICE, LES SERVICES
Vie sociale n° 14 – 16 € (septembre)

LES DÉFIS
DU VIEILLISSEMENT :
CONSTRUCTION D’UNE
POLITIQUE SOCIALE
Du rapport Laroque (1962)
à la loi sur l’adaptation
de la société au vieillissement
(2015), ce numéro interroge

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

APPROCHES 
PLURIELLES
DES AUTISMES 
Les troubles du spectre
autistique regroupent
actuellement un ensemble très
hétérogène de formes d’autisme
allant du simple retrait, voire
du trait de « caractère »,
au handicap sévère. Ce vaste
champ de l’autisme associe
un très grand nombre
de praticiens et de chercheurs
qui touchent à tous
les domaines de la science
et de l’humain (neurologie,
neurophysiologie,
neurosciences, neurobiologie,
génétique, épigénétique, 
études des comportements,
psychologie, cognition,
psychanalyse) mais dont
les contributions restent encore
très modestes et imparfaites
au regard de l’immense
complexité du problème.
Ce numéro intègre cette
diversité comme un progrès
et sort des oppositions
idéologiques. Le bon sens
des parents appelle aussi
à l’humilité et à la générosité.
La plupart attendent et
demandent que pour leurs
enfants soient prises en compte
toutes les facettes de sa petite
personne : l’éducatif,
le pédagogique et le soin.
Voilà l’esprit de ce numéro :
l’ouverture. On demande
à un enfant autiste de s’ouvrir
au monde, à nous aussi
professionnels de nous ouvrir
les uns aux autres. 
Les cahiers de Préaut n° 13 – 19 € (oct.)

Abonnement : 2 numéros (1 par an)
• France : 35 €
• Autres pays : 43 €
• Prix au numéro : 19 €

Cliniques 
Paroles de praticiens en institution

LES MÉDIATIONS :
UN DISPOSITIF
THÉRAPEUTIQUE ?
Les médiations thérapeutiques
sont à la fois vecteurs
de symbolisation et générateurs
de liens : liens entre corps
et psyché, liens passé-présent,
liens intrapsychiques, liens
intersubjectifs entre
les membres d’un groupe,
liens avec les équipes
soignantes, etc. « L’objet
médiateur n’opère que parce
qu’il inscrit le processus
de symbolisation qui le constitue
au cœur d’une relation
avec autrui comme objet
transférentiel » (Chouvier, 2011).
Mais à partir de quand
et à quelles conditions,
un groupe, utilisant
une médiation, devient-il
thérapeutique ? Comment
penser une véritable
métapsychologie pour
ces dispositifs alternatifs ?
Cliniques n° 12 – 23 € (octobre)

En aussi en 2016
N° 11 : Médiations, lien et symbolisation 

2016 : 2 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 40 €
• France : Organismes : 46 € 

• Autres pays : 50 €
• Prix au numéro : 23 €

JFp - Journal français
de psychiatrie
L’ADDICTION EST-ELLE
DEVENUE NOTRE NORME ? 
Dossier coordonné par
Jean-Louis Chassaing
Aujourd’hui, la prolifération
des « formes cliniques »
d’addictions amène à penser
en termes structuraux plutôt
qu’en comptage de leurs
présentations : drogues, alcool,
conduites alimentaires, travail,
violences physiques, sexualité,
écrans, etc. Qui ne serait pas

la construction des politiques
sociales du vieillissement et
analyse le bienfondé des textes
législatifs et des dispositifs mis
en place au cours du demi-siècle
qui vient de s’écouler. Il met
en évidence les défis que
représentent le vieillissement
de la France du point de vue
démographique, économique,
sanitaire et de l’adaptation
des politiques sociales aux
évolutions prévues, notamment
au regard de la dépendance.
Vie sociale n° 15 – 16 € (octobre)

IMMIGRATION
ET GRAND ÂGE
Ce numéro s’intéresse à la place
des personnes âgées migrantes
dans la société française,

à la manière dont elles
vieillissent : pourquoi n’ont-elles
généralement pas recours aux
droits sociaux et aux soins et
dans le même temps pourquoi
n’envisagent-elles pas un retour
au pays d’origine ? Le rôle des
travailleurs sociaux dans l’accueil
et le soutien des migrants âgés
et de leur famille nécessite
notamment le développement
des compétences culturelles.
Vie sociale n° 16 – 16 € (décembre)

Et aussi en 2016 :
N° 13 : Après les États généraux
du travail social...

2016 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 55 €
• France : Organismes : 65 €
• Autres pays : 75 €
• Prix du numéro : 16 €

V

11e Séminaire interuniversitaire international
sur la Clinique du Handicap (SIICLHA)
Le handicap, une identité entre-deux 

25 et 26 novembre 2016 
à l’Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris 13e

Contact : seminairehandicap@gmail.com
Programme et conditions d’inscription : www.siiclha.com

Santé mentale



« addicté » dans la société
contemporaine ? Qui n’aurait
pas son addiction, voire
ses addictions ? Que penser
du développement 
des services d’addictologie
sous les successives impulsions
ministérielles ? Le champ 
social est ici convoqué.
Les psychanalystes ont 
leur mot à dire en rappelant
qu’au-delà de l’impact chimique
des produits, la relation 
d’objet prime sur le type 
même d’objet et sa nature.  
JFP n° 43 – 26 € (septembre)

Et aussi en 2016 :
N° 42 : Psychose maniaco-dépressive
ou troubles bipolaires ?

2016 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : 50 €
• France : Organismes : 70 €
• Autres pays : 80 €
• Prix au numéro : 26 €

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

OÙ SONT PASSÉES
LES ASSOCIATIONS ?
Que reste-t-il des associations,
ces organisations collectives de
la société civile où des citoyens
se mettent ensemble pour agir ?
Dans le social, le médicosocial
et la psychiatrie, les associations
sont devenues des entreprises
de gestion. Les valeurs qu’elles
pouvaient mettre en avant
sont maintenant protocolisées
et gravées dans le marbre
de la loi : place des usagers,
bientraitance, action collective...
Qu’en disent et que font
les « grosses » associations
gestionnaires ? Qu’en disent
et que font celles qui continuent
à revendiquer des options,
des particularités ?

Les associations d’action
institutionnelles – du petit club
thérapeutique à l’association
nationale – sont-elles toujours
viables, menacées par les risques
de « gestion de fait » et par
la normalisation des pratiques
thérapeutiques ? Que penser
des nouvelles associations
d’usagers, de patients,
de familles ?
VST n° 131 – 16 € (septembre)

Y A-T-IL ENCORE
DU SOCIAL DANS L’ÉTAT ?
Avec le nouveau mot d’ordre
« faire des économies »,
on ne touche à rien, on n’enlève
rien (quoique), mais on rogne
sur tout. Le social, la santé
font partie de ces variables
d’ajustement qui doivent
permettre de tenir la ligne
de l’orthodoxie budgétaire.
Mais à quel prix ? Il semble
que ce ne soit pas une affaire
d’argent (le budget
de la Défense a été
« sanctuarisé »…). Le venin
libéral monte les exclus
et les rejetés les uns contre
les autres, culpabilise
les chômeurs, multiplie
les contraintes aux actions
d’aide à l’insertion si bien qu’il
devient impossible d’y accueillir
des personnes en grande
difficulté… Se profile-t-il
un État social au rabais,
un social de discount, basique…
avec options pour ceux
qui peuvent payer ?
VST n° 132 – 16 € (décembre)

Et aussi en 2016 :
N° 129 : Une histoire d’héritage...
N° 130 : Les mineurs non accompagnés

2016 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : 55 €
• France : Organismes : 70 € 

• Autres pays : 75 €
• Prix au numéro : 16 €VI

Psychanalyse

Analyse 
freudienne presse
AVATARS DU SEXUEL
Il n’est pas de jour sans qu’une
revendication sur la famille,
le genre, le voile, le mariage
homosexuel et bien d’autres
encore ne se produise. Faut-il
y voir quelque nouveauté ?
Ces débats de société ne 
sont-ils pas plutôt les avatars
de ce refoulement du sexuel
qui prend aujourd’hui
des formes diverses et variées
sans dire vraiment son nom ?
La psychanalyse aurait-elle
quelque chose à en dire ?
Un discours par exemple qui
ne serait pas du semblant ?
AFP n° 23 – 21 € (octobre)

2016 : 2 n° (1 par an) par abonnement
• France : Particuliers : deux ans : 39 €
• France : Organismes : deux ans : 43 €
• Autres pays : deux ans : 52 €
• Prix au numéro : 21 €

Chimères
Revue des schizoanalyses

POTENTIALITÉS 
CINÉMAS 
Dossier coordonné par
Marco Candore,
Jean-Philippe Cazier,
Lucia Sagradini-Neumann,
Christiane Vollaire
Dans ses analyses sur le cinéma,
Gilles Deleuze s’intéresse
en particulier à deux types
d’image : l’image-mouvement
et l’image-temps. Ce numéro
parcourt le champ
cinématographique
pour questionner la politique
des images qui l’occupe
et le préoccupe : quels sont
les potentiels pluriels
et les formes diverses
de dépassement qui existent
dans le(s) cinéma(s)?
Il questionne également
l’esthétisation de la politique,
là où le cinéma et les images
peuvent rencontrer l’aliénation,
s’articuler à des formes
de domination. Quelles sont
les possibles implications
subjectives, politiques,
inconscientes, culturelles,
esthétiques, concep tuelles
d’un cinéma qui se crée
et s’élabore en dehors
des impératifs de l’industrie
et du marché, selon
une esthétique de la rupture,
de la contestation,
de l’invention d’autres rapports
à la pensée, au monde et à soi ?
Chimères n° 89 – 20 € (novembre)

L’ORIENTATION 
SEXUELLE LIBÉRÉE ? 
Dossier coordonné par
Anne Querrien, Monique Selim
De plus en plus de pays
adoptent des lois libéralisant
les mœurs : décriminali sation

de l’homosexualité, 
autorisation du mariage
et de l’adoption pour tous.
De puissants mouvements
sociaux s’opposent
à cette transformation,
en s’arcboutant sur
les restrictions maintenues
par les gouvernements.
Les puissances traditionnelles
tiennent à ce que l’édifice social
reste fondé sur la reproduction
de la famille patriarcale et
continuent de tenir à l’écart,
voire d’exclure, les pratiques
qui en sont éloignées.
Dans les pays les plus bloqués,
les mobilisations féministes
et LGBT sont soutenues
par des financements
internationaux référés
à la politique onusienne,
que les gouvernements 
locaux considèrent comme
des ingérences insupportables.
Les individu-e-s se raccrochent
à la psychanalyse,
au mouvement LGBT,
aux pratiques artistiques,
à des groupes divers, pour
affronter ces situations,
confronter logiques subjectives
et interdits objectifs, pour frayer
un chemin à leurs désirs,
pour explorer leurs identités. 
Chimères n° 90 – 20 € (décembre)

Et aussi en 2016 :
N° 88 : Subjectivités en état d’urgence ?

2016 : 3 numéros par abonnement
• France : Particuliers : 55 €
• France : Organismes : 65 €
• France : Étudiants : 35 €
• Autres pays : Particuliers : 73 €
• Autres pays : Organismes : 83 €
• Autres pays : Étudiants : 45 €
• Prix au numéro : 20 €

La clinique
lacanienne
LE MASOCHISME
AUJOURD’HUI
Et si, sous ses faux airs
d’hédonisme généralisé,
à l’heure où la santé se définit
comme bien-être psychique,
physique et social, notre époque
était en train d’aggraver
les formes et les modalités de
ce qu’on a nommé masochisme ?
Repenser cette notion complexe
aujourd’hui, telle qu’elle
se présente cliniquement,
avec Freud, Ferenczi, Lacan
et quelques autres, serait rouvrir
les thèmes de la pulsion
de mort, du traumatisme,
de la compulsion de répétition
mais aussi, d’une manière plus
générale, le statut que notre
culture réserve à l’expérience de
la souffrance comme dimension
de l’expérience humaine,
par-delà les limites
de la question restreinte de
la perversion. Par conséquent,
c’est l’actualité même de la cure
analytique qui se trouvera

Colloque de la revue Cliniques 
La répétition en institution : 
pour le meilleur et pour le pire

Vendredi 2 décembre 2016 
Théâtre Adyar, 4 Square Rapp, 75007 Paris

Intervenants :

C. Costantino, G. Diatkine, V. Estellon, V. Hagmann, 
P. Huerre, C. Jean-Strochlic, V. Kapsambelis, V. Laurent,

E. Linde, A.-M. Monville, L. Olivier, R. Prat, 
A. Restivo-Martin, P. Robert, B. Servant, B. Verdon

Programme et inscriptions : 
www.editions-eres.com et sur http://apspi.net/

Renseignements : 01 30 15 16 15

ATTENTION nombre de places limité



réinterrogée, dès lors que
la psychanalyse semble être
le seul reliquat ou le seul témoin
d’un monde dans lequel souffrir
avait encore un sens.
La clinique lacanienne n° 28 – 26,50 € (oct.)

Et aussi en 2016 :
N° 27 : Pourquoi la guerre ? 

2016 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 54 €
• Autres pays : 60 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Cliniques
méditerranéennes
FIGURES ACTUELLES
DE LA SÉGRÉGATION 
Dossier coordonné par Élise Pestre
Ce numéro fait état
des manifestations diverses
de la ségrégation dans 
l’espace politique et social
contemporain, et envisage
des pistes pour contrer
leur expansion. Des figures
de la ségrégation sont explorées
et décrites à partir de recherches
en psychanalyse à l’intersection
d’autres champs (santé,
éducation, et territoires) mais
d’études conduites en sciences
politiques et sociales. Comment
ces figures se construisent-elles
dans notre actualité, et quelles
logiques subjectives et sociales
suivent-elles ? De quelle façon
émergent-elles dans le champ
institutionnel, et dans
les pratiques professionnelles
en particulier ? Quels effets
ségré gatifs produisent-elles ?
L’« exilé », le « handicapé »,
le « patient psychia trique »
ou encore le « redoublant »
en constituent des exemples qui
catégorisent et rendent saillante
la ligne de clivage à l’œuvre
dans l’espace social entre
« eux » et « nous ». Ces formes
singulières de représentations
recèlent un pouvoir imagé qui
articule des éléments d’ordre
inconscient, subjectif, à d’autres
en circulation dans la société.
La dimension universelle
des phénomènes ségrégatifs,
ainsi que ses variations, est
analysée à travers des pratiques
concrètes au sein desquelles
ils se déploient (accès aux soins
des patients étrangers, exclusion
à l’école, etc.).
Cliniques méditer. n° 94 – 26,50 € (oct.)

Et aussi en 2016 :
N° 93 : Improviser en psychanalys(t)e

2016 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 54 €
• France : Étudiants : 36 €
• Autres pays : 60 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Le Coq-Héron
FEMMES 
Dossier coordonné par
Eva Brabant, Judith Dupont
et Jean-Pierre Kamieniak
Si le continent noir est resté
passablement énigmatique aux
yeux de son découvreur, il n’en

reste pas moins que Freud nous
a légué les outils nécessaires
pour en défricher de nombreux
espaces, à commencer par son
propre espace psychique à partir
de son histoire d’homme
et de savant, de ses rêves
ou encore de sa correspondance.
Le féminin, la féminité ou
encore le maternel sont visités
ici à travers les contes
et les mythes, la création
artistique, la mise en jeu
du corps militant, mais aussi
la différence des sexes par
le biais de la bisexualité
psychique et de la rencontre
avec l’alter.
Le Coq-Héron n° 226 – 19 € (octobre)

VOIX DE
LA PSYCHANALYSE
ITALIENNE AUJOURD’HUI 
Dossier coordonné par
Franco Borgogno et Elena Adam
Le Coq-Héron ouvre en grand
ses portes à la psychanalyse
italienne. Franco Borgogno,
de l’Association italienne
de psychanalyse (SPI), nous invite
à le suivre pour un tour
d’horizon complet de la pensée
psychanalytique actuelle
et de ses avancées cliniques.
Antonino Ferro,
Stefano Bolognini ou
Franco de Masi, voix déjà
connues en France nous offrent
leurs plus récents écrits.
Des psychanalystes encore à
découvrir comme Tonia Cancrini,
Giovanna Regazzoni Goretti
ou Anna Maria Nicolò exposent
leur travail avec des enfants,
des adultes ou des adolescents.
Une pensée en mouvement saisie
au vif de la séance analytique
Le Coq-Héron n° 227 – 19 € (décembre)

Et aussi en 2016 :
N° 224 : « L’enfant mal accueilli »
N° 225 : Rêver, un singulier métabolisme
gestateur

2016 : 4 numéros par abonnement
• France : Particuliers : 60 €
• France : Organismes : 70 €
• Autres pays : 72 €
• Prix au numéro : 19 €

L’en-je lacanien
L’AU-DELÀ DE L’ŒDIPE 
Qu’est-ce que l’Œdipe ?
Un mythe ? Un rêve de Freud ?
Un symptôme ? Lacan l’a dit
strictement inutilisable et ne
servant à rien aux analystes.
Pourquoi ? Comme Freud pose
un au-delà du principe de plaisir,
Lacan a posé un au-delà
du complexe d’Œdipe, au-delà
où il situe sa logique de
la sexuation pas-toute phallique,
qui est hors de l’univers
d’Œdipe. Avec Joyce, il en est
venu à penser cet au-delà
comme visée de la psychanalyse,
quand elle réussit, qui prouve
que du Père on peut se passer
à condition de s’en servir.
Mais qu’est-ce alors que cet
usage nouveau de la fonction
du Père au-delà de l’Œdipe ?
L’en-je lacanien n° 27 – 26 € (décembre)

Et aussi en 2016 :
N° 26 : Les fins de l’analyse 

2016 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : 46 €
• France : Organismes : 50 €
• Amérique du Sud : 30 €
• Autres pays : 54 €
• Prix au numéro : 26 €

Essaim
LE CHEVAL DE TROIE
DE LA RELIGION
Il existe une disposition
subjective à la religiosité, très
répandue, qui peut trouver
sa cohérence dans une religion
instituée. Celle-ci fournit alors
une structure qui n’est pas
sans conséquence pour
la psychanalyse. Freud,
avec sa « fulgurance »,
y a découvert les mécanismes
de la « névrose idéale »,
la névrose obsessionnelle.
En quoi la religion objective
une menace qui peut infiltrer
la psychanalyse au point
d’en triompher ? Elle peut
apaiser les angoisses liées aux
développements de la science
moderne, qui nous confrontent
à divers réels. Mais à quel prix ?
Il n’en reste pas moins que
les liens qu’entretient encore
la psychanalyse avec la religion
créent des obstacles au juste
positionnement de la première,
tant en intension qu’en
extension. Ne serait-ce qu’en
entretenant des guerres
de chapelles. Comment
y échapper ? L’analyse est-elle
capable de « faire un athée
viable » (Lacan, Conférences
aux USA) ?
Essaim n° 37 – 26,50 € (octobre)

Et aussi en 2016 :
N° 36 : Destins de la sublimation

2016 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 54 €
• Autres pays : 60 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Figures
de la psychanalyse 
LES PSYCHANALYSTES,
QUELLE INVENTIVITÉ ?
Depuis l’audace du geste
de Freud inventant le dispositif
par lequel la parole de
l’hystérique allait le mener
à la découverte de l’inconscient,
nous savons que le sujet
se constitue toujours à partir
du discours de l’Autre. L’analyste
devra inventer à chaque fois
pour que s’opère l’élaboration
de l’histoire infantile
de l’analysant, le délivrant
de sa compulsion à répéter
les conditions de sa subjectivité
par ses symptômes. C’est cette
invention qui sera questionnée
au fil des différents chapitres
de cet ouvrage, qu’il s’agisse
du travail du psychanalyste
dans la cure, ou dans
des services de médecine
et de psychiatrie.
Figures de la psych. n° 32 – 25,50 € (oct.)

Et aussi en 2016 :
N° 31 : La psychanalyse et les nouvelles
directions de la psychiatrie 

2016 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : 46 €
• France : Organismes : 48 €
• France : Étudiants : 36 €
• Autres pays : 54 €
• Prix au numéro : 25,50 €

Insistance
SEXUALITÉ, DIVERSITÉ
Insistance n° 12 – 26 € (novembre)

2016 : 2 n° (1 par an) par abonnement
• France : Particuliers : deux ans 50 €
• France : Organismes : deux ans 56 €
• France : Étudiant : deux ans 40 €
• Autres pays : deux ans 58 €
• Prix au numéro : 26 €

psyCHANALysE
INTERSEXUALITÉ. PASSE.
FOLIE ET DÉMOCRATIE
PSYCHANALYSE n° 37 – 21 € (septembre)

Et aussi en 2016 :
N° 35 - Sexe incertain
N° 36 - Démenti, Toxicomanie,
Claude Régy 

2016 : 3 numéros par abonnement
• France : Particuliers : 54 €
• France : Organismes : 56 €
• Autres pays : 67 €
• Prix au numéro : 21 €

psychologie clinique
et projective
LES SEXUALITÉS
Ce numéro invite
à une réflexion sur le traitement
du sexuel infantile, confronté
aux bouleversements
des sexualités aux plans
individuel, groupal et sociétal,
dans le fonctionnement
psychique des sujets, du petit
enfant à l’adulte vieillissant,
de la clinique du normal
au pathologique. À l’heure
du dévoilement du sexuel
sur les réseaux sociaux,
de l’affichage de la sexualité
du troisième âge et plus
prosaïquement de l’accès direct
aux images pornographiques
sur le net, les sexualités
sont-elles encore subversives ?
Lorsque Freud a renoncé
à « sa neurotica » au profit
du fantasme, pouvait-il
se douter que le fantasme 
serait à son tour battu en
brèche par une autre réalité ?
En l’occurrence, le séducteur
n’est plus l’adulte « pervers »
mais la réalité sociale toute
entière par les possibilités
infinies d’exposition de l’autre,
objet de la curiosité sexuelle
originaire, qu’elle offre
à l’enfant et à l’adolescent
surfant sur la « toile ». Quelle
est alors la part du fantasme
et la part du trauma dans
la réalité psychique des enfants
et adolescents d’aujourd’hui,
utilisateurs d’internet et des
réseaux sociaux ? Qu’en est-il
des perversions sexuelles, de
leur place et de leurs fonctions
dans les sexualités actuelles ?
« Néo-sexualités » (au sens VII



La revue PSYCHANALYSE
organise un après-midi de travail sur

Le démenti 
Samedi 10 décembre 2016, de 13h à 19h 
Salle Antoine de Padoue, Couvent Saint-François, 

7 rue Marie-Rose, 75014 Paris 
En présence de Pierre Bruno, Isabelle Morin, Jacques Podlejski,

Henri Rey-Flaud et d’autres intervenants à venir
Contact par mail : revuepsychanalyse.yetu@orange.fr 

ou par téléphone : 06 12 49 76 95

Vente au numéro EN LIBRAIRIE

pétrifiante et soutenir
des pratiques créatives
respectueuses d’une écoute
de la différence ? Comment
déconstruire ces logiques
de la haine de l’autre 
et du déni de l’altérité ?
RPPG n° 67 – 26,50 € (novembre)

Et aussi en 2016 :
N° 66 : Groupes et processus de création

2016 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 57 €
• France : Membres SFPPG, FAPAG : 46 €
• Autres pays : 62 €
• Prix au numéro : 26,50 €

savoirs et clinique
FANTASMES D’ENFANT –
ENFANTS DU FANTASME
Le fantasme ne soutient pas
seulement le désir, il prépare
aussi la création, voire
la procréation – celle
d’un nouvel être humain,
par exemple. Avant de venir
au monde, l’enfant peut être
désiré, attendu avec espoir,
parfois pour donner un sens
à la vie de ses géniteurs.
Ses parents le nomment,
le craignent parfois,
se l’imaginent, l’identifient
à un ancêtre : si l’enfant

descend de ses parents,
il est aussi l’enfant de leurs
fantasmes. Le fantasme
augmente et célèbre la vie,
et l’enfant peut être son fruit.
Mais il existe aussi des fantasmes
qui amènent à la destruction.
Le développement de la science
et de la technologie défie
le fantasme comme fenêtre
sur le réel et ensevelit souvent
le sujet sous un flot d’images
obscènes. Il est donc temps
de réarticuler avec Lacan
« la logique du fantasme » grâce
à laquelle le sujet peut trouver,
dès son enfance, son être de
désir. Dans ce cas, l’être parlant
a une chance non seulement
de vivre en accord avec son 
désir mais aussi de sublimer
ses fantasmes en réalisant
des projets porteurs de vie
en faveur de la communauté
humaine.
Savoirs et clinique n° 21 – 20 € (octobre)

Et aussi en 2016 :
N° 20 : Au revoir tristesses !

2016 : 2 n° ou 1 double par abonnement
• France : 40 €
• Autres pays : 55 €
• Prix au numéro simple : 20 € 

• Prix au numéro double : 28,50 €

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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www.editions-eres.comVIII

Les Éditions érès participeront 
au 26e Salon de la REVUE

Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre 2016
à l’Espace d’animation des Blancs-Manteaux

48 rue Vieille-du-Temple, Paris 4e

Marie-Paule Chardon tiendra le stand revues 
des Éditions érès

Renseignements auprès d’Ent’Revues :
01 53 34 23 23 - info@entrevues.org 

Site : www.entrevues.orgColloque 
organisé par la Société du Rorschach, 
le Laboratoire « Psychologie clinique, 
psychopathologie, psychanalyse » 

et le diplôme universitaire de psychologie 
projective de l’Université Paris Descartes

Les Sexualités 
Samedi 3 décembre 2016 de 9h à 16h

Amphithéâtre Daniel Lagache, Université Paris Descartes,
71 avenue Edouard Vaillant, Boulogne-Billancourt

Conférenciers & Discutants : 
Jacques André, Jean-Yves Chagnon, Aline Cohen De Lara,

Alex Lefebvre, Catherine Matha, Françoise Neau,
Marie-Christine Pheulpin, Magali Ravit, Pascal Roman,

Hélène Suarez-Labat, Elisa Venturini,
Catherine Weismann-Arcache

Programme, renseignements et inscriptions :
secretariat.societe.rorschach@gmail.com

ou secretariat.pcpp@parisdescartes.fr
www.societerorschach.org

de J. Mac Dougall) ou addictions
sexuelles tentant de masquer
des failles narcissiques plus ou
moins profondes, représentent-
elles toujours, comme le disait
Freud, le négatif de la névrose ?
PCP n° 22 – 32 € (novembre)

2016 : 2 numéros par abonnement
• France : un an 60 €
• Autres pays : un an 68 €
• Prix au numéro : 32 €

RppG
Revue de psychothérapie 
psychanalytique de groupe

CLINIQUES GROUPALES
ET IDÉOLOGIE 
Dossier coordonné par
Bernard Duez et Pierre Benghozi
L’approche psychanalytique
groupale est particulièrement
attentive à la perméabilité
des frontières psychiques entre
le sujet, le groupe et l’espace
social. C’est toujours
en référence à des valeurs
et à des croyances que

se structurent les mythes
et que se fondent les liens
d’appartenance à un groupe,
à une famille, à une
communauté, à une institution.
L’histoire des sociétés
nous confronte aux effets
organisateurs des liens de
croyances mais aussi à l’emprise
destructrice des convictions
fanatiques qui se rigidifient.
L’approche psychanalytique
groupale nous sensibilise aux
enjeux psychiques inconscients
et à la fonction défensive
des radicalisations 
idéologiques. En contre-point
de ces perversions idéologiques,
n’est-il pas possible d’aborder
ces questions en interrogeant
nos dispositifs et nos pratiques ?
Comment repérer la naissance
des idéologies et leurs
transformations ? Comment
créer les conditions
d’un processus alternatif
à une illusion groupale
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