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a crise sanitaire poursuit sa progression et malgré la perspective de la vaccination, l’avenir reste bien obscur. Il nous faut pourtant
continuer à Vivre sans*… amis, contact, cinéma, théâtre, concerts, expos. Heureusement il y a les livres : en papier, en numérique,
sur tablettes, sur ordi, via les plateformes comme caIrn ! Vous êtes nombreux à avoir plébiscité l’ouverture des commerces
« non essentiels » comme les librairies et nous vous en remercions chaleureusement. cela nous a donné du cœur à l’ouvrage pour préparer
notre programme éditorial du printemps, même en sachant que nous ne pourrions pas encore profiter des colloques et journées d’études
pour présenter nos livres. nous espérons que vous y trouverez matière à réflexion et à débat.
Vous pourrez également constater que nous avons profité de cette période pour peaufiner notre site internet, le rendre plus ergonomique, plus
dynamique et plus complet. nous avons consacré un nouvel espace, à la fois indépendant mais relié, pour les « Formations ». Et nous allons
ouvrir une partie Blogs dans laquelle nous accueillerons ceux parmi nos auteurs, les comités de rédaction de nos revues, les directions de nos
collections souhaitant partager, de manière vivante et actualisée, leurs réflexions, questionnements, expériences… Une manière de poursuivre,
préparer, illustrer, anticiper, élargir, etc., le contenu de publications parues ou à venir. n’hésitez pas à nous communiquer vos commentaires
et/ou suggestions.
Pour une période indéterminée, les rencontres en librairies ne sont pas envisageables, par contre, nous expérimentons des rencontres virtuelles
via Zoom : la première sera le 24 février à 20h30 autour du livre de Jean-Pierre Lebrun et anne Joos de ter Beerst, La clinique du quotidien.
Enjeux de la rencontre dans le travail social avec la participation de claude allione, José Morel cinq Mars, Joseph rouzel.
Inscrivez-vous gratuitement sur l’agenda de notre site.
Bien cordialement, Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre

* Vivre sans, que reste-t-il de notre monde ? Sous la direction de Peggy Larrieu, 2020, 192 p, 18 €

Entretien avec

Entretien avec

Rey,
Dominique Janin Duc
et Corinne Tyszler
Christian

ISBN : 978-2-7492-7082-1
Imprimé en France

Nous entamons l’année 2021 avec la publication
du Vocabulaire de psychanalyse avec les enfants et
les adolescents qui est l’aboutissement d’un gros
chantier, entamé il y a de longues années. J’ai suivi
depuis près de cinq ans cette élaboration et j’ai pu
constater l’ampleur du défi que vous vous êtes
lancé. Pouvez-vous nous expliquer la genèse de ce
projet ?
Dominique Janin Duc : Le Vocabulaire de
psychanalyse est né d’un rêve, celui de Christian Rey
qui souhaitait depuis toujours réaliser un tel ouvrage.
(Suite de l’entretien page 10)
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Michel

Joli

Entretien avec
Emmanuel

Hirsch

Michel Joli, votre itinéraire
professionnel vous a conduit
de la médecine militaire à des
engagements politiques, humanitaires et associatifs riches et
variés, avant de vous établir
en Ariège. Vous êtes venu en
voisin nous proposer de publier
votre manuscrit sur La fraternité globale qui apporte une
réflexion originale sur notre
destinée d’humain. Alors que la
situation sanitaire, économique
et sociale plombe notre moral
et semble obturer notre avenir,
vous nous donnez un espoir en
déplaçant notre regard et en
traçant des perspectives pour
changer le monde. Avant de

Emmanuel Hirsch, vous êtes
professeur d’éthique médicale
et président du Conseil pour
l’éthique de la recherche, à
l’université Paris-Saclay, directeur
de l’Espace de réflexion éthique
de la région Île-de-France. Vous
êtes également membre du
Conseil stratégique Covid-19
de la région Île-de-France. Vous
êtes devenu, pour le monde
scientifique, les médias et la
société, une personnalité de
référence pour apporter les
éclairages éthiques indispensables. Qu’est-ce qui vous a
poussé à écrire Une démocratie
confinée. L’éthique quoi qu’il en
coûte, un livre engagé et critique

(Suite de l’entretien page 2)

(Suite de l’entretien page 5)

En tretien avec Mich el Jo li
nous présenter votre livre, pouvez-vous
nous parler des choix professionnels qui
sont assez cohérents avec le contenu de cet
ouvrage ?
Michel Joli : Ma carrière militaire a été
brève et très originale. Après avoir été médecin
dans l’armée de l’air, j’ai eu la chance d’être
affecté comme jeune colonel à l’École de
guerre. À l’issue de ces deux années de formation, j’ai été nommé en 1981 au cabinet du
ministre de la Défense. On ne fréquente pas
impunément les coulisses du pouvoir sans
prendre goût aux drogues dures de l’autorité.
Après ce régime, j’ai décidé de me sevrer en
rejoignant Haroun Tazieff, une force de la
nature, volcanologue réputé, alors secrétaire
d’État à la prévention des risques majeurs. J’en
fus le directeur de cabinet, avec pour objectif
de donner vie à une politique de protection
globale de la population, dans l’indifférence
générale et, il faut bien le dire, sans résultat
durable. Mais une nouvelle discipline sociologique était née grâce à l’intrusion d’un
volcanologue provocateur dans le pré carré des
universitaires des sciences de la Terre.
C’est à cette époque que j’ai fait la
connaissance de Danielle Mitterrand et participé à la création de sa Fondation « France
libertés » en 1986. Il me fallut alors oublier
l’armée et virer de bord. Mon statut de très
jeune retraité m’a conduit dans divers et
nombreux engagements dans l’humanitaire
d’urgence et la coopération internationale. J’ai
poursuivi cette voie qui m’a amené à la
création de l’institut Bioforce, à la direction de
l’Association française des volontaires du
progrès, aux opérations de la Croix rouge
française, à la Fondation France libertés et la
fédération Léo Lagrange. À ce double titre, je
fus plusieurs fois missionné par le ministère des
Affaires étrangères et les Nations unies. J’ai
également été, le temps d’un mandat, maire
de mon village, le Mas d’Azil en Ariège. Cette
carrière sinueuse m’a permis d’acquérir un
certain nombre de convictions au contact de
populations variées : en Afrique subsaharienne
et au Moyen et Proche Orient, notamment en
Palestine, en Irak et au Kurdistan. Une longue
carrière qui m’a donné l’occasion de m’interroger sur le sens de la fraternité. J’ai souvent
entendu son nom mais je l’ai rarement vu
pratiquée dans sa dimension humaniste.
J’étais arrivé au point de ne plus croire à cette
valeur faussement universelle. Seulement à
l’existence d’une multitude de fraternités
communautaires et souvent opportunistes qui
contribuaient à la fragmentation de notre

espèce bien plus qu’à sa cohésion et à son
indivisibilité.
Fraternité, rien n’est plus transparent que le
mot, ni plus obscur que la chose. Je me disais
que cette universalité devait bien avoir une
cause… Son obscurité aussi !
MFDS : Comment définiriez-vous en
quelques mots la fraternité globale ? En
quoi est-elle le premier bien commun de
l’humanité ?

MJ : Ce livre a la prétention de faire une
réponse originale à cette question par la
reconnaissance de la Fraternité comme bien
commun de l’humanité. Commençons par une
affirmation indispensable (dont je suis prêt à
reconnaître la fragilité, je le dis dans mon
ouvrage) : la fraternité n’est pas une invention
opportuniste de l’homme. Ce n’est pas une
idéologie, encore moins une religion. La
fraternité est un instinct social essentiel qui a
conduit à la civilisation par un mécanisme
darwinien de sélection qui, curieusement, a
privilégié la protection des faibles par la
communauté. Cette protection des faibles est
devenue un avantage évolutif sans lequel nous
ne serions pas ici aujourd’hui. Ce n’est pas
banal au sein une évolution du vivant dont le
mécanisme privilégie la domination du plus
apte ! Sélectionnée selon un processus naturel,
scientifiquement confirmé, au même titre que
tous les instincts sociaux, la fraternité
appartient à l’appareillage naturel du vivant lui
confèrant un universalisme que l’homme ne
peut contester.
Aujourd’hui le progrès est animé par une
croissance sans but. Il est devenu hypertélique
au sens que Patrick Tort donne à ce mot dans
son dernier ouvrage sur L’intelligence des
limites. Sans adversité régulatrice ni limites,
il tourne comme le moulin à sel du conte
chinois dont le maître avait oublié la formule
magique. Il n’y a pas non plus de formule
magique pour ralentir la civilisation producti-

viste qui ne trouvera de limite qu’avec
l’épuisement des ressources et la dérégulation
du vivant. Les comportements fraternels et
solidaires ne sont plus un obstacle au
déploiement de cette hypertélie qui les a
broyés ou retournés à son profit. C’est
pourquoi la reconnaissance d’une fraternité
globale protectrice de toutes les faiblesses est
désormais à l’ordre du jour.
MFDS : À l’heure de #metoo, nous aurions
pu parler de sororité, comme le dit Pascal
Roggero dans sa préface puisque les sœurs
sont plus nombreuses.
MJ : Le professeur Roggero a raison mais je
pense que son observation relève davantage
de la taquinerie que de la critique. J’ai
cependant profité de mon avant-propos pour
le remercier « fraternellement » pour sa
question sur la sororité. Il a rationnellement
raison : les sœurs sont plus nombreuses que
les frères. Il a aussi raison puisque, historiquement, les femmes ont la même part que
les hommes dans l’élaboration de nos civilisations humaines. Elles sont pour beaucoup
dans l’émergence de l’affectivité et… de la
fraternité. Seulement voilà, la logistique
sémantique n’a pas suivi ! Et sororité ne règle
pas le problème. Il faudra de toute façon
continuer à nous inter-appeler frère et/ou sœur
tant qu’il n’y aura pas un mot commun qui
surgira dans notre vocabulaire pour parler des
deux. En attendant, nous ne pouvons que
démasculiniser le masculin et nous entendre
sur le sens d’un mot plutôt que sur le mot luimême. J’en donne un autre exemple là où je
parle du séparatisme…
MFDS : D’ailleurs, dans la devise républicaine, le terme de fraternité est souvent
éclipsé par les deux autres « liberté et
égalité » ?
MJ : Il n’est pas inutile ici de rappeler que la
devise de la République s’est construite en trois
temps. Elle apparaît dans la Déclaration des
droits de l’Homme et du citoyen de 1789, qui
proclame la liberté et l’égalité. Un an plus tard,
à l’occasion de la fête de la Fédération du 14
juillet 1790, les fédérés lui apportent son
indispensable complément, « fraternité »,
brodé sur leurs drapeaux et bannières.
Finalement, c’est la Commune de Paris qui
adoptera pour la première fois ces trois valeurs
indissolublement liées. Les fédérés avaient
compris en effet que la fraternité était
indispensable à l’équilibre de la devise, afin de
(Suite de l’entretien page 9)
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Société

NOUVELLE COLLECTION

À ceux qui veulent
changer le monde
COLLECTION

COLLECTION

Clinique du travail

Cybercultures

Sous la direction de Sophie Le Garrec

Guillaume Gillet et Yann Leroux

LES SERVITUDES DU BIEN-ÊTRE
AU TRAVAIL

LE JEU VIDÉO POUR SOIGNER ?

Impacts sur la santé

Les injonctions à être heureux au travail
qui caractérisent le nouveau management
engendrent paradoxalement une fragilisation
physique et psychique des travailleurs,
qui ne parviennent pas à cet objectif illusoire.
Des spécialistes analysent les transformations
du monde du travail et leurs effets
sur la santé.
Sophie Le Garrec est sociologue, maître
d’enseignement et de recherche à l’université
de Fribourg.
Avec la participation de Louis-Marie Barnier, Yves Clot,
Sandro De Gasparo, Karen Lisa Goldschmidt-Salamon,
Viviane Gonik, Aurélie Jeantet, Dominique Lhuilier,
Danièle Linhart, Marc Loriol, Karen Messing,
Marie Pezé, Pascal Ughetto
14 x 20,5, 320 pages, 25 € (février)

Sous la direction de
Anne-Marie Costalat-Founeau

LA CAPACITÉ D’ACTION
Un moteur pour les transitions
professionnelles

Cet ouvrage illustre, à partir de situations
concrètes, de cas et de réflexions théoriques,
le concept de « capacité d’action »,
qui est un puissant régulateur de l’identité
professionnelle et de ses évolutions,
inévitables dans notre société en constant
changement. Pour construire, ou reconstruire,
un projet professionnel, quel que soit
le contexte personnel ou social des sujets,
l’action met en relation la connaissance
et les capacités propres, les valeurs
et les aspirations, les représentations,
les émotions et la possibilité de
reconnaissance individuelle et sociale.
Des perspectives nouvelles se trouvent
dessinées pour l’accompagnement
et la formation des personnes amenées
à vivre des transitions sociales et/ou
professionnelles, contraintes ou choisies.

Des résistances envers le jeu vidéo
à son utilisation en psychothérapie

Les jeux vidéo sont partout et pourtant
ils sont encore présentés d’une manière
caricaturale. Voici un manuel pratique
et critique pour les comprendre et les utiliser
dans la relation d’aide. Dans ce travail
de synthèse, les auteurs présentent
les fondements de l’utilisation du jeu vidéo.
Leur approche est à la fois systématique
et pratique, immédiatement accessible
aux professionnels et aux parents :
les résistances et les représentations
des adultes sont abordées une à une,
commentées et discutées à partir
des données de la recherche. En s’appuyant
sur leurs expériences cliniques du jeu vidéo
en thérapie à médiation individuelle
et groupale et sur leurs connaissances
et leur propre pratique de gamers, les auteurs
proposent également une méthode
pour mettre en place un atelier
psychothérapeutique « jeu vidéo ».
Guillaume Gillet est psychologue clinicien,
psychothérapeute, enseignant, formateur (université
Lyon 2). Yann Leroux est psychologue clinicien,
psychothérapeute, docteur en psychologie,
psychanalyste (Bordeaux). Ils font partie
de la génération qui a d’abord joué aux jeux
vidéo avant de devenir psychologue.
14 x 20.5, 250 pages env., 23 € env. (avril)

dirigée par Michel Joli pour la Fondation
France libertés-Danielle Mitterrand
Une transformation du monde
est aujourd’hui indispensable face
aux multiples urgences, climatique,
démocratique, sociale, économique,
sans précédent dans l’Histoire
de l’humanité. La Fondation
Danielle Mitterrand considère,
plus que jamais, qu’un autre monde,
juste et garant d’un destin commun
universel, ne peut se construire
que sur des alternatives, démocratiques,
soutenables et solidaires, au système
dominant libéral et productiviste.
Cette action fédérative doit reposer
sur un socle de références – intellectuelle,
sociologique, scientifique, éthique
et politique – crédibles et délibérément
dédiées à la transformation radicale
de notre civilisation humaine. En ouvrant
un espace de réflexion collective, l’objectif
de cette collection est de rapprocher
ceux qui ont une opinion fondée
sur une formation, un savoir académique,
une réflexion et une production
personnelle, un auditoire fidèle…
et ceux qui disposent d’une expérience
du terrain, d’un engagement militant
et d’une réflexion associative.
Michel Joli

LA FRATERNITÉ GLOBALE
Dans une perspective darwinienne,
Michel Joli développe une conception
de la fraternité – qu’il qualifie de « globale »
pour la distinguer des aspects religieux
et laïcs – comme un acquis de l’évolution,
et donc un « bien commun de l’humanité »,
qui assure la protection des plus faibles.
C’est la plus ancienne manifestation
de l’instinct social sans distinction
de groupes, qui est une nécessité absolue
pour conserver à la fois la diversité et l’unité
de notre espèce. En s’appuyant sur son
expérience de la vie associative et politique,
l’auteur soutient l’urgence d’utiliser
la fraternité comme un argument
(et un outil) essentiel pour nous opposer
aux excès du capitalisme. Cet essai politique,
philosophique, écologique, documenté
et engagé, ouvre des pistes de réflexion
concrètes pour construire, sur de nouvelles
bases, la société de demain.

Anne-Marie Costalat-Founeau est professeure
émérite de psychologie sociale à l’université
Montpellier 3, membre du laboratoire Epsylon.
14 x 20,5, 200 pages env., 20 € env. (avril)

Michel Joli est médecin, membre fondateur
puis secrétaire général de la fondation France
Libertés-Danielle Mitterrand, ancien administrateur
national de la Fédération Léo Lagrange (éducation
populaire).
Préface de Pascal Roggero
Postface de Gilbert Mitterand
14 x 20.5, 150 pages env., 15 € env. (mars)
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Société (suite)
COLLECTION

Espace éthique
Emmanuel Hirsch

UNE DÉMOCRATIE CONFINÉE
L’éthique quoi qu’il en coûte

De sa position d’observateur engagé au plus
près du terrain, Emmanuel Hirsch analyse
les temps forts de cette année de pandémie
où la démocratie a été confinée. Bénéficiant
de son expertise dans les « années sida » puis
d’une implication dans les travaux préparatoires
à la pandémie grippale entre 2006 et 2009,
il s’est imposé comme une référence pour
apporter les éclairages éthiques indispensables.
Ses interventions régulières dans de nombreux
médias se sont prolongées par un travail
d’approfondissement à travers ses écrits
au fil des circonstances.
Emmanuel Hirsch est professeur d’éthique médicale,
président du Conseil pour l’éthique de la recherche,
université Paris-Saclay, directeur de l’Espace de réflexion
éthique de la région Île-de-France. Il est membre du
Conseil stratégique Covid-19 de la région Île-de-France.
Préface de Philippe Amouyel
11 x 18, 340 pages, 15 € (février)

Alain Toledano

LA MAISON DE L’APRÈS-CANCER
Dans ce récit écrit à la première personne,
l’auteur raconte ce que signifie pour lui,
pour les patients, pour l’équipe soignante,
pour les accompagnants, l’expérience
bouleversante d’une maladie qui constitue
toujours une crise existentielle majeure.
Une immersion dans la vie de l’Institut Rafaël,
maison de l’après-cancer, qui défend
une médecine à visage humain.
Alain Toledano est un médecin cancérologue,
président du centre de médecine intégrative
l’Institut Rafaël (Levallois-Perret).
11 x 18, 160 pages env., 12 € env. (mai)

COLLECTION

Questions de société

NOUVELLE COLLECTION

Recherches en éthique appliquée
dirigée par Frédérique coulée,
Léo coutellec, Emmanuel Hirsch
et Paul-Loup Weil-Dubuc
À l’initiative de la Revue française
d’éthique appliquée, cette collection
est coordonnée en partenariat
avec l’équipe « Recherches en éthique
et épistémologie » (université Paris-Saclay,
INSERM, U1018 CESP) et le Conseil pour
l’éthique de la recherche et l’intégrité
scientifique de l’université Paris-Saclay
(POLETHIS). Elle ouvre un espace de
réflexion et de diffusion de travaux
collectifs ou d’auteurs dans le domaine
de la recherche en éthique et
en épistémologie. En privilégiant
une analyse transversale des mutations
scientifiques, techniques et sociales
contemporaines, elle a pour objectif
d’identifier et de penser de façon critique
les enjeux éthiques et épistémologiques
qui y sont associés, ainsi que de valoriser
et dynamiser la recherche dans
ces domaines.

Léo Coutellec est maître de conférences
en épistémologie et éthique des sciences
contemporaines (université Paris-Saclay, INSERM,
CESP U1018), membre de POLETHIS.
Frédérique Coulée est professeure
de droit public, vice-présidente de POLETHIS.
Emmanuel Hirsch est professeur d’éthique
médicale (université Paris-Saclay),
président de POLETHIS.
11 x 18, 192 pages, 12 € (mars)

Sous la direction de Léo Coutellec,
Frédérique Coulée, Emmanuel Hirsch

DE NOUVEAUX TERRITOIRES
POUR L’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
Repères, responsabilités et enjeux

À l’instar d’une bioéthique qui s’ouvre
à des préoccupations plus transversales,
impliquant humains et non-humains,
les territoires de l’éthique de la recherche

les grands enjeux de notre civilisation
pour rebattre les cartes et tisser le devenir
des générations futures, en œuvrant à transformer
leur rage de vivre en implication citoyenne.
Danièle Epstein est psychanalyste, membre du Cercle
freudien et d’Espace analytique. Elle exerce en libéral à Paris
et en institution (hôpital psychiatrique de Ville-Evrard,
Protection judiciaire de la jeunesse).
Préface de Roland Gori
14 x 20.5, 150 pages env., 15 € env. (mars)

Danièle Epstein

LES ENFANTS NAUFRAGÉS
DU NÉOLIBÉRALISME
Crise écologique, économique, financière,
sociétale, crise sanitaire et crise du Sujet
se court-circuitent. Ce sont les rejetons
d’une même mécanique qui s’emballe en roue
libre et produit, au cœur de la logique
néolibérale, un effondrement du symbolique.
Comment aider les plus vulnérables de nos
jeunes à prendre leur place dans un monde
désenchanté, avant qu’ils ne s’engouffrent
dans le cycle nihiliste du « no future,
no limits », entre violences et addictions,
entre fuite en avant maniaque et plongée
mélancolique ? Naufragés psychiques
de la déliaison sociale, ils sont le symptôme
d’un échec sociétal. L’auteur réinterroge
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doivent évoluer. Des sujets émergents,
comme l’intelligence artificielle, l’édition
du génome ou encore les neurosciences,
impliquent de redéfinir le contrat qui lie
science et société, en tenant compte
à la fois des responsabilités engagées
et des vulnérabilités suscitées par l’impact
de certaines innovations. L’enjeu est ici
de construire une culture partagée
de la responsabilité, qui assure,
dans une visée collective et prospective,
le caractère intègre d’une communauté
scientifique et l’implication fondamentale
de son activité dans la société. L’éthique
n’est plus une option pour la science :
elle doit devenir constitutive de sa vision.

COLLECTION

Sociologie clinique
Danièle Linhart

L’INSOUTENABLE SUBORDINATION
DES SALARIÉS
Après La comédie humaine du travail
(érès, 2015), l’auteure décrypte la capacité
patronale à faire renaître, sans cesse,
sa domination, afin de préserver, voire
sublimer, un lien de subordination qui prend
une forme de plus en plus personnalisée,
intrusive et délétère, et qui compromet
toute capacité collective des salariés
à s’emparer des véritables enjeux du travail.
Des DRH « bienveillantes » et préoccupées
du « bonheur » de leurs salariés aux
« entreprises libérées » par leur leader,
en passant par l’esprit start-up et l’offre
éthique, l’auteure analyse tous ces fauxsemblants qui paralysent l’intelligence
collective et menacent l’avenir du monde.
Danièle Linhart est sociologue, directrice
de recherches émérite au CNRS, membre
du laboratoire GTM-CRESPPA, UMR-CNRS-universités
de Paris 8 et Paris 10.
14 x 22, 288 pages, 25 € (janvier)
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Entretien av ec Emman uel Hirsch
Érès essai – Société
Coordonné par Évelyne Deret pour AD Coach

DE L’ACCOMPAGNEMENT
AU COACHING EN ENTREPRISE
Les pratiques d’accompagnement se sont
multipliées à tous les niveaux de la société.
Le coaching en est l’une des figures.
L’ouvrage analyse ses multiples facettes,
sans omettre des points de vue critiques
et en envisageant ses évolutions probables
et souhaitables. Cette exploration repose sur
trente ans de compagnonnage des auteurs,
professionnels de l’accompagnement,
dans le cadre d’AD Coach, qui livrent
ici expériences, réflexions, questionnements
et ancrages théoriques.
Évelyne Deret a été responsable de la formation
de formateurs (université Paris Dauphine).
Elle est membre fondateur de l’association AD Coach
dont elle a été présidente de 2004 à 2009.
14 x 20.5, 240 pages env., 23 € env. (février)

COLLECTION

Sociologie économique
Sous la direction de Patricia Coler,
Marie-Catherine Henry, Jean-Louis Laville,
Gilles Rouby

qui reprend toutes les problématiques
éthiques soulevées par la gestion de la crise
sanitaire ?
Emmanuel Hirsch : Je pense nécessaire de
prendre un instant pour vous expliquer d’où je
parle et ce qui explique la rédaction de ce livre.
J’ai débuté mon aventure sur les territoires
de l’éthique vers 1980 dans le contexte des
« années sida » – une expérience exemplaire
bien que redoutable et éprouvante de
l’approche démocratique d’une pandémie. Par
la suite, j’ai participé aux conquêtes de la
démocratie en santé, notamment au sein du
milieu associatif, avant de m’investir dans les
travaux préparatoires à une autre crise
sanitaire, celle du H1N1 entre 2006 et 2009.
Il m’était donc évident, dès la fin janvier
2020, qu’il convenait de se préparer à un
phénomène d’ampleur, de ce fait, politique qui
envahirait l’espace social jusqu’à le saturer et
à obscurcir notre horizon.
MFDS : Vous portez un regard critique sur
l’impréparation des instances publiques à
cette crise sanitaire.

QUEL MONDE ASSOCIATIF DEMAIN ?
Le monde associatif est aujourd’hui
à la croisée des chemins. Issu de recherches
participatives entre acteurs associatifs
(culture, défense des droits, éducation
populaire, social…) et chercheurs,
cet ouvrage envisage deux scénarios
contrastés. L’un met en avant les limitations
qui entravent l’action associative, les risques
qui peuvent l’affaiblir. Le second au contraire
envisage les dynamiques internes existantes
ou à mettre en œuvre pour affirmer
le potentiel transformateur des associations.
Patricia Coler, co-présidente du Mouvement
pour l’Économie Solidaire (MES), déléguée générale
de l’UFISC (Union Fédérale d’Intervention des Structures
Culturelles). Marie-Catherine Henry, coordinatrice
du programme de recherche Démocratie et économie
plurielles, Fondation Maison des sciences de l’homme.
Jean-Louis Laville, professeur du Cnam, titulaire
de la chaire Économie solidaire. Gilles Rouby,
président du Collectif des Associations Citoyennes (CAC).
11 x 18, 200 pages env., 15 € env. (mai)

EH : Nous avons appris de ces mois de crise
que nos politiques publiques n’avaient pas
eu la capacité d’intégrer l’imminence d’une
pandémie, et se révélaient impréparées et
inorganisées pour déterminer dans l’urgence
un cadre d’action pertinent. Je préfère
cependant retenir aujourd’hui la résolution du
chef de l’État dans son allocution du 13 mars
2020, prêt à consentir aux choix nécessaires
« quoi qu’il en coûte », à l’irrésolution et
parfois à l’inefficacité des décisions relatives
au port du masque, à l’accès aux tests, aux
mesures de confinement des personnes
contaminées et maintenant aux conditions
d’accès à la vaccination.
Je préfère également retenir que dans un
contexte de peur, de désarroi et d’incompréhension, le courage et la capacité d’agir se
sont incarnés dans l’engagement de ces

invisibles de notre quotidien, acharnés à
préserver le devenir d’une société dont ils sont
si souvent exclus. À une époque où l’on
s’habituait à concéder à l’intelligence artificielle un pouvoir sur nos vies et nos sociétés,
voilà que des intelligences simplement et
humblement humaines permettaient de
contrer provisoirement une pandémie !
Je rends hommage à nos professionnels de
santé, à ceux du médico-social, aux militants
associatifs et à bien d’autres encore qui
incarnent un sens élevé de l’engagement
éthique et des valeurs de notre démocratie.
MFDS : Le sous-titre de votre livre est
« L’éthique quoi qu’il en coûte ». Rarement
les questions d’éthique médicale ont été
aussi présentes dans de débat public. Quels
ont été selon vous les dilemmes les plus
délicats ?
EH : Nombreuses ont été les questions
éthiques qui se sont imposées dans l’urgence si
particulière du contexte de crise sanitaire. J’en
énonce quelques-unes à propos desquelles
notre Espace éthique de la région Île-de-France
aura été particulièrement sollicité.
Selon quels principes arbitrer les choix ?
Selon quels critères décider de réanimer ou d’y
renoncer ? Une personne atteinte d’une
maladie chronique doit-elle se résigner à
renoncer à ses traitements lorsque l’afflux des
malades de la Covid-19 sature les capacités
hospitalières ? Tout protocole médicamenteux
expérimental justifie-t-il une autorisation de
mise sur le marché, y compris sans recourir aux
standards internationaux de la recherche
biomédicale ? Selon quels critères recruter les
personnes dans le cadre de la recherche
vaccinale ? Si un traitement était disponible en
quantité limitée, qui en bénéficierait en
priorité ?
D’autres questions tout aussi délicates
sollicitaient une approche en des termes
parfois inédits. À quels dispositifs adosser la
décision d’une sédation terminale pour éviter
une mort par suffocation ? Comment les
mettre en œuvre et avec quel contrôle dans un
établissement non médicalisé ou à domicile ?
Comment soutenir une famille dans
l’incapacité d’accompagner la fin de vie d’un
proche ? Est-il acceptable de renoncer à
l’accompagnement spirituel du mourant et de
renoncer aux rites mortuaires ?
On le constate, la réflexion éthique a
permis, là où il était nécessaire de décider dans
un contexte qualifié de « dégradé », d’argumenter les choix « préférables » en se référant
(Suite de l’entretien page 6)
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aux principes de respect de la personne, de
dignité, de justice et de proportionnalité.
MFDS : Ainsi analysez-vous la dimension
politique des arbitrages incontournables ?
EH : Effectivement, car le souci éthique s’est
également exprimé dans les interventions de
nos responsables politiques. Ils ont eu le
courage d’assumer des décisions qui leur sont
déjà reprochées aujourd’hui, et d’affirmer à
quelles valeurs d’humanité et de démocratie se
référaient leurs principes d’action.
À cet égard, un de leurs choix déterminant
a suscité nombre de controverses, y compris
pour conférer au premier confinement une
perspective de solidarité : était-il plus justifié
de se soucier de la survie de nos aînés ainsi que
des plus vulnérables, que de la continuité de la
vie économique et des conditions de l’avenir
des jeunes générations ?
Ce qui doit cependant être souligné, c’est
l’irruption d’une éthique de terrain, d’une
éthique concrète, en acte, d’un engagement
éthique qui n’a surpris que ceux qui ignoraient
ou négligeaient la vitalité de l’esprit
démocratique, le sens du bien commun. Il ne
serait ni compréhensible ni admissible que
cette expertise souvent acquise au vif d’un réel
exploré à mains nues, sans toujours bénéficier
des moyens indispensables pour atténuer les
vulnérabilités, ne soit pas considérée comme
une ressource indispensable dans l’arbitrage
des décisions politiques après la pandémie.

Emmanuel Hirsch

MFDS : Vous faites apparaître dans vos
réflexions qu’une pandémie interroge nos
valeurs, nos systèmes de référence.
EH : Faire front à une pandémie ne se limite
pas à décider de mesures de santé publique et
de l’organisation des dispositifs médicoscientifiques. Une crise sanitaire planétaire
déstabilise et interroge en profondeur les
sociétés. Elle expose leurs systèmes de valeurs.
La réflexion éthique est sollicitée dans ces
circonstances, non pas pour prescrire des règles

de conduite, mais pour créer les conditions
favorables à l’identification, à l’examen, à
l’argumentation et à la hiérarchisation des
stratégies dans un contexte complexe et
incertain qui sollicite la pluralité des expertises
et des opinions.
Nous pourrions être confrontés demain à
une crise sanitaire différente, d’une autre
ampleur : nucléaire, radiologique, biologique
ou chimique (NRBC).
Y sommes-nous davantage préparés
aujourd’hui ? Qu’avons-nous tiré de ces mois
de pandémie ?
Quelques questions devraient être posées
avec une exigence de transparence, dans le
cadre d’une concertation publique.
Comment les pouvoirs publics nous
associent-ils à leurs arbitrages et avec quelles
informations ? Quels sont les mesures et les
dispositifs envisagés ? Selon quels critères
seront désignées les personnes prioritaires dans
l’accès aux moyens de protection et aux
traitements en cas de pénurie ? Quelles
instances contrôleront le respect de la mise en
œuvre des décisions et en évalueront les
conséquences ? De quelle nature sera l’attention portée à la protection des personnes les
plus exposées aux risques ? Les plus vulnérables
bénéficieront-ils de la mansuétude qui leur a
été témoignée en 2020 et dont quelques beaux
esprits déplorent qu’elle a compromis durablement notre économie ? Qu’en sera-t-il de la
continuité de la vie de la nation ? Comment
sera assurée la gouvernance du pays, et quelle
sera la capacité d’intervention du Parlement ?
Comment sera organisé le confinement des
survivants et négocié la sortie de la catastrophe ? Quelle sera l’approche des morts
massives ? Qu’en sera-t-il de nos valeurs et de
nos rites dans un contexte de chaos ?
MFDS : Ainsi, selon vous, il est urgent de
développer une culture du risque, de
définir ce que nous pouvons on non
accepter à cet égard ?
EH : Ces derniers mois, les circonstances
nous ont éveillés à cette dure confrontation
aux réalités d’un risque sanitaire avec ses
conséquences en termes de risques sociopolitiques.
Rien ne nous avait préparés à une
pandémie. Négliger l’anticipation d’un risque
sanitaire dont les experts évoquaient pourtant
la forte probabilité depuis les épisodes du SRAS,
du H1N1, de la fièvre Ebola, ou l’émergence
d’autres coronavirus constituait une faute.
Nos sociétés évoluent dans un environnement
(Suite de l’entretien page 8)
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COLLECTION

1001 BB
Sous la direction de l’ABSM-André Bullinger

LES ENJEUX DE LA CONSULTATION
DE DÉVELOPPEMENT
Fondée sur l’approche sensori-motrice
et éthique d’André Bullinger, la consultation
de développement est un moyen d’identifier
au plus tôt les besoins propres d’un bébé,
quelles que soient ses particularités,
quelle qu’ait été son histoire. Son objectif
est d’y répondre par des aménagements
de l’environnement pour éviter l’installation
de conduites adaptatives symptomatiques.
Dans cette perspective, l’enfant n’est plus
un objet de soin mais un acteur de son
développement : il devient partenaire.
Des chercheurs et des professionnels,
issus de disciplines différentes, témoignent
de leur pratique de la consultation
de développement, des questions qu’elle
suscite, de l’évaluation de leurs résultats.
L’ABSM-André Bullinger, Association des praticiens
du bilan sensori-moteur fondée en 2005
par André Bullinger et ses collaborateurs.
1001BB 169 – Mieux connaître les bébés
11.5 x 16, 192 pages, 13 € (janvier)

Sous la direction de Marie-France Morel

LA NAISSANCE AU RISQUE DE LA MORT
Cet ouvrage met en résonance le travail
des historiens sur les archives, les récits
et témoignages à propos des naissances
tragiques du passé, avec les recherches
et le vécu de l’époque contemporaine.
Qu’est-ce qui a changé ? Peut-on tirer
des « leçons » de l’histoire ? Entre un passé
plus ou moins proche et un présent
en mutations, il s’agit de rendre compte
des évolutions majeures qui ont façonné les
croyances, les recours et les comportements,
de mieux comprendre continuités
et discontinuités entre passé et présent,
afin d’enrichir les pratiques professionnelles
et le vécu des parents endeuillés.
Historienne, Marie-France Morel est présidente
de la Société d’histoire de la naissance depuis 2005.
1001BB 170 – Drames et aléas de la vie de bébé
11.5 x 16, 448 pages, 19,50 € (février)

Virginie Basset, Thierry Lafont,
Clotilde Rouchouse

LE TOUT-PETIT VA AU SPECTACLE
Accompagner cette rencontre

Dans une époque où la demande et
les propositions artistiques pour la petite
enfance se multiplient, il est nécessaire
de mettre en réflexion ce moment
de la rencontre entre le spectacle vivant
et le tout-petit, et de poser des mots sur
cet accompagnement. Les auteurs –
musicienne, chorégraphe et lectrice –
présentent sous la forme d’un abécédaire
leur façon de vivre une éthique,

Sous la direction d’Anne Dupuy
Avec Christine Mennesson, Michelle Kelly-Irving
et Chantal Zaouche Gaudron

SOCIALISATION FAMILIALE
DES JEUNES ENFANTS
la philosophie qui anime leur recherche
créatrice, et leurs références sur cette notion
essentielle qu’est l’accompagnement.
Virginie Basset, violoniste, musicienne de spectacles
vivants. Thierry Lafont, danseur-interprète,
chorégraphe et pédagogue. Clotilde Rouchouse,
accompagnatrice de projets artistiques et lectrice
auprès des tout-petits et de leurs parents en salle
d’attente de PMI. Ils ont créé Axotolt Cie/Fabrique
d’ObjetS chorégraphiqueS à destination
des tout-petits (Puy de Dôme).
www.axotoltlafabrique.com
1001BB 171 – Les bébés et la culture
11.5 x 16, 88 pages, 8 € env. (mars)
COLLECTION

École des parents
Sous la direction de Régine Scelles

PARENTALITÉS EN MOUVEMENT
Des pratiques à inventer

Les familles évoluent et, avec elles, leur manière
d’élever leurs enfants et les demandes qu’elles
adressent aux professionnels. Ces évolutions
se nourrissent de l’histoire culturelle
et politique de leur pays, mais aussi de
leur propre histoire familiale. Ce que les parents
transmettent aux enfants se transforme
et crée du nouveau. Le livre ouvre des pistes
aux professionnels qui les accompagnent
pour repérer ces créations et leurs effets.
Régine Scelles, professeure de psychologie clinique
et de psychopathologie à l’université Paris-Nanterre,
est présidente du conseil scientifique de la FNEPE.
12 x 19, 150 pages env., 13 € env. (mai)
COLLECTION

Enfance et parentalité
Sous la direction de Florence Pirard,
Sylvie Rayna et Gilles Brougère

VOYAGER EN PETITES ENFANCES
Apprendre et changer

Des auteurs belges, français, italiens et suisses
répertorient une diversité d’apprentissages
à la découverte d’autres pratiques d’accueil
et d’éducation de jeunes enfants.
La préparation du voyage, l’ouverture
à l’inattendu, le guidage par les hôtes, les outils
pour soutenir la réflexivité, documenter
l’expérience et la transmettre, les dispositifs
mis en place au retour sont analysés comme
autant de modalités de formation. En effet,
s’il n’est pas forcément nécessaire d’aller loin
pour apprendre et changer, il ne suffit pas
de partir : certaines conditions sont nécessaires
pour que le déplacement et la rencontre
avec l’altérité soient fructueux. Elles sont
précisées et se font écho au fil des chapitres.

Alors que les sociétés occidentales accordent
une attention renforcée au développement,
au bien-être et aux droits des enfants ainsi
qu’aux mesures préventives au nom de leur
intérêt supérieur, cet ouvrage contribue
aux débats scientifiques et sociaux sur
les modes de vie des jeunes enfants (jusqu’à
6 ans) au sein de leur famille. Il présente
des recherches sur les pratiques corporelles,
nutritionnelles, sanitaires, langagières,
numériques ou encore culturelles et analyse
des socialisations familiales et leurs effets
à partir de situations variées et d’approches
pluridisciplinaires. Celles-ci donnent une vision
élargie des socialisations enfantines précoces
et de l’impact des inégalités sociales,
économiques, territoriales, culturelles et
genrées dans le champ de la petite enfance.
Anne Dupuy est maîtresse de conférences en sociologie,
codirectrice adjointe du GIS « Bébé, petite Enfance
en COntextes » (GIS BECO), université de Toulouse IIJean Jaurès.

COLLECTION

Enfances & pSy
Mélanie Georgelin

DES ENFANTS VIOLENTS
Clinique de l’extrême en ITEP et narrativité

Issu d’une pratique clinique en ITEP, ce livre
propose au lecteur un partage d’expérience :
comment comprendre les difficultés
de l’enfant dit violent ? Comment l’accueillir
et l’accompagner ? L’auteure s’appuie sur
de nombreuses vignettes cliniques d’enfants
âgés de 6 à 12 ans, ainsi que sur des éléments
théoriques en psychopathologie, psychanalyse
et philosophie. Elle s’attache à dégager
des propositions thérapeutiques foisonnantes
et ouvertes. Le lecteur pourra alors suivre
pas à pas des thérapies d’enfants, fondées
sur la créativité et le jeu, et les mettre
en sens par sa propre lecture.
Mélanie Georgelin est psychologue clinicienne
en service de pédopsychiatrie.
Préface de Bernard Golse
Postface de Marc Lamesi
14 x 22, 256 pages, 23 € (janvier)

14 x 22, 264 pages, 28 € env. (avril)

Sous la direction de Chantal Zaouche Gaudron
Avec Anne Dupuy Christine Mennesson,
Michelle Kelly-Irving

ESPACES DE SOCIALISATION
EXTRAFAMILIALE
dans la petite enfance

Cet ouvrage interdisciplinaire analyse la place
et le rôle des socialisations extrafamiliales
comme autant d’influences – cohérentes
ou non avec le milieu familial – au cœur
du développement des jeunes enfants. En effet,
les différentes instances de socialisation
– familles, structures d’accueil de la petite
enfance, institutions scolaires, etc. –
n’ont ni les mêmes rôles, normes, valeurs,
ni les mêmes fonctions, objectifs et projets
éducatifs. Ainsi, les jeunes enfants font
l’expérience de modes de socialisation pluriels,
aux objectifs éducatifs plus ou moins
convergents ou divergents. Ils doivent intégrer
des expériences contrastées pour se développer
dans un ensemble cohérent et compréhensible.
Les recherches pluridisciplinaires rendent
compte ces problématiques et par les inégalités
sociales, économiques, territoriales, culturelles
ou encore genrées qu’elles révèlent.
Chantal Zaouche Gaudron est professeure
de psychologie de l’enfant, responsable scientifique
du GIS « Bébé, petite Enfance en COntextes » (GIS BECO),
UMR LISST-CERS, université de Toulouse II-Jean Jaurès.
14 x 22, 312 pages, 28 € env. (avril)

Florence Pirard est professeure en sciences
de l’éducation à l’université de Liège. Sylvie Rayna
est chercheuse associée à Experice-université Sorbonne
Paris Nord. Gilles Brougère est professeur de sciences
de l’éducation à l’université Sorbonne Paris Nord.
Préface de Geneviève Bazier, directrice Recherches
et développement, Office de la naissance et de l’enfance
(ONE), Belgique.
14 x 22, 304 pages, 25 € (janvier)
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Martine Lamour et Marthe Barraco

SOUFFRANCES AUTOUR DU BERCEAU
Repères pour l’intervention

COLLECTION

COLLECTION

Questions d’enfances

La vie de l’enfant

Sous la direction de Daniel Coum

Jeannine Delgouffre et Maggy Camus

PERTES, RUPTURES ET SÉPARATIONS

LE CORPS DE L’ENFANT EN JEU

Quelles épreuves, quels changements,
quels inventions ?

Psychothérapies des pathologies archaïques

L’ouvrage traite de la problématique
de la séparation, inhérente aux relations
humaines en général et familiales en particulier,
sous différents aspects disciplinaires (sociologie,
psychologie, philosophie, travail social, etc.),
au plan théorique et clinique à partir
d’exemples concrets. La séparation est
envisagée tout à la fois d’un point de vue
structurel – la séparation est le moteur
du développement de l’enfant et du devenir
adulte – mais également conjoncturel quand
elle s’actualise de manière parfois douloureuse
dans des pertes, des ruptures, des deuils, etc.

Cet ouvrage présente un abord thérapeutique
innovant pour les enfants qui ne peuvent
communiquer leur souffrance qu’à travers
leur corps. Considérant l’enfant dans
sa globalité, les auteurs théorisent et illustrent
le recours au corps comme un levier relationnel
qui permet de dynamiser le psychisme
défaillant.
Jeannine Delgouffre est psychologue, thérapeute
du développement, psychanalyste à la société belge
de psychanalyse SBP et membre de l’IPA (Bruxelles).
Maggy Camus est psychologue, psychothérapeute,
thérapeute du développement, (Bruxelles).
Préface de Pierre Delion.
14 x 22, 144 pages, 18 € (janvier)

Daniel Coum est psychologue clinicien et psychanalyste,
directeur de l’association Parentel.

Paru en 1998 chez Gaëtan Morin, cet ouvrage
devenu introuvable est considéré comme
un outil de référence tant clinique
que pédagogique pour les professionnels
de la petite enfance et de la protection
de l’enfance, ainsi que pour les étudiants dans
ces domaines. Synthétisant des thématiques
théoriques et cliniques concernant le bébé,
ses parents et les professionnels, il en propose
une approche globale et intégrative et offre
des repères aisément utilisables pour intervenir
dans ces situations de souffrance familiale
qui fragilisent les professionnels par leur fort
impact émotionnel. Une réédition attendue.
Martine Lamour est psychiatre (Paris).
Marthe Barraco est psychologue clinicienne,
thérapeute de jeunes enfants et leur famille (PSYFA).
Elles ont travaillé pendant 30 ans dans un centre
de soins psychiatriques, spécialisé pour les jeunes
enfants et leurs parents (centre Myriam David,
Fondation de Rothschild, Paris 13°).
Préface de Bernard Golse
14 x 22, 250 pages env., 25 € env. (avril)

14 x 22, 250 pages env., 25 € env. (mai)

En tretien av ec Emmanu el Hirsch
risqué, incertain, instable, interdépendant.
Avons-nous pour autant développé une culture
politique qui permette d’intégrer dans les
décisions publiques et nos pratiques sociales
l’exposition à l’imprévisibilité de sinistres
provoqués par nos modes de vie, nos
comportements, notre indifférence à l’autre,
notre inattention au monde et tant de
certitudes aujourd’hui démenties ?
Ce qui a été mis en œuvre avec lucidité face
aux risques du terrorisme doit inciter à une
démarche politique responsable en termes de
santé publique.
MFDS : Faut-il craindre que la défiance à
l’égard des décideurs publics rende plus
difficile la gestion de la crise sanitaire dans
les prochains mois ?
EH : La nouvelle phase de la pandémie qui
est évoquée actuellement est plus inquiétante
que celles qui l’ont précédée, non pas
seulement parce que nous ne serions pas en
mesure de l’éviter, mais parce qu’elle s’inscrit
dans un temps long, dans une forme de
continuité dont on ignore le terme. Il nous
était impossible de le comprendre ou de
l’admettre jusqu’à présent, tant les conséquences de cette analyse s’avèrent incompa-
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tibles avec nos capacités de les supporter ou
plutôt de les subir.
Mais si nous sommes plus démunis face à la
résurgence de la pandémie c’est aussi parce
que la défiance s’est insinuée depuis des
années dans la vie publique, renforcée ces
derniers mois par les carences et les contradictions dans la gestion de la crise sanitaire.

Emmanuel Hirsch

MFDS : Il est souvent question dans
votre livre de la tension entre liberté et
responsabilité. Est-on assez attentifs à nos
responsabilités en termes de justice au
regard des plus vulnérables ?
EH : Certes nous bénéficions d’un privilège
dans notre pays, celui d’un accompagnement
économique efficace et bienveillant qui
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atténue les drames sociaux sans parvenir pour
autant à apaiser les détresses humaines et les
souffrances qui gangrènent déjà la vie sociale.
La Banque mondiale annonce que près de
150 millions de personnes subissent les conséquences d’une vulnérabilité accrue du fait de
la Covid-19.
Nous avons mieux appris en ces temps de
pandémie la valeur de notre relation à l’autre,
qu’il soit proche ou éloigné. Les figures de la
sollicitude, de la solidarité et notre expérience
de l’interdépendance ont permis d’inscrire
le combat contre le virus dans un espace
de coresponsabilité. Il nous faut être plus
ambitieux et résolus encore, ne serait-ce que
dans le cadre de la stratégie vaccinale en ce qui
concerne nos responsabilités à l’égard des pays.
OXFAM international indiquait le 17 septembre
que 13 % des pays du monde les plus riches ont
déjà préempté 51 % de la production des
vaccins en développement. Comment s’est-on
préparés à ce défi éthique qui ne se limite pas
aux règles de répartition des doses vaccinales
et aux négociations économiques avec les
firmes qui vont les produire ?
Il nous faut comprendre que l’exigence
éthique en temps de pandémie nous engage à
mieux saisir la valeur et le sens démocratiques
de nos responsabilités. ■

En tretien av ec Mich el Joli
COLLECTION

La vie devant eux
Brigitte Chamak

CONTROVERSES SUR L’AUTISME
Décrypter pour dépasser les antagonismes

Menée à partir d’une méthodologie
scientifique, l’analyse des controverses
sur l’autisme permet d’illustrer le décalage
entre les connaissances scientifiques
stabilisées et les informations tronquées
relevant du marketing ou d’intérêts
particuliers, entre les revendications
des mouvements associatifs les plus
médiatisés et les besoins des familles
de milieu plus modeste. L’auteur étudie
les transformations à l’œuvre dans
les représentations et les définitions
de l’autisme et leurs conséquences en matière
de santé mentale, de psychiatrie et plus
généralement de politiques de santé.
Elle met en évidence l’émergence d’un
lobbying associatif, d’une recomposition
des relations entre associations et pouvoirs
publics et le développement de logiques
managériales.
Docteur en neurobiologie et en épistémologie,
histoire et sociologie des sciences, Brigitte Chamak
a été chercheure pendant trente-six ans à l’INSERM.
14 x 22, 136 pages, 15 € env. (avril)

ne pas laisser face à face la liberté et l’égalité.
Ces principes, évidemment nécessaires au
déploiement des droits de l’Homme et du
citoyen et exaltant leur épanouissement, ont
cependant un fort potentiel de domination,
l’une par le profit, l’autre par l’uniformisation.
Ils ne sont jamais à l’abri d’une contribution
éventuelle à la séduction des tyrans.
Pour la liberté, c’est l’élimination des moins
aptes, le retour à un sélectionnisme impitoyable et à la concentration progressive
du pouvoir entre les mains d’une classe
dominante.
Pour l’égalité, c’est le risque qu’elle se
confonde avec une assimilation des êtres et des
esprits qui stérilise l’identité individuelle et la
diversité des cultures. Or, nous n’existons
socialement que dans la mesure où chacun se
distingue des autres. C’est la raison pour
laquelle il faut respecter les différences qui
font la beauté du paysage humain.
Soulignons cependant une différence
majeure avec la fraternité : La liberté et
l’égalité sont des conquêtes permanentes
contre des ennemis dominateurs. Le désir de
conquête ne connaît pas de limite car il y a
toujours quelque chose de plus à conquérir,
tant pour la liberté que pour l’égalité. Or, des
conquêtes sans limites sont des hypertélies qui
peuvent nous entraîner aux antipodes de nos
intérêts.
Il est de bon ton aujourd’hui d’ignorer la
fraternité. Or il est important de reconstituer
la triangulation révolutionnaire en donnant à
la fraternité les moyens de s’exprimer aussi fort
que ses compagnes, ne serait-ce que pour leur
rappeler en permanence les limites humanistes
à ne pas franchir.
MFDS : Dans cet essai revigorant, vous
abordez de nombreux thèmes, la laïcité,
l’esclavage, le sexisme, le séparatisme… qui
mettent à mal cette fraternité globale, et
vous dénoncez les multiples fraternités
clivantes (religieuses, sectaires, communautaristes…). Mais votre but n’est-il pas de
montrer aux jeunes générations, et aux
moins jeunes, qu’on peut agir pour
développer une « culture de la fraternité » ?
MJ : Oui, bien sûr, mais la réponse n’est
pas simple car il faut parler du rapport entre
un instinct et une culture. L’un et l’autre
guident nos comportements selon des règles
différentes. L’instinct est avant tout une
sauvegarde durable de notre identité d’espèce,
la culture une adaptation permanente à notre
environnement et l’élaboration permanente
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d’un mode relationnel de cohésion sociale.
Il ne faut pas les confondre, au risque de
s’aventurer dans des affirmations du style : la
fraternité n’existe pas car les humains passent
leur temps à s’entretuer ou à se haïr. C’est vrai,
cependant ce n’est pas la fraternité qui est en
cause ici, mais la « morale culturelle ».
Autrement dit, c’est le mode d’emploi de la
fraternité qui est gravement défaillant. Nous
ne pouvons agir directement sur un instinct si
la culture collective ne s’en mêle pas. Les
exemples que je propose montrent que des
droits humains nouveaux pourraient permettre
à la fraternité de s’exprimer culturellement : le
droit au temps, le droit à l’engagement, le
droit d’usage, et le droit à la connaissance…

Michel Joli

MFDS : D’ailleurs, le livre s’inscrit dans une
nouvelle collection « À ceux qui veulent
changer le monde » qui prolonge les
travaux de la fondation Danielle Mitterrand
qui doit fêter ses 20 ans en 2021 et les
10 ans de la disparition de sa fondatrice. Y
a-t-il des projets en chantier ?
MJ : C’est en effet l’ambition de la
Fondation Danielle Mitterrand de contribuer à
changer des mentalités qui ont été conformées
pour contribuer à l’hypertélie du temps. Il est
indispensable de mettre un terme à une course
sans but humaniste, sinon celui d’arriver le
premier « quoiqu’il en coûte ». Pour cela il est
indispensable de sortir des voies académiques
et idéologiques et de mobiliser les désirs au
même titre que les besoins.
C’est pour la Fondation une façon de
poursuivre une réflexion « intellectuelle » à
laquelle Danielle avait participé pour faire
émerger l’altermondialisme. Le chantier est le
même, l’adversaire aussi. C’est la raison pour
laquelle Gilbert Mitterrand, président de La
fondation fait appel dans sa postface à « tous
ceux qui veulent changer le monde ». ■
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Entretien avec Christian Rey,
Dominique Janin Duc et Corinne Tyszler

Santé mentale
COLLECTION

Ce rêve a rencontré « son interprétation » dans
la possibilité de faire équipe avec des membres
de l’ALI, et plus particulièrement de l’EPEP, pour
mettre en œuvre ce chantier. Une longue
gestation a été nécessaire jusqu’à l’aboutissement de l’ouvrage.
Christian Rey : Cet ouvrage résulte de
rencontres avec des collègues, des amis… La
longévité fort active et stimulante de notre trio
de base, Dominique Janin Duc, Corinne Tyszler
et moi (avec la collaboration très dynamique
de l’ami Jean-Noël Duc) en a permis la
concrétisation. Entre le lancement initial de
l’idée lors d’une soirée en Martinique avec des
collègues de l’EPEP (dont Marika Bergès-Bounes
et Jean Marie Forget qui nous ont fortement
soutenus ensuite), aussi de l’ALI Antilles et puis
l’aboutissement d’aujourd’hui, ce fut long et
peu linéaire. Nous partîmes six collègues et
arrivâmes trois au terme de ce chemin. Au
début nos collègues grenobloises Colette Brini,
Paule Cacciali et Claire Pouget-Dompmartin
ont beaucoup apporté tant par leurs
contributions théorico-cliniques que par leurs
précieux enthousiasmes.
MFDS : Avant de poursuivre, expliqueznous ce qui vous a motivés personnellement dans ce projet.

Christian Rey

CR : En ce qui me concerne, je dirais que la
matrice de ce Vocabulaire a été mon parcours
de pédopsychiatre : tout d’abord, mon choix
personnel pour la psychanalyse et l’ouverture
sur d’autres disciplines telles que, par exemple,
les neurosciences, la génétique : dans tous
les services de pédopsychiatrie où j’ai eu la
chance de pouvoir travailler, cette ouverture
a toujours été la règle et en a guidé le

fonctionnement. Il est à noter que nos travaux
à l’EPEP s’organisent et se déroulent dans ce
même état d’esprit. En tant que praticien
hospitalier, j’ai travaillé avec les diversités
sociales, culturelles, ethniques de la population
d’un secteur géographique (Chambéry) et on
ne peut œuvrer dans un tel poste sans
s’adapter à cette réalité.
Le titre Vocabulaire rend hommage à notre
« ouvrage-mère », le Vocabulaire de psychopédagogie et de psychiatrie de l’enfant de
Robert Lafon (Puf, 1963) qui, en son temps,
faisait déjà voisiner la psychanalyse avec
les mots, les concepts, les diverses autres
approches théoriques concernant l’enfance et
l’adolescence. J’ai pu bénéficier de l’enseignement de ses auteurs.
Je voudrais souligner que nous avons voulu
éviter, dans le titre, l’expression : « psychanalyse
de l’enfant et de l’adolescent » qui peut laisser
accroire l’existence de méthodes toutes faites
et applicables selon chaque âge de la vie. Nous
avons préféré opter pour « psychanalyse avec
l’enfant et l’adolescent », pour mettre l’accent
sur un abord au « cas par cas » et pour affirmer
que le psychanalyste met l’enfant en place
d’analysant : la cure s’effectue « avec » lui.

À corps
Benoît Lesage

UN CORPS À CONSTRUIRE
Tonus, posture, spatialité, temporalité

Dans cet ouvrage très complet destiné
à devenir une référence, le corps
est envisagé comme construction
relationnelle au croisement des données
psychologiques, psychophysiologiques,
somatiques. Cette construction physique
autant que psychique peut être déficiente,
inachevée, mise à mal par des circonstances
diverses : traumatisme, maladie, mais aussi
contexte relationnel et émotionnel. Le corps
n’est pas seulement ce qui me permet d’être
là et d’entrer en relation, il est relation
et intrication avec le monde. Ce processus
ne s’arrête qu’avec la mort. Médecin, sportif,
thérapeute, enseignant et formateur, L’auteur
propose des outils de lecture et de travail
fondés sur une articulation théorico-praticoclinique, largement illustrés de photos,
schémas, exercices et exemples cliniques.
Benoît Lesage est praticien et formateur
en approches psychocorporelles et somatiques,
danse-thérapeute, danseur, docteur en sciences
humaines et médecin. Il a été médecin
de la Fédération française de danse et maître
de conférences en staps.
Préface de Françoise Giromini
14 x 20.5, 440 pages, 30 € env. (mars)

DJD : Psychologue clinicienne et
psychanalyste à Grenoble, j’exerce essentiellement en cabinet où je reçois des enfants, des
adolescents et des adultes, tout en gardant
une activité institutionnelle qui m’est chère,
par le biais des supervisions, à l’hôpital, dans
des crèches et dans des services de protection
de l’enfance. Mes débuts m’ont orientée du
côté des enfants, puisque j’ai travaillé avec
des enfants IMC ainsi qu’en hôpital de jour pour
enfants autistes et psychotiques. Lorsque
j’ai ajouté à ce travail en institution mon
installation en cabinet, c’est tout naturellement que j’ai reçu des enfants et leurs
parents, et plus particulièrement des enfants
autistes et de très jeunes enfants. J’ai d’ailleurs
régulièrement une activité de formation
auprès des personnels de la petite enfance.
Faisant partie de l’ALI et de l’EPEP, j’ai organisé
ou participé à plusieurs colloques et animé des
séminaires seule ou avec des collègues. Il y a
quelques années, j’ai été amenée à travailler
en Afrique au sujet de l’autisme. Cela a été une
véritable rencontre qui se poursuit dans cinq
pays francophones d’Afrique et m’enseigne
au sujet de l’enfance et de l’adolescence, et
plus largement encore… Découvrir d’autres
(Suite de l’entretien page 11)

COLLECTION

Questions de psychiatrie
Scott Stuart et Michael Robertson

PSYCHOTHÉRAPIE INTERPERSONNELLE
Guide du clinicien
Édition française révisée par Oguz Omay

La psychothérapie interpersonnelle (PTI)
est une psychothérapie de courte durée
fondée sur la théorie de l’attachement.
Partant de l’idée que la détresse
interpersonnelle a un lien étroit avec
les symptômes psychiatriques et la souffrance
psychologique générale, elle a pour objectif
d’aider les patients à optimiser leurs relations
et à faire appel au soutien affectif et pratique
dont ils ont besoin pour mieux gérer leur
détresse. Elle est particulièrement adaptée
pour le traitement des dépressions du postpartum. Ce guide méthodologique et clinique
rend la psychothérapie interpersonnelle
accessible aux professionnels désireux
de la pratiquer.
Scott Stuart est psychiatre et professeur
de psychiatrie et de psychologie, université d’Iowa
(États-Unis). Michael Robertson a été enseignant
au département de médecine psychologique
et consultant psychiatre au Prince Royal Alfred
Hospital (Sydney). Oguz Omay est psychiatre en
périnatalité à Lausanne, Suisse, président de la Société
internationale de la psychothérapie interpersonnelle.
16 x 24, 456 pages, 45 € (janvier)
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Gérontologie
COLLECTION

L’âge et la vie
Richard Vercauteren, Sylvain Connangle

EHPAD : DES ESPOIRS ?
Complexités managériales
d’un milieu en mutation

La crise sanitaire a porté l’attention
de la société sur la vulnérabilité des personnes
âgées hébergées en EHPAD et sur les conditions
de travail des professionnels qui en prennent
soin. Pourra-t-on passer d’une attente sociétale
de prise en charge financière de la dépendance
à une reconnaissance de la vieillesse
à travers des accompagnements humains
qui transcendent les clichés et images
traditionnelles ? Les auteurs y apportent
leur concours en développant des outils adaptés
au management d’un nouveau modèle d’EHPAD
conçu comme un authentique « lieu pour
vivre » où le personnel est reconnu comme
le pivot de l’action. Leur analyse de situations
concrètes montre qu’un espoir d’amélioration
y est à l’œuvre.
Richard Vercauteren est sociologue, essayiste
et écrivain (Nantes). Sylvain Connangle, directeur
d’EHPAD centre ressources en Dordogne, est professeur
affilié à l’EHESP.
Préface de Dominique Libault
Postface de Michel Laforcade
11 x 17, 240 pages, 15 € (janvier)

Sous la direction de Philippe Pitaud

À TABLE, LES VIEUX !
« Manger pour (encore) être » est un objectif
de survie essentiel à atteindre, notamment
au grand âge. Au domicile ou en institution,
les questions autour du repas sont quotidiennes
et leurs réponses déterminent, pour partie,
le bien-être et l’équilibre psychosocial
de chacun. Se nourrir pose à la fois
des questions à résoudre – Que mange-t-on ?
avec qui ? à quelle heure ? – mais aussi
des problèmes à considérer – de poids et/ou
de dénutrition, cardio-vasculaires, digestifs…
Les auteurs, chercheurs, praticiens, enseignants,
apportent leurs analyses et leurs témoignages
à destination des professionnels et des aidants
qui ont à cœur de pallier les déficiences,
proposer des aides, entretenir le plaisir,
renforcer l’estime de soi et l’autonomie,
soutenir l’intérêt à l’égard d’autrui
en conservant des liens sociaux.
Philippe Pitaud est président de l’Institut
de gérontologie sociale à Marseille.
11 x 17, 208 pages, 14 € (février)

Entretien avec Christian Rey, Dominique Janin Duc et Corinne Tyszler
maternages, d’autres éducations et conceptions des liens familiaux ouvre notre l’espace
psychique, renouvelle notre pensée et nous
ressource.

avec le fait social, la Cité. Mon souci est de
nouer la clinique psychiatrique et analytique
sans privilégier l’une plus que l’autre, chacune
apportant un éclairage singulier à l’autre.

Corinne Tyszler : Pédopsychiatre et
psychanalyste, ancienne interne et praticien
hospitalier, je suis, depuis de nombreuses
années, responsable d’un CMP et d’un CATTP
pour adolescents dans un intersecteur de
pédopsychiatrie, près de Paris. Depuis le début
de mon activité, j’ai mis la priorité sur la
transmission et la formation des différents
soignants en faisant une supervision et surtout
en mettant en place une présentation clinique
d’adolescents. Plusieurs colloques ont été
également organisés aux hôpitaux de SaintMaurice sur la clinique des adolescents en lien

MFDS : Ainsi, même si vous êtes tous les
trois psychanalystes, membres de l’ALI, vous
avez souhaité que cet ouvrage ne soit pas
monolithique dans ses références, qu’il soit
ouvert sur la culture et les autres disciplines
et qu’il s’adresse largement aux professionnels de l’enfance, voire à des parents.
Quels principes ont guidé vos choix de
thèmes et d’auteurs (au nombre de 94) ?
DJD : Avec Corinne Tyszler et Christian Rey,
nous avons tenu le cap d’une orientation
psychanalytique ouverte néanmoins à des
(Suite de l’entretien page 14)
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Po&psy

Jaume Privat

DE_TALHS / DÉ_TAILS
Édition bilingue français/occitan
établie par l’auteur
Avec une œuvre de l’artiste-poète
Danièle Faugeras

OPUS INCERTUM
COLLECTION

À NOUVEAU DISPONIBLE

po&psy in extenso
Federico García Lorca

POLISSEUR D’ÉTOILES
œuvre poétique complète
Traduit de l’espagnol
par Danièle Faugeras,
illustré par Anne Jaillette

« Une somme, l’œuvre poétique
complète de Federico García Lorca
réunie en un seul volume (1144 pages),
suivie d’un appareil critique : notes,
biographie, présentation de Lorca
par Miguel García Posada.
Ce remarquable travail est dû
à la traductrice Danièle Faugeras.
Une seule voix pour se fondre, au plus
près du poète, à l’œuvre si diversifiée :
vers classiques, vers libres, poèmes
brefs ou prolixes, chansons, élégies,
ton humoristique ou grave. Lorca
n’était pas homme à se répéter. »
Philippe Mathy, Le journal des poètes
n° 4 / 2016

À NOUVEAU DISPONIBLE

10.5 x 15, 1144 pages, 25 € (janvier)

Œuvre poétique complète 1975-2020

Ce livre rassemble l’intégralité des textes
poétiques qui ont jalonné quarante-cinq années
d’une pratique d’écriture au plus près
de l’expérience d’une « vraie vie », soucieuse,
donc, de se dégager de cette conception
identitaire de l’existence héritée de plus
de deux millénaires de philosophie occidentale
qui se caractérise par son refus du réel,
son illusion d’un « moi je qui ne s’en remet
pas d’être né », d’un nous autres qui n’admet
ni sa condition métisse ni l’altérité du milieu
qui l’accueille. Seule une écriture composite
et instable pouvait rendre cet « à la fois »
(présence et/ ET absence, permanence et /
ET changement, même et / Et autre…)
qui rend compte d’un réel par essence
contradictoire et équivoque. Avec pour
prérequis un travail sur l’autre de la langue,
déplaçant et réarticulant les mots à la façon
de ces ouvrages de maçonnerie antiques
appelés opus incertum.
Danièle Faugeras vit à Liouc (Gard) et consacre
aujourd'hui tout son temps à la poésie : écriture,
traduction, édition et lectures publiques.
10.5 x 15, 970 pages env. accompagnées de 34 photographies
de l’auteur, 25 € env. (mai)

Antonio Porchia

VOIX RÉUNIES

COLLECTION

Traduit par Danièle Faugeras
et illustré par Martine Cazin

« En dehors de l’essentiel, on sait
peu de choses sur l’auteur de ces Voix.
Elles sont réunies ici dans leur
intégralité pour la première
fois en français, en un volume
dont la forme – celle du pavé –
défie a priori le fond. II faut du temps
pour s’y habituer, mais le jeu en vaut
la chandelle. Greffées sur l’étonnement,
sur l’inquiétude, sur un immense amour
contrarié de l’humanité, elles semblent
émerger telles quelles, dans une forme
d’achèvement qui n’a, si lapidaire
soit-elle, rien de fragmentaire.
Au final se dessine le portrait
d’un homme parmi tant d’autres,
où chacun reconnaîtra aisément
ses propres traits – le portrait
de la condition humaine
par excellence. »
Franck Adam, Revue Études,
février 2014

po&psy princeps
Myriam Eck

UN BRUIT DE TERRE
Gravures de Marie-Christine Béguet

Ce recueil, composé par l’auteure, présente
un long poème de 54 pages, qui, chacune,
comportent un nombre très réduit de vers libres
(de 1 à 6) disposés sur le fond blanc. La mise
en page contribue à rendre le caractère
élégiaque de cette œuvre exprimant les effets
corporels du deuil d’une personne aimée.
Myriam Eck anime des ateliers d’écriture depuis 1995.
Elle vit aujourd’hui à Marseille.
10.5 x 15, 70 pages env., 12 € env. (mai)

10.5 x 15, 1190 pages, 25 € (janvier)
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Ce recueil en version bilingue, inédit, présente
34 poèmes, initialement écrits en occitan,
et auto-traduits en français par l’auteur.
L’écriture exigeante et novatrice de Jaumes
Privat occupe une place originale dans
la littérature occitane et, plus largement,
dans la poésie contemporaine.
Ses compositions, de facture variée,
nous ouvrent, à la confluence de la voix
proférée dans le plus absolu silence
et de la ligne rigoureusement tracée
sur le papier, le chemin d’un itinéraire fort
et dépaysant. Ces poèmes, à la fois blessures,
entailles et partage des mondes, se goûtent
et se méditent comme une somme
d’expériences : la voix y devient voie,
et les mots y revêtent de leur disposition
dans l’espace des reflets et des échos nouveaux.
Sons, signes et sens.
Jaumes Privat, né à Espalion (Aveyron) en 1953
vit dans le Rouergue.
10.5 x 15, 88 pages env., 12 € env. (mai)

Cid Corman

LUEURS
Traduit de l’anglais (USA) par Danièle Faugeras
Photographie d’Alain Blancard

Le présent ouvrage est une sélection
de poèmes brefs de Cid Corman, proposée
par la traductrice à partir de cinq recueils
inédits en français. Le voyage contribua
à la croyance de Corman dans l'universalité
de l'expérience humaine, un thème important
de sa poésie. Le fondement de cette
universalité est le fait que les deux expériences,
communes à tous les êtres, le « naître »
et le « mourir », coexistent au présent
à l'intérieur de chaque moment singulier
de la vie. Corman créa le terme de livingdying
("viemort") pour exprimer cette coexistence,
et il utilisa sa propre perception
dans son travail.
Cid Corman (Boston, 1924 - Kyoto, 2004), fut un poète,
traducteur et éditeur qui a marqué l'histoire de la poésie
américaine de la seconde moitié du XXe siècle.
10.5 x 15, 92 pages env., 12 € env. (mai)

Travail social et handicap
COLLECTION

Connaissances de la diversité
Sylviane Corbion

L’ÉCOLE INCLUSIVE
Entre idéalisme et réalité

Les réformes aux intentions les plus nobles
et formellement bien conçues pour favoriser
la scolarisation de tous les enfants et leur
réussite peuvent défaillir du fait d’une mise
en œuvre approximative. Dans cette enquête
inédite sur l’école inclusive et la scolarisation
des enfants les plus vulnérables, l’auteure
dresse un état des lieux des dysfonctionnements
du système scolaire, mis en lumière par la crise
sanitaire, en s’appuyant sur des histoires de vie
professionnelle d’enseignants du primaire dans
des contextes sociodémographiques différents,
ses expériences propres et les résultats
de sa recherche doctorale. Elle contribue
ainsi au débat sur l’école inclusive et propose
des principes d’action qui donnent à penser,
qui ouvrent des possibles.
Après avoir enseigné plus de 20 ans auprès d’enfants
en situation de handicap, d’élèves en grande difficulté
scolaire en Seine-Saint-Denis, Sylviane Corbion
est chercheure en sociologie.
13.5 x 21, 256 pages, 25 € (janvier)

Henri-Jacques Stiker

COMPRENDRE LA CONDITION
HANDICAPÉE
Réalité et dépassement

La notion de condition a été utilisée
par des auteurs célèbres : André Malraux,
Hannah Arendt, Simone de Beauvoir,
Simone Weil, Pap Ndiaye, pour désigner
la condition ouvrière, la condition féminine,
la condition noire… Appliquée aux personnes
en situation de handicap, elle permet
de comprendre ce qui détermine leur vie,
leur manière personnelle d’être au monde,
mais aussi celle qu’elles partagent avec
d’autres, en se dégageant de toute perspective
identitaire et essentialiste. En s’appuyant
sur les nombreux récits, autobiographiques
ou non, des personnes handicapées
elles-mêmes, l’auteur dessine, sans préjugés
ni idéologie, les traits de cette condition
ouvre à nouveau le débat sur la nécessité
de changer cette condition.

COLLECTION

Trames
Clément Bonnet

en apprenant à l’observer, et savoir
quelle démarche éducative adopter.
Gloria Laxer est chercheure HDR en sciences
de l’éducation, orthophoniste.
Préface de Monique Martinet
17 x 25, 570 pages, 38 € (janvier)

COLLECTION

Les dossiers d’Empan
Sous la direction de Sandrine Dautigny,
Jean-Pierre Mahier et Salvatore Stella

LES ENJEUX DE L’INCLUSION
EN PROTECTION DE L’ENFANCE
Le concept d’inclusion vient questionner
les pratiques professionnelles en protection
de l’enfance mises en œuvre dans les territoires.
La préoccupation d’inclusion sociale des enfants
et des familles dans leur environnement peut
être perçue comme un moyen de protéger
l’enfant et de répondre à ses besoins.
Cette approche très individuelle ne dit rien
par contre de la capacité, non pas de l’individu
à s’inclure mais de la société à inclure, alors
qu’en ces temps de crise le vivre-ensemble
ne va plus de soi. À travers cette réflexion
collective, il s’agit de venir questionner tant
les pratiques sociales du milieu ouvert
que leur positionnement au sein des politiques
publiques, de réfléchir sur les freins à lever
et les leviers à actionner pour construire
collectivement des accompagnements inclusifs
et donc une société plus inclusive.
Sandrine Dautigny a été déléguée générale du CNAEMO
(2014-2020). Jean-Pierre Mahier est directeur général
de l’ADAEA 27, administrateur du CNAEMO.
Salvatore Stella est directeur du département
milieu ouvert de l’ACSEA, président du CNAEMO.
13.5 x 21, 250 pages env., 23 € env. (mai)

Docteur en philosophie, Henri-Jacques Stiker
est enseignant-chercheur HDR au laboratoire Identités,
cultures, territoires (université Paris Diderot, Paris 7).

L’ACCOMPAGNEMENT
EN SANTÉ MENTALE
Travailler en santé mentale, que ce soit
dans le champ sanitaire, médicosocial ou social,
c’est se confronter en permanence à la question
de l’aide à une personne qui souffre dans sa vie
psychique. L’accompagnement est aujourd’hui
une notion essentielle pour caractériser
les modalités pratiques d’intervention.
Il participe à effacer les frontières entre
les différents champs d’actions du sanitaire,
du médico-social et du social. Dans cet
ouvrage clair et synthétique, l’auteur décrit
les différentes formes d’accompagnement
dans les pratiques actuelles des équipes
sanitaires et médicosociales. L’accompagnement
n’est pas un métier, c’est plutôt une fonction
caractérisée par une posture spécifique
où il faut laisser toute sa place à la personne
accompagnée, sans se substituer à elle ni mettre
en avant son savoir pour éviter les risques
de toute-puissance. L’auteur en fait l’éloge
et soutient qu’il est et sera l’axe d’une nouvelle
militance en santé mentale.
Clément Bonnet est psychiatre des hôpitaux honoraire.
Il est actuellement président de l’association Santé
mentale Ile-de-France (SMF IDF).
11 x 17, France 260 pages env., 18 € env. (avril)

Philippe Chavaroche

OÙ VA LE MÉDICO-SOCIAL ?
Dans l’accompagnement des personnes
les plus gravement handicapées mentales

Le secteur médico-social est aujourd’hui
confronté à des personnes présentant
des troubles psychiques importants avec
lesquelles les équipes sont de plus en plus
en difficulté, notamment parce que leurs
pratiques éducatives sont mises en échec.
En imposant le dispositif SERAFIN-PH, qui limite
le soin à des prestations destinées à rétablir
des fonctions mentales défaillantes
et qui promeut des approches inclusives
souvent inadaptées à la réalité
de la souffrance psychique, le management
de ces établissements se coupe des réalités
cliniques vécues par les professionnels.
Comment penser le soin psychique en médicosocial, notamment à travers la vie quotidienne
qui se révèle le fondement même de toute
démarche thérapeutique ? Comment soutenir
les équipes dans leur fonction contenante
de ces souffrances ? L’ouvrage apporte
des réponses à ces questions.
Philippe Chavaroche a été chef de service en MAS.
Docteur en sciences de l’éducation, il est formateur
de travailleurs sociaux, intervenant en établissements
médico-sociaux pour des formations et analyses
des pratiques.

13.5 x 21, 128 pages, 16 € (février)

Gloria Laxer

HANDICAPS, LES CHEMINS
DE L’AUTONOMIE

11 x 17, 200 pages env., 14 € env. (avril)

Manuel de pédagogie développementale

Cet ouvrage pratico-pratique s’appuie
sur une approche éducative globale. Il donne
à tout professionnel ou parent ayant
à s’occuper d’une personne handicapée
des outils pour mieux la comprendre,
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Entretien avec
Christian Rey,
Dominique Janin Duc
et Corinne Tyszler

Psychanalyse
COLLECTION

COLLECTION

Le Carnet psy

Les groupes thérapeutiques
en pratique

Sous la direction de Claire Metz
et Marie-Frédérique Bacqué

L’ENFANT NON CONFORME ?
auteurs d’autres champs. Les auteurs et les
concepts fondamentaux de la psychanalyse
avec les enfants et les adolescents s’y trouvent
pour la plupart. De nombreux articles font
référence à la vie quotidienne, et les observations cliniques ou issues de la littérature qui
les accompagnent en facilitent la compréhension. Nous avons fait le choix d’inclure
des articles sur la génétique, l’orthophonie,
la psychomotricité, la sensori-motricité, la
musique et l’orthodontie, expérience classique
des adolescents d’aujourd’hui ! Et d’autres
encore. Témoignage encore de notre choix
d’ouverture sur plusieurs plans : des auteurs
d’autres disciplines, l’histoire, toujours source
de controverses, et les métissages des culturesmonde, comme aurait pu dire Édouard
Glissant.

À l’épreuve des normes
et des classifications

Comment envisager les difficultés de l’enfant
(scolaires, comportementales, physiologiques,
génétiques, etc.) sans vouloir tout expliquer
par un diagnostic qui le stigmatise et
l’enferme ? Agitation hyperactive, suspicion
de haut potentiel : la demande familiale
et scolaire soumet le corps de l’enfant
à des investigations pour, au final, le voir
normé ou même rectifié. Les auteurs déclinent
cette problématique dans des situations
contemporaines que rencontre l’enfant
à l’école, dans sa famille, dans les structures
hospitalières, dans son usage des écrans,
des réseaux sociaux… Les expériences relatées
démontrent l’importance de tenir compte
du psychisme de l’enfant quel que soit
le trouble avancé, fût-il organique comme
dans le syndrome de Di George.

Sous la direction de Pierrette Laurent
et Delphine Lhôtelier

LA SENSORIALITÉ DANS LES GROUPES
L’expression des sensorialités dans les groupes
thérapeutiques d’enfants et d’adolescents
a longtemps été vécue comme un écueil
à la symbolisation. Cette conception s’est
peu à peu transformée, ce dont témoignent
les praticiens réunis ici. La sensorialité
se déploie souvent de prime abord
de façon élémentaire et désorganisée,
dans les moments chaotiques des groupes.
Le travail des thérapeutes sera de reconnaitre
sa nature, la mobiliser et lui donner sens afin
que les participants puissent l’utiliser de façon
plus construite et fantasmée au profit
de leur développement psychique.
Pierrette Laurent est psychanalyste (Caen),
membre du IVe groupe, formatrice au CIRPPA.
Delphine Lhotellier est psychologue (Paris),
psychanalyste, membre de la SPP.
14 x 20.50, 200 pages env. 20 € env. (mai)

Psychologue clinicienne, psychanalyste, Claire Metz
est maître de conférences émérite habilitée à diriger
des recherches à l’université de Strasbourg.
Marie-Frédérique Bacqué est professeure
de psychopathologie clinique à l’université
de Strasbourg.

Jean-Pierre Lebrun, Alain Eraly

11 x 17, 192 pages, 16 € (février)

RÉINVENTER L’AUTORITÉ

COLLECTION

Humus
Psychanalyse et sociologie

COLLECTION

Essaim
Michael Gerard Plastow

SABINA SPIELREIN, POÉSIE ET VÉRITÉ
L’écriture et la fin de l’analyse
Traduit de l’anglais par Clara Konfinoff
Dominique Janin Duc

CT : Ce vocabulaire se veut à l’adresse
du plus grand nombre : les professionnels
intervenant dans ce champ, ceux de la santé,
de l’éducation, aussi bien que les parents.
Des articles pourront au fil des ans s’y ajouter
suite aux remarques des lecteurs, et des
réactualisations toujours nécessaires. Mais
surtout, cet ouvrage, nous l’avons voulu pluriel
pour ne pas figer la psychanalyse et sa lecture
clinique. Il ne s’agit pas tant de la pluralité des
articles ou des auteurs, que des horizons divers
d’où sont issus ces derniers. Pluralité rime ainsi
avec diversité et donne, nous l’espérons, un
paysage avec plus de relief, où chaque lecteur
y trouvera ses points d’ancrage. Si Freud reste
la clé de voûte de ce vocabulaire de psychanalyse, nous avons souhaité le voir aux côtés
aussi bien de Lacan que de Winnicott, Melanie

Comme une réponse à ce qu’on pourrait
considérer comme l’échec inévitable,
largement médiatisé, de sa relation à Jung,
Sabina Spielrein a écrit de la poésie
et des chansons, un journal intime
et des travaux théoriques. L’auteur examine
ces écrits – dont beaucoup de textes cruciaux
n’ont été traduits ni en français ni en anglais –
qui ont été pour elle un moyen de terminer
son analyse. En effet, elle a été la première
femme à devenir psychanalyste à travers
sa propre analyse, ce qui sera reconnu
plus tard comme une étape nécessaire
de la formation de chaque psychanalyste.
Cet ouvrage s’efforce de remédier
à la déformation de son héritage par
l’examen de ses contributions originelles,
tel que son travail précoce avec les enfants.
Michael Gerard Plastow est pédopsychiatre
(Alfred Child and Youth Mental Health Service,
Melbourne, Australie), membre de l’Association
lacanienne internationale.
Préface de Erik Porge
14 x 20,5, 280 pages env., 25 € env. (mars)

(Suite de l’entretien page 15)
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À la différence de la domination
et de la coercition, l’autorité est la parole
du collectif, elle est le Tiers qui conditionne
tout ensemble le langage et le rapport
à autrui. Comment faire autorité dans
la famille, à l’école, au travail ou en politique
lorsque toute position d’exception se trouve
par avance récusée, contestée, sinon
méprisée ? Qu’est-ce qu’une société dans
laquelle plus personne n’assume la position
d’exception et les normes de la vie ensemble,
chacun renvoyant les contraintes sociales
à des formes de domination impersonnelle ?
Quelles conséquences sur la construction
psychique de l’autonomie et de la
responsabilité ? Dans un échange constructif,
les auteurs, issus d’horizons professionnels
différents, s’essaient à concevoir de nouvelles
formes d’autorité au service du commun, plus
respectueuses de nos valeurs démocratiques.
Alain Eraly est soviologue, professeur à l’université
libre de Bruxelles, membre de l’Académie royale
des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique.
Jean-Pierre Lebrun est psychiatre, psychanalyste,
membre de l’Association lacanienne internationale
et de l’Association freudienne de Belgique.
11 x 17, 280 pages env., 17 € env. (avril)

Entretien avec Christian Rey,
Dominique Janin Duc et Corinne Tyszler
Roland Chemama

LA PSYCHANALYSE
COMME DIALOGUE
Ce livre remet en question l’image courante
que l’on se fait de la psychanalyse : il montre
comment le psychanalyste engage sa parole
dans le dialogue analytique et en tire
les conséquences. Pour cela, il met en valeur
la façon dont fonctionne une cure
psychanalytique. Si celle-ci n’est pas
réductible à un échange « horizontal »
et doit ménager une dissymétrie nécessaire
dans la pratique, et non une position de
surplomb, l’auteur soutient qu’elle ouvre
à un dialogue différent où chaque mot,
chaque geste – et en particulier ceux
de l’analyste – prend un sens plus fort.
En explorant ce dialogue analytique,
il repose de nombreuses questions cliniques,
car le patient d’aujourd’hui n’est pas celui
d’hier et engage un dialogue avec d’autres
analystes, pour que les différends et conflits
qui peuvent exister ne se figent
pas en oppositions inexpugnables.
Roland Chemama est psychanalyste à Paris, il a été
président de l’Association lacanienne internationale
et de la Fondation européenne pour la psychanalyse.
14 x 22, 170 pages env., 18 € env. (avril)

Klein, Bion, Dolto bien entendu… pour ne citer
qu’eux. Il ne s’agit pas d’un dialogue entre eux,
mais d’insister sur le fait que chacune et chacun
ont apporté une fleur au bouquet « doctrinal »
de la psychanalyse.
DJD : Sa construction est organisée en neuf
parties qui accueillent des articles de nature,
de style et de niveaux de lecture différents. Son
objectif reste de donner des repères, aussi bien
théoriques que cliniques. Au fur et à mesure
de notre travail d’écriture et de relecture,
beaucoup de nouveaux articles nous ont
semblé pouvoir être présents dans ce
vocabulaire, que nous n’avons pas pu encore
intégrer. Nous espérons donc que cet ouvrage
pourra s’enrichir au fil du temps.
CT : Nous tenons également à une
psychanalyse ouverte aux apports des autres
disciplines : nous avons mis à l’honneur en
particulier la génétique tant ses développements sont considérables. De la même
façon, l’inventivité d’André Bullinger nous est
tout à fait précieuse. Mettant l’accent sur la
sensori-motricité, l’étude de cette dernière est
un maillon indispensable dans la prise en
charge des enfants souffrant de « troubles du
spectre autistique ». De plus, ce recueil touche
à des problèmes actuels de la société, et notre
vœu est que la psychanalyse non seulement y
soit sensible mais participe à sa manière aux
grands débats. Il y a bien sûr la question de
ladite hyperactivité et de son traitement. Il y a
également ce vaste champ de l’exil et des
migrations pour lequel notre discipline peut et
doit apporter sa lecture clinique, en même
temps que son appui. Enfin, des contributions
plus classiques viennent rappeler que notre
discipline se situe dans une psychopathologie
générale, et notre vœu est de rester lié à la
psychiatrie comme à la médecine.
MFDS : Christian Rey, vous avez eu l’idée
de solliciter votre ami Rachid Khimoune
pour la couverture. Nous sommes très
heureux d’avoir pu ainsi accueillir Les
enfants du monde dont l’histoire et la
réalisation sont originales. Pouvez-vous
nous en parler ?
CR : Nous avons voulu aborder le champ
de l’enfance au travers des cultures plurielles,
des enfances multiples, que ce soient celles
d’autres pays ou celles d’autres destins. Un
chapitre les rassemble qui, dans l’après-coup,
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Corinne Tyszler

devient une sorte d’organisateur de la
dynamique de l’ouvrage. Du coup, l’idée nous
est venue de solliciter un ami de longue date,
ami artiste aujourd’hui fort connu pour, entre
autres nombreuses œuvres, celle monumentale
des Enfants du monde installée à Paris Bercy
(mais avec des répliques à Dubaï et Shanghai) :
vingt et une grandes statues de notre cher
Rachid Khimoune parsemées dans ce parc de
Bercy viennent représenter Jim, Rania, Felipe,
Mahatma, Dick, Mohammed, Enzo, Mu Nan,
Akavak, Ayako, Jean Baptiste, Marie Carmen…
Rachid Khimoune, ce « poète urbain et
urbanisé », dixit Pierre Restany, nous raconte
que l’idée de ces Enfants du monde lui est
venue un matin en accompagnant sa fille
Kahina à l’école maternelle. « Kahina lâcha ma
main pour rejoindre ses petits camarades et
former une farandole bariolée. Les enfants
emmitouflés dans leurs doudounes, écharpes,
bonnets de toutes les couleurs ressemblaient à
ces silhouettes anthropomorphes que je réalise
à partir de mes moulages pris sur l’asphalte de
différentes villes de la planète. »
Rachid Khimoune est né à Decazeville
(Aveyron), de parents berbères. Il a pratiqué la
peinture avant de se tourner vers la sculpture,
prélevant la « peau des rues » avec les grilles
d’arbres, les plaques d’égouts de toutes les
grandes villes du monde... Souvent environné
d’enfants qui découvrent ses techniques,
participent à son travail de moulage en plein
air et pleine rue, il est aussi un créateur
d’amitiés qui rassemble, tisse des liens... Et
nous lui sommes aujourd’hui redevables de sa
générosité qui a permis d’illustrer notre
couverture. Art et psychanalyse ont sans doute
en partage cette faculté d’amener de la parole,
des rencontres et des débats. Et en tous cas de
ne pas laisser indifférent. La publication de
notre ouvrage participe de cette même
volonté. ■
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COLLECTION

Psychanalyse (suite)

Singulier/pluriel
Michel Heinis

L’ADOLESCENCE EN VEUT !
Sous la direction de Rémi Brassié,
Isabelle Morin, Véronique Sidoit,
Marie-Jean Sauret

André Meynard

Désir et transgression

LA CITÉ DANS LA PSYCHANALYSE

RENCONTRE AVEC
L’ÉTRANGETÉ DU LANGAGE
Psychanalyse, enfance Sourde
et création artistique

L’adolescence ne va pas sans transgresser,
c’est-à-dire sans éprouver le désir de l’autre
en soi afin de se trouver et de s’inscrire dans
le lien social. À ce titre, que révèlent les jeunes
délinquants du chemin à accomplir dans
l’adolescence ? Ce moment de vie est fait
d’incertitude et de solitude, il est parfois très
vif, confus ou errant, avec plus de souffrance
pour certains. Il a lieu sur la frontière entre
la famille et le social. L’adolescent prend place
dans la société. Il s’agit de sortir. Il regarde
vers l’avant. Porté par une envie de nouveauté
dans la Cité, il interroge les fondements
éthiques de l’humain et politiques de citoyen.
Cela confère à cette étape de la vie une valeur
anthropologique.

Débattre avec Pierre Bruno

Des analystes d'horizons différents débattent
des contributions de Pierre Bruno sur la façon
dont la psychanalyse accueille la Cité.
Les auteurs extraient de chacun de ses ouvrages
une méthode qui s’appuie sur les ressources
de doctrine de Freud et Lacan, et sur la clinique.
Se vérifie alors, au-delà des divergences
institutionnelles, que la psychanalyse s'adresse
à tout un chacun et présente un enjeu politique
pour notre temps.
Rémi Brassié (Albi), Isabelle Morin (Bordeaux),
Véronique Sidoit (Paris), Marie-Jean Sauret
(Toulouse) sont psychanalystes.
11 x 18, 180 pages env., 12 € env. (mai)

COLLECTION

psychanalyse et clinique

L’auteur développe comment nous venons
au monde grâce à la rencontre avec un tissu
langagier désirant, multimodal – oral, tactile,
visuel et gestuel – qui nous préexiste et oriente
étrangement bien souvent le cours de notre vie.
À partir de quelques traces de son propre
roman familial, il évoque les voies singulières
qui l’ont conduit vers les Sourds, ceux qui
parlent avec les mains et entendent avec
les yeux. Dans ce travail référencé, il s’appuie
sur sa pratique analytique et sur de nombreuses
œuvres artistiques qui se révèlent attentives
à ces modalités gestuelles langagières
d’ordinaire si négligées, pour montrer
que nous pouvons être enseignés
par l’altérité et la dissemblance.
André Meynard exerce comme psychanalyste
à Marseille.

Sous la direction de Christian Rey,
Dominique Janin Duc, Corinne Tyszler

14 x 22, 224 pages, 25 € (février)

VOCABULAIRE DE PSYCHANALYSE
AVEC LES ENFANTS
ET LES ADOLESCENTS
« Qu’est-ce qu’une psychanalyse avec
des enfants, des adolescents ? Nous avons
voulu répondre à cette interrogation
par un vocabulaire ancré dans la clinique
avec nos jeunes patients. De la même façon
qu’un psychanalyste ne saurait travailler
en se coupant du bruit du monde, nous avons
conçu un ouvrage polyphonique, réceptacle
des signifiants, mots, concepts, expressions…
qui véhiculent culture, connaissances, débats
entre professionnels et thématiques liées
à l’enfance et à l’adolescence qui intéressent
tout un chacun. » C.R.
Christian Rey, pédopsychiatre à Chambéry,
ancien médecin chef au CHS de la Savoie,
Dominique Janin Duc, psychologue clinicienne
à Grenoble, Corinne Tyszler, pédopsychiatre,
responsable d’un CMP et d’un CATTP pour adolescents,
sont psychanalystes, membres de l’ALI. Ils ont rassemblé
94 auteurs, spécialistes de l’enfance et de l’adolescence.
15 x 21, 560 pages, 38 € (janvier)
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Michel Heinis est psychanalyste à Bruxelles, membre
de l’Association freudienne de Belgique.
14 x 22, 144 pages, 16 € (février)

Bernard Delguste

UN DIVAN AUX URGENCES
PSYCHIATRIQUES
Bien évidemment, aucun divan aux urgences
psychiatriques ! Loin de vouloir y « appliquer »
la psychanalyse, l’auteur montre comment
un soignant habité par la psychanalyse se laisse
enseigner par cette clinique particulière,
dans laquelle bien souvent vient se dire
une parole inhabituelle via une production
symptomatique exacerbée. Pour cela, il devra
s’appuyer sur un savoir psychopathologique
mais aussi sur un engagement personnel
– savoir et engagement discutés et partagés
avec les collègues et soutenus par l’institution
hospitalière à condition que cette dernière
se montre sensible à l’inouï que cette parole
contient.
Bernard Delguste est psychologue, philosophe
et psychanalyste (Ottignies, Belgique), membre
de l’Association freudienne de Belgique
et de l’Association lacanienne internationale.
14 x 22, 130 pages env., 15 € env. (mars)
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