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Enfance et parentalité

ou éducateur, quelle attitude
adopter à ce sujet, qui ne soit
ni décalée, ni moralisatrice,
et cependant prévenante ?
Faut-il adapter les programmes
d’éducation à la sexualité,
du point de vue des contenus
et des outils ?  
EPE n° 626 – 9 € (mars)
Et aussi en 2018 :
N° 627 : L’enfant et l’adolescent
face au traumatisme
N° 628 : Parentalité et santé. Lutter
contre les inégalités sociales
N° 629 : Le boom des écoles alternatives

2018 : 4 numéros par an + 2 cahiers
• 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

MÉDIATIONS
Dossier coordonné par
Jean Chambry, Jean-Yves Le Fourn
et Jean-Jacques Valentin
Depuis longtemps, dans
les pratiques soignantes avec
les enfants et les adolescents,
des médias ont été utilisés
pour faciliter la relation
thérapeutique. La définition
de la médiation varie selon
les contextes d’application.
Elle est aujourd’hui très prisée
en matière de résolution
des conflits, en particulier
au niveau judiciaire et dans
les relations familiales.
Des concepts théoriques
aux différentes applications,
ce numéro propose
de réactualiser ces notions
au regard des connaissances
et pratiques actuelles dans
le domaine de l’enfance.
Enfances & PSY n° 76 – 18 € (mars)
Et aussi en 2018 :
N° 77 : La prévention. mythe ou réalité ?
N° 78 : Tous narcissiques
N° 79 : Au travail avec les parents !

2018 : 4 numéros par an 
• France : Particuliers : 56 € 

• France : Organismes : 75 €
• Autres pays : 72 €
• Prix au numéro : 18 €

Revue de l’enfance
et de l’adolescence
RAFEF-GRAPE
MÉDIA(C)TIONS
ACTUELLES
Lorsqu’un dispositif
de médiation artistique, 
culturelle, thérapeutique
s’élabore, il s’agit de bien situer 
l’espace de travail, les outils
de référence, le sens de
la démarche. Si les mots-clés
nous sont familiers (cadre,
créativité, ateliers, groupes,
institutions…), ils prennent
des formes mouvantes,
des significations variables,
selon notre expérience,
nos orientations théoriques,
le contexte où se situe notre
travail. Nous avons choisi
de proposer trois angles
d’approche : une réflexion
sur les espaces de médiation,
une partie plus théorique, et
une présentation des dispositifs
à médiations innovants.
RAFEF-GRAPE n° 97 – 21 € (mai)
Et aussi en 2018 :
N° 98 : Analyser les pratiques ? 
Pourquoi, par qui et comment ?

2018 : 2 numéros par an 
• France : Particuliers : 40 € 

• France : Organismes : 45 €
• Autres pays : 52 €
• Prix au numéro : 21 €

spirale
La grande aventure de Monsieur bébé

LES BÉBÉS ET LEURS PAPAS
Partons d’une question
d’enfant : pourquoi y a-t-il
des papas et des mamans ?
Poursuivons l’interrogation :
comment y a-t-il un papa
et une maman dans la vie
d’un enfant qui naît ?
Quel est-il, ce papa ? Qui est-il
dans les configurations
familiales et conjugales
actuelles ? Où donc trouver
un papa ? En quel espace ?
Doit-il être incarné en une seule
et unique personne, un homme
en chair et en os, connu,
désigné ? Comment penser

Contraste
Enfance et handicap
Revue de l’ANECAMSP

L’ENFANT ET SA FAMILLE
FACE À LA GÉNÉTIQUE
Contraste n° 47 – 26 € (mars)
Et aussi en 2018 :
N° 48 : Les parentalités

2018 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 50 €
• France : Organismes : 60 € 

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

Dialogue
Familles & Couples

L’AIDE MÉDICALE
À LA PROCRÉATION,
ENJEUX ET DÉFIS 
Dossier coordonné par
Jean-Pierre Durif-Varembont
et Ouriel Rosenblum
Ce numéro propose d’explorer
les nombreuses questions posées
par ces modes d’assistance
médicale à la procréation dont
sont témoins professionnels,
juristes, biologistes
de la reproduction et psy-
accompagnant ces couples,
en particulier sur la construction
de la parentalité, sur le rapport
à l’enfant issu du don.
La dissociation de la procréation
et de la sexualité nécessite

un véritable travail psychique
des protagonistes pour
construire de nouvelles
modalités du lien de filiation. 
Dialogue n° 219 – 18 € (mars)
Et aussi en 2018 :
N° 220 : Les dispositifs cliniques au
service du soin aux liens parents-enfants
N° 221 : Les violences dans l’actuel
N° 222 : Familles, couples, humains...
augmentés

2018 : 4 numéros par an 
• France : Particuliers : 62 € 

• France : Organismes : 75 €
• Autres pays : 80 €
• Prix au numéro : 18 €

L’école des parents
et des éducateurs 
LA SEXUALITÉ DES ADOS
À L’HEURE D’INTERNET
Images pornographiques, sites
de rencontre, exposition de soi,
diffusion de sextapes…
Quel est l’impact réel d’Internet
sur le rapport à la sexualité
des adolescents et sur leurs
pratiques sexuelles ? Les réseaux
sociaux mettent-ils en péril leur
capacité à faire des rencontres
authentiques, leur rapport
à l’intimité, la leur et celle
des autres ? Ou participent-ils,
de manière créative,
à un nouveau langage
amoureux ? En tant que parent
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Journées nationales de l’ANECAMPS 
En amont des troubles des apprentissages,

quelle place pour l’action précoce ?
22 et 23 mars 2018
Espace Reuilly (Paris 12e)

En savoir plus : www.anecamsp.org

Journée DIALOGUE
En collaboration avec le laboratoire CRFDP et l’UFR Sciences
de l’homme et de la société, Université de Rouen-Normandie, 
avec la FNEPE (Fédération Nationale des écoles des parents)

Entre destructivité et potentialités :
Soins psychiques en famille

Samedi 24 mars 2018 de 8h45 à 17h45
à l'Université de Rouen, site de Mont-Saint-Aignan
Programme et inscriptions : www.editions-eres.com

Colloque Enfances & PSY

Le Non et les conduites d’oppositions
Vendredi 15 juin 2018 de 9h à 17h

Espace Reuilly – Paris 12e

www.enfancesetpsy.fr



dont ils s’occupent. Pour aider
à la clarification d’un problème
dont la complexité entraîne
parfois la confusion, et
permettre une réflexion
suffisante sur des pratiques
du travail social qui ne vont
pas d’elles-mêmes, ce numéro
fait le point sur les différentes
conceptions aujourd’hui en
débat et analyse une cohérence
possible entre les finalités

de la laïcité comme principe
et les modalités de sa mise
en œuvre selon les situations
singulières.
Vie sociale n° 21 – 16 € (mai)
Et aussi en 2018 :
N° 22 : La solidarité

2018 : 4 numéros par an 
• France : Particuliers : 55 €
• France : Organismes : 65 €
• Autres pays : 75 €
• Prix du numéro : 16 €

et vivre des modes renouvelés
d’être et de devenir père
et papa ? Nous ouvrons ici
un débat : celui de la réalisation
d’un père et celui de la réalité
d’un papa, pour un bébé
qui vient au monde dans
la nomination, la génération
et la filiation. Quelles sont
les questions d’un enfant
grandissant au sujet de qui est
son père, qui est dit être son
papa, voire ses papas ? Vit-il
au quotidien avec lui, loin
de lui ? Cet intitulé Les bébés
et leurs papas est au pluriel

afin d’explorer la diversité
des situations vécues, pour
signifier que certains enfants
ont plusieurs papas selon le dire
de leurs parents. 
Spirale n° 85 – 15 € (mai)
Et aussi en 2018 : 
N° 84 : L’assistance médicale
à la procréation : de l’extraordinaire
aux risques du banal
N° 86 : Accompagner le quatrième
trimestre de la grossesse
N° 87 : Bébés et cultures

2018 : 4 numéros par an 
• France : Particuliers : 40 € 

• France : Organismes : 55 €
• Autres pays : 55 €
• Prix au numéro : 15 €
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Psychanalyse

Empan
Prendre la mesure de l’humain

PROFESSIONNALISATION
ET TRAVAIL SOCIAL
La professionnalisation
est souvent interrogée,
dans le champ du travail social
et de la formation, à partir
d’une incantation consensuelle
et d’une injonction managériale
à l’interdisciplinarité.
Qu’en est-il dans la pratique
au quotidien pour
les professionnels
de l’éducation, du soin
et de l’intervention sociale ?
Dans les faits on ne peut
que constater une tendance
vers l’éclatement et la dispersion
de l’aide psychosociale, 
du soin psychique et de
l’accompagnement éducatif
en objectifs opérationnels
sans lien ni continuité suffisants,
au travers d’un discours
administratif de plus en plus
contraignant et désincarné.
La pratique concrète
de l’interdisciplinarité et
son élaboration collective
constituent en conséquence
un enjeu actuel majeur
dans le processus
de professionnalisation
en travail social.
Empan n° 109 – 18 € (avril)
Et aussi en 2018 :
N° 108 : Nouveaux partenariats
pour espaces innovants
N° 110 : Écritures au travail
N° 111 : Bébés vulnérables, 
vulnérabilités des bébés 

2018 : 4 numéros par an 
• France : Particuliers : 50 €
• France : Organismes : 70 € 

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

Les cahiers dynamiques 
TRAVAIL AVEC
LES FAMILLES :
DE NOUVEAUX ENJEUX
Il existe aujourd’hui différentes

manières de faire famille, qui
mettent en question l’existence
d’un cadre unique de référence
pour le fonctionnement familial.
Alors, comment travailler
avec les familles et prendre
en compte leurs évolutions sans
jamais perdre de vue l’intérêt
et les besoins de l’enfant ?
Dans le cadre de la Protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ),
tout comme à l’Aide sociale
à l’enfance (ASE), diverses
expérimentations ont vu le jour :
placement à domicile, centres
parentaux, etc. Parmi ces modes
d’action et les outils qui sont
mobilisés, le milieu ouvert,
socle de l’intervention éducative
permet aussi d’apporter
une meilleure cohérence.
Avec au final, une question
d’importance : pour
les professionnels, quels
changements et adaptations
des pratiques cela suppose-t-il ?
Les cahiers dynam. n° 73 – 12,50 € (avril)
Et aussi en 2018 :
N° 72 : radicalisations : des jeunes
sous influence ?
N° 74 : Phénomènes migratoires
et enfance
N° 75 : Secrets

2018 : 4 numéros par an 
• France : Particuliers : 45 €
• France : Organismes : 55 € 

• Autres pays : 70 €
• Prix au numéro : 12,50 €

Vie sociale 
LAÏCITÉ ET
ACTION SOCIALE
Dossier coordonné par
Jacques Riffault, Geneviève Crespo,
Brigitte Bouquet
La laïcité est une garantie 
légale des droits à la liberté de
religion mais dont la conception
est fortement discutée
actuellement. Les professionnels
des champs sociaux et
médicosociaux sont notamment
interpellés à partir d’exigences
à connotation religieuse ou
identitaire des jeunes et adultes

Travail social & handicap

Les revues 
(suite)

Analyse 
freudienne presse
NÉVROSE, PSYCHOSE
ET PERVERSION :
PSYCHOPATHOLOGIE
DÉSUÈTE OU ULTIME
REMPART CONTRE
L’EXCLUSION DU SUJET
DE L’INCONCIENT ?
AFP n° 24 – 21 € (janvier)

2018 : 2 n° (1 par an) par abonnement
• France : Particuliers : deux ans : 40 €
• France : Organismes : deux ans : 50 €
• Autres pays : deux ans : 52 €
• Prix au numéro : 21 €

Chimères 
Revue des schizoanalyses

MARCHER CONTRE
LE MARCHÉ
Les marches d’aujourd’hui
peuvent être marche d’union,
marche de liberté, marche
des fiertés, marche silencieuse,
marche blanche. Ces marches
qui se multiplient ont une grande
diversité de significations.
Elles marquent souvent un désir
de ralentissement du corps
par rapport au fonctionnement
quotidien. Elles présentent
de nouvelles propositions pour
prendre plaisir à être ensemble.
Devant la résurgence sécularisée
et dépolitisée de cette pratique
on peut se questionner :
qui marche ? Qui marche pour
qui ? Comment marche-t-on ?
Pour quelles raisons ? Il s’agira
d’évaluer la puissance et
les limites de ces marches. 
Faut-il réinventer nos façons
de marcher ? Qu’ont à nous
apprendre le marcheur,
le promeneur, le flâneur 
ou celui qui déambule,
vadrouille, erre ou vagabonde ?
Où nous entraînent les marches
collectives ?
Chimères n° 93 – 20 € (février)

2018 : 3 numéros par an
• France : Particuliers : 55 €
• France : Organismes : 70 €

• France : Étudiants : 35 €
• Autres pays : Particuliers : 75 €
• Autres pays : Organismes : 83 €
• Autres pays : Étudiants : 45 €
• Prix au numéro : 20 €

La clinique lacanienne 
LES PSYCHOSES - 
QUOI DE NEUF ?
La clinique lacan. n° 30 – 26,5 €

2018 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 58 €
• Autres pays : 60 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Cliniques
méditerranéennes
ÉPROUVÉS CORPORELS
Manifestations
et symbolisation
Ce numéro interroge le travail
de représentation des éprouvés
corporels qui concerne tous
les champs cliniques et traverse
tous les âges. Les textes
ici rassemblés rapportent
des expériences cliniques 
issues de divers champs, 
ceux de la vie intra-utérine,
de la périnatalité, de l’autisme,
des fonctionnements limites,
des troubles somatiques
et des atteintes corporelles
consécutives à un accident.
Ces expériences sont autant
d’occasions d’explorer
les multiples faces du travail
de symbolisation des éprouvés
corporels et d’en montrer
toute la richesse et l’inventivité,
ouvrant ainsi de nouvelles voies
de recherche sur la vie
psychique.
Cliniques méditer. n° 97 – 26,50 € (mars)
Et aussi en 2018
N° 98 : Mutation ou métamorphose
des subjectivités aujourd’hui ?

2018 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 58 €
• France : Étudiants : 36 €
• Autres pays : 60 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Journées 

Quel amour de bébé !
7-8-9 juin 2018

La Friche la Belle de mai – Marseille
Programme et inscriptions : www.spirale-bebe.fr`

Colloque de printemps de la Société
du Rorschach et des méthodes projectives 

Inhibition du mouvement, 
mouvement de l’inhibition

Samedi 24 mars 2018
Salle Rabelais – Montpellier

En savoir plus : https://www.societerorschach.org
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Le Coq-Héron
LA HAINE DE SOI 
Dossier coordonné par Eva Landa,
Eva Brabant-Gèro
La haine de soi, le retournement
de la haine contre soi-même,
n’a pas été élaborée en tant
que concept par Freud, mais
nous pouvons en retrouver
les traces dans toute 
son œuvre, en particulier dans
ses développements autour
de la mélancolie, la névrose
de contrainte, la constitution
du surmoi et la pulsion de mort.
Du côté de la psychosomatique,
certaines maladies et
en particulier les maladies
auto-immunes, où le corps
semble s’attaquer soi-même,
peuvent nous interpeller comme
l’expression possible d’une haine
de soi. Dans la cure, la quête
du changement psychique
implique un conflit entre
nouveau et ancien, et risque
de devenir, dans certains cas,
une tentative de se défaire
complètement d’un "soi haï".
Theodor Lessing, contemporain
de Freud, a écrit un livre célèbre
sur la haine de soi juive, tout
en précisant qu’il s’agissait
d’un phénomène qui touchait
tous les groupes humains.
Dans ce sens, nous essayerons
de répondre à des questions
comme : une femme peut-elle
être « machiste » ? Un Juif
peut-il être antisémite ?
Un homosexuel peut-il être
homophobe ? Et ainsi de suite.
S’agit-il dans tous les cas d’une
haine de soi ou, malgré tout,
d’une haine de l’autre ?
Le Coq-héron n° 232 – 19 € (mars)
Et aussi en 2018 : 
N° 233 : Psychanalyse, politique
et société

2018 : 4 numéros par an
• France : Particuliers : 60 €
• France : Organismes : 75 €
• Autres pays : 72 €
• Prix au numéro : 19 €

L’en-je lacanien 
L’ENTRELACS
D’UNE ANALYSE
Dans une analyse on se fait
des nœuds. Mais de quel
entrelacs est fait ce qui,
pas sans le dire qui le fait, 
s’écrit derrière ce qui se dit
dans ce s’entend dans
une analyse ? Et qu’est-ce que
penser la psychanalyse avec
le nœud borroméen change
à la pratique de l’analyste,
à son écoute et à son
interprétation ? 
L’en-je lacanien n° 30 – 26 € (juin)

2018 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 46 €
• France : Organismes : 50 €
• Amérique du Sud : 30 €
• Autres pays : 54 €
• Prix au numéro : 26 €

Essaim
LA RÈGLE FONDAMENTALE
La « règle fondamentale »,
édictée par Freud, comporte
deux versants, l’un concernant
l’analysant, la loi de

non-omission, l’autre,
sa contrepartie concernant
l’analyste, l’attention 
également en suspens (dite
parfois attention flottante).
Cette règle est au fondement
de la pratique analytique 
et elle la distingue de celle de
la psychothérapie. En favorisant
la surprise de l’inconscient
et « l’équivalence matérielle »
du signifiant, elle accointe
la psychanalyse à la science.
L’apparente simplicité de
cette règle cache en vérité
une grande complexité. 
Quelles difficultés rencontre-
t-on dans son application lors
de la pratique analytique, tant
du côté analysant qu’analyste ?
À quels fondements théoriques
répond-elle ? Comment
s’énonce-t-elle et se transmet-
elle ? Quels sont ses enjeux ?
Quels effets comporte-t-elle
sur les avancées de l’analyse ?
Essaim n° 40 – 26,50 € (avril)
Et aussi en 2018 :
N° 41 : De quoi les psychanalystes
devraient-ils avoir honte ?

2018 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 58 €
• Autres pays : 60 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Figures
de la psychanalyse 
PENSER LE SEXUEL (I)
Face à l’évolution du sexuel
dans les sociétés, la psychanalyse
est parfois dite dépassée par
ce qu’elle a elle-même contribué
à produire. C’est ce qui apparaît
lorsqu’on lui prête d’énoncer
des normes de sexualité
et de sexuation, que ce soit
pour le réclamer ou à l’inverse
le dénoncer. Dans les deux cas,
cela la ramène à une logique
patriarcale dont elle s’est
séparée au long de son histoire.
La psychanalyse a décrit
une logique qui symbolise
entièrement selon le phallus
la différence entre les sexes,
creusant l’absence du « rapport
sexuel ». Puis elle l’a traversée,
élaborant une logique nouvelle
qui n’en participe pas
entièrement, et qui concerne
un champ très vaste, depuis
le féminin jusqu’au discours
analytique, depuis la sexuation
jusqu’aux sexualités,
de la sublimation à la pensée.
Figures de la psy. n° 35 – 25,50 € (avril)
Et aussi en 2018 :
N° 36 : Penser le sexuel (II)

2018 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 46 €
• France : Organismes : 50 €
• France : Étudiants : 36 €
• Autres pays : 54 €
• Prix au numéro : 25,50 €

Insistance
SEXUALITÉ ET DIVERSITÉ II
Alors que le numéro 12
de la revue interrogeait
la question sexuelle
contemporaine par la théorie
analytique et ses ostracismes
au sein même de la profession,
ce numéro traite des faits
d’observation, des phénomènes

de société contemporains,
de notre vie intime, qui nous
laissent sans voix et nous
arrêtent. Ces moments
de rupture s’imposent
et interrogent la théorie
analytique à travers l’évolution
des moeurs, des lois et
règlements et des pratiques
concrètes. Ce numéro 
réunira des articles cliniques
(adolescent(e)s, trans-sexuels,
pédophilie, perversion),
de sociologie (pornographie,
photographie), sur l’art (danse,
la fresque), de médecine
(épigénétique, ambiguïté
sexuelle), d’histoire du regard
sur le sexe et les fesses 
(Orvieto ; Sixtine), de droit
(carte d’identité, passeport)…
Insistance n° 13 – 26 € (janvier)

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

psyCHANALysE yETU

COMMENCEMENTS
D’UNE ANALYSE 
Psychanalyse yetu n° 41 – 25 € (mars)
Et aussi en 2018 :
N° 42 : Rectification et destitution
subjective

2018 : 3 numéros par an
• France : Particuliers : 54 €
• France : Organismes : 58 €
• Autres pays : 67 €
• Prix au numéro : 21 €

RppG
Revue de psychothérapie 
psychanalytique de groupe

LES GROUPES VIRTUELS
Dossier dirigé par Philippe Robert
et Pierre Benghozi 
Le développement considérable
des nouvelles technologies
numériques et l’importance
des réseaux sociaux amènent
à nous questionner sur
la spécificité des groupes
virtuels. Dans quelle mesure,
d’une part, les notions d’objet
virtuel et de réalité virtuelle
interrogent le rapport
à la réalité psychique et
la dimension de l’inconscient ?
D’autre part, dans quelle mesure
ces nouvelles technologies
peuvent s’articuler avec
la pratique clinique groupale ? 
RPPG n° 70 – 26,5 € (mai)
Et aussi en 2018 :
N° 71 : Groupe et psychopathologie
de la vie quotidienne

2018 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 60 €
• France : Membres SFPPG, FAPAG : 46 €
• Autres pays : 62 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Journées scientifiques de la SFPPG 
Groupe et psychopathologie

de la vie quotidienne
16 et 17 mars 2018
Le petit Kursaal (Besançon)
Site : http://www.sfppg.fr

Santé mentale

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

ÊTRE ÉDUCATEUR
AUJOURD’HUI
Hommage à Jacques Ladsous
Que devient le métier
« d’éducateur », ce terme
générique qui signifiait
pour Jacques Ladsous
l’accompagnement, le soutien,
la proximité, l’engagement ?
Il a peu à peu été morcelé
en multiples fonctions et en
divers niveaux de qualification.
Certains d’entre eux, ceux qui
sont « spécialisés », accèdent
désormais à un grade
universitaire et deviennent
« coordonnateurs ». Éducateur
rime maintenant davantage
avec ordinateur qu’avec public,
contact, partage. Et la relation
dans tout cela ? Des jeunes,
et des vieux, résistent, en
s’accrochant à une conception
humaniste du métier. 
Un dossier pour l’avenir.
VST n° 138 – 16 € (mai)

Et aussi en 2018 :
N° 137 : Autour du suicide
N° 139 : Quelles conditions pour
le maintien à domicile ?
N° 140 : Les groupes qui aident

2018 : 4 numéros par an 
• France : Particuliers : 55 €
• France : Organismes : 70 € 

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

Cliniques 
Paroles de praticiens en institution

LA VIE QUOTIDIENNE :
LE VÉRITABLE ENJEU
DU SOIN PSYCHIQUE
EN INSTITUTION ?
Lorsque l’esprit est trop
en souffrance ou en panne
de symbolisation, les conflits
ou clivages sont projetés par
l’individu sur son environnement
et la reconnaissance de
son humanité est menacée.
L’institution de soin se doit alors
d’offrir un environnement fiable
et étayant où chaque moment
de la vie quotidienne peut être
une occasion pour la personne
accueillie d’être considérée
au-delà des apparences,
où le transfert peut être repéré
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Colloque CLINIQUES – 
Paroles de praticiens en institution 

Peur sur l’institution
Vendredi 23 mars 2018

Théâtre Déjazet - Paris
Programme et inscriptions : www.editions-eres.com

Retrouvez en ligne les revues érès sur www.cairn.info, portail
de revues en sciences humaines et sociales. En texte intégral, du
premier numéro 2001 jusqu’au dernier numéro paru.

Ou contactez Cairn, par e-mail : licences@cairn.info ou par
téléphone au +33 1 55 28 83 00.

Vente au numéro EN LIBRAIRIE
ABONNEMENT EN LIGNE (paiement sécurisé)
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Connexions
LES VOIES DU SILENCE :
TAIRE, SE TAIRE,
FAIRE TAIRE
Dans un monde où le bruit
est devenu une nuisance et
une drogue, le silence apparaît
autant comme un désir que
comme une crainte. Il se décline
d’ailleurs en de multiples
versions, silence de vie et silence
de mort, chez l’analysant
et chez l’analyste, dans
l’intériorité de la méditation
et des initiations, dans les
secrets de famille et les passés
sous silence institutionnels…
Polymorphe et polytopique,
le silence ouvre à la parole
l’espace de l’écoute et offre
à la musique la plénitude
de son vide. C’est à explorer
cette complexe et paradoxale
multidimensionnalité du silence
entre taire, se taire et faire taire
que s’attachera ce numéro
de Connexions.
Connexions n° 109 – 26,50 € (mai)

Et aussi en 2018 :
N° 110 : L’expérience de soi, 
de son corps dans le groupe

2018 : 2 numéros par an 
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 60 €
• Autres pays : 62 €
• Membres ARIP, TRANSITION : 46 €
• Envoi prioritaire : 16 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Espaces et sociétés
MIGRANTS ET 
ACCÈS À LA VILLE
L’actualité récente relative
à l’arrivée de réfugiés
ou de demandeurs d’asile,
comme les images montrant
des formes d’habitat précaire
qui semblaient avoir disparu
en Europe, ont mis à l’agenda
la question de l’accès
des migrants à la ville.
Si ces questions ne sont pas
nouvelles, ce numéro double
d’Espaces et Sociétés entend
poser le problème autrement :
en mettant, d’une part, l’accent
sur les effets locaux (à l’échelle
de la ville) produits par l’arrivée

et rejoué autrement. L’essentiel
pour l’institution n’est-il pas
de pouvoir dépasser les routines
et l’ennui pour donner sens
aux interactions et aux rituels
de la vie quotidienne
qui impliquent soignants
et soignés ?
Cliniques n° 15 – 21 € (mars)
Et aussi en 2018 :
N° 16 : La vie quotidienne en institution :
aliénation ou libération ? 

2018 : 2 numéros par an 
• France : Particuliers : 40 €
• France : Organismes : 46 € 

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

JFp - Journal français
de psychiatrie

CE QUE PARLER
VEUT DIRE
L’automatisme mental 2
L’automatisme mental pose

cliniquement cette question
philosophique des conditions
nécessaires à la subjectivité.
Si la faculté d’user d’une langue
paraît se passer de tout savoir
constitué, que la langue
fonctionne dans le même
mouvement que celui de
l’organisme, dans le même insu,
l’automatisme mental remet
en question l’idée que
la conscience que l’on a 
de soi ne fait aucun doute.
Qu’est-ce que parler veut dire ?
Voilà à quoi ce syndrome S,
comme souhaitait l’appeler
de Clérambault, nous invite.
JFP n° 46 – 26 € (mai)

2018 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 50 €
• France : Organismes : 70 €
• Autres pays : 80 €
• Prix au numéro : 26 €

Société

de migrants (dans les pays
du Nord comme dans les pays
dits du Sud, pour des migrations
« longues » comme de
proximité), d’autre part,
en reliant cet accès avec
les questions d’insertion
et d’intégration.
Espaces et soc. n° 172/173 – 29 € (avril)
Et aussi en 2018 :
N° 174 : Financer la ville. Les mutations
de la ville sous contrainte financière

2018 : 3 numéros par an (dont 1 double)
• France : Particuliers : 58 €
• France : Organismes : 68 €
• Autres pays : Particuliers : 68 €
• Autres pays : Organismes : 78 €
• Prix numéro : simple 26 € - double 29 €

Nouvelle revue
de psychosociologie
MIGRANTS, RÉFUGIÉS,
EXILÉS : CRÉATIVITÉS
ET ACCOMPAGNEMENTS
Les personnes en situation d’exil
qui recherchent une terre d’asile
font l’objet de nombreuses
analyses depuis les années 1990
qui soulignent les nombreux
obstacles, liés aux conditions
juridiques et sociales de
l’étranger (adversité de la vie
en précarité, adaptation
à de nouveaux codes sociaux
et culturels, etc.). Mais rares
sont les travaux qui explorent
les processus de résistance.
Face aux empêchements d’accès
aux ressources matérielles,
aux droits, aux soins,
à la formation, au travail,
à l’école…, aux assignations
politiques et sociales,
à la désubjectivation,
peu d’écrits cherchent 
à repérer comme à construire
les conditions d’une possible
préservation d’un pouvoir
d’action dans ces situations
de vie qui ne laissent qu’une
étroite marge de manœuvre
au sujet. Dans ce numéro,
nous portons l’accent sur

les possibilités créatrices qui
émanent des praxis et cliniques
actuelles, sur les voies d’une
résistance créative développée
tant par la personne en exil que
par ceux qui l’accompagnent.
NRP n° 25 – 26 € (avril)
Et aussi en 2018 :
N° 26 : Le religieux dans les pratiques
sociales

2018 : 2 numéros par an 
• France : Particuliers : 50 €
• France : Organismes : 58 €
• France : Étudiants : 23 €
• Autres pays : 60 €
• Autres pays : Étudiants : 30 €
• Prix du numéro : 26 €

Revue française
d’éthique appliquée
ÉTHIQUE ET
AUTOMATISATION
« Autonomie » et
« intelligence » semblent être
les maîtres mots pour décrire
des machines qui prennent
le relais des décisions humaines.
Quels sont les nouveaux enjeux
éthiques, techniques, politiques,
industriels, posés par
ces processus d’automatisation
des outils de production et
de médiation ? In fine, comment
ne pas perdre la main et notre
capacité de réflexion dans
un monde automatisé ?
À travers des approches
politiques, épistémologiques,
phénoménologiques, ce dossier
thématique entend éclairer
les problématiques, clarifier
les enjeux éthiques et ouvrir
des perspectives pour aborder
à nouveaux frais la question
de l’automatisation.
RFEA n° 5 – 16 € (mars)
Et aussi en 2018 :
N° 6 : L’éloge de l’opacité à l’âge
de la transparence

2018 : 2 numéros par an 
• France : Particuliers : 25 €
• France : Organismes : 30 €
• Autres pays : 45 €
• Prix du numéro : 16 €

Journées d’étude ALI – EphEP 
Où donc suis-je chez moi ? 

Le problème subjectif de l’immigré
d’un point de vue psychanalytique

10 et 11 mars 2018
Espace Reuilly - Paris

En savoir plus : www.ephep.com

Colloque de la Nouvelle Revue
de Psychosociologie 

Les anxiétés contemporaines
Samedi 24 mars 2018 de 9h à 13h 

ESCP Europe – Amphithéâtre Gelys
En savoir plus : https://socioclinque.wordpress.com


