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près la pandémie, les élections, la canicule… que nous réserve l’automne ? Aux éditions érès, nous avons opté
pour une dose mesurée d’optimisme ! Nous vous proposons des ouvrages qui abordent des questions de société
par des approches originales. Nos auteur·e·s témoignent de leurs pratiques cliniques, éducatives, militantes,
de recherche pour nous faire réfléchir à notre évolution sociétale et nous inciter à agir en vue d’infléchir les tendances
les plus délétères.
Nous avons également décidé, sans renoncer aux avantages de la communication à distance, de programmer
des rendez-vous en chair et en os : des formations, des journées d’études, des rencontres en librairies et dans d’autres lieux.
Consultez notre agenda sur le site www.editions-eres.com et venez écouter, échanger, débattre, témoigner…
Le mois de novembre est le mois de l’économie sociale et solidaire. Les auteur·e·s du livre L’économie solidaire
en mouvement y sont impliqué·e·s pour témoigner et continuer à inventer de nouvelles formes d’intervention économique
plus proches des territoires, non délocalisables, et écologiquement responsables.
Penser global, agir local est plus que jamais à l’ordre du jour !
Bonne lecture, Cordialement
Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre
Entretien
avec
Philippe

Gaberan

ISBN : 978-2-7492-xxxx-x
Imprimé en France

et

Entretien avec
Gisèle

Xavier

Entretien avec
Daniel

Chaboudez

Bouchereau

Welzer-Lang

Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre :
Gisèle Chaboudez, vous êtes psychiatre,
psychanalyste à Paris, vice-présidente
d’Espace analytique, rédactrice en chef de
Figures de la psychanalyse. Vous avez
notamment publié Que peut-on savoir
sur le sexe ? (Hermann, 2017), Ce qui
noue le corps au langage (Hermann,
2019), L’équation des rêves (Denoël,

Petit historique
de érès éditions & formation
En 2019, constatant que les lecteurs ont
de plus en plus besoin d’être accompagnés
vers la lecture, nous avons décidé au sein des
éditions érès de créer un département de
formation autour de nos auteurs et de leurs
livres. L’aide, d’un de nos auteurs phares

Daniel Welzer-Lang est sociologue, chercheur, professeur émérite en études de
genre à Toulouse, citoyen engagé, auteur
d’une vingtaine d’essais. En plus de 35 ans,
il a conduit une carrière professionnelle
atypique, commencée comme éducateur
de rue, adossée à des choix de vie et
d’engagement personnels et collectifs.
Expérimentateur de la contraception

(Suite de l’entretien page 7)

(Suite de l’entretien page 8)

(Suite de l’entretien page 2)

www.editions-eres.com

En tretien av ec Dan iel Welzer-Lang
masculine dans les années 1980, marqué
par la remise en cause de la virilité obligatoire, il s’est intéressé tout au long de sa
carrière aux changements des hommes et
du masculin. De l’accueil des hommes violents par des hommes antisexistes dans les
années 1980 à l’expression des fluidités de
genre au sein des nouvelles générations, en
passant par les liens entre homophobie et
violences faites aux femmes, les renégociations sur le propre et le rangé dans l’espace
domestique ou les questions sur le libertinage comme utopie : ses recherches
menées avec des méthodes empiriques
explorent le cœur de notre modernité et
sont aujourd’hui encore à la pointe de la
réflexion sociétale. Nous vous présentons
ici un extrait de l’introduction de son
Autobiographie d’un mec sociologue du
genre où dans un récit à la première personne, il livre son parcours passionnant.
À la loterie de ma naissance, la grande roue
s’est arrêtée sur « homme ». Depuis, j’ai un peu
tout essayé pour en comprendre les effets. Au
lendemain de ma retraite officielle, devenu
professeur émérite, j’ai eu besoin de faire le
point sur mon parcours et les réflexions que j’ai
produites comme sociologue, notamment sur
les hommes et le masculin, le genre et les
sexualités.
En toile de fond de mes travaux : les rapports sociaux de sexe et de genre construits
comme des rapports de domination, notamment la violence masculine qui s’exerce dans
tous les pores du social. Pas seulement dans les
rapports entre hommes et femmes, également
dans les rapports entre hommes ou entre
femmes. Mais pas que. J’ai toujours eu la
volonté d’analyser les effets des dominations,
mais aussi comment hommes, femmes ou
autres, nous essayons de dépasser ces dominations pour penser l’après. L’après domination
qui, je le crois aujourd’hui, passe par l’après
genre. La domination masculine disparaîtra le
jour où être homme, femme ou autre ne sera
plus important. Du moins ne conditionnera
plus l’entièreté de nos vies sociales, conjugales,
familiales, domestiques, professionnelles,
amoureuses ou sexuelles. Il en va d’ailleurs de
même avec les autres dominations qui nous
traversent : la racisation et le post-colonialisme
qui nous font dire que les « Blancs » ne sont

pas des gens de couleur à l’opposé des
« autres », l’âge et les classes sociales ; ce qui
est aujourd’hui nommé intersectionnalité.
Mais à la différence d’autres garçons, je n’ai
jamais pensé qu’il fallait que les hommes s’excusent d’être nés hommes, ni que les Blancs ou
les riches fassent de même. Juif, antisioniste,
fils d’un survivant des camps de la Seconde
Guerre mondiale, ancien travailleur social
auprès des plus pauvres (zonard-e-s, puis
maghrébin-ne-s), sociologue avec les hommes
violents, les homosexuel-le-s, les prostitué-e-s,
les libertin-e-s, les migrant-e-s, les prisonnier-e-s,
j’ai appris les vertus de la pensée critique. Celle
qui permet d’armer ceux et celles qui luttent
au quotidien pour changer leur vie, et parfois
le monde avec. Je préfère leur compagnie à
celles des « entrepreneur-e-s de morale », l’élaboration collective aux injonctions totalitaires,
l’utopie aux grisailles de la vie, les droits contre
l’aumône. Même si, je le montre ici, le travail
du chercheur est bien souvent aussi un travail
solitaire ; une discipline de soi, aurait dit Michel
Foucault.

hommes du côté de l’affectif, qui les limite à
un axe tête-queue avec une cravate entre les
deux.
Que j’étais une tantouze quand, petit, je
refusais de me battre, puis plus tard quand je
me maquillais les yeux. Que j’étais un menteur
quand j’ai décrit, avec mes ami-e-s de la Ligue
des droits de l’Homme et d’autres associations,
les files d’attente des étranger-e-s dans le froid,
sous la pluie, à la préfecture de Toulouse.
Pourtant, rarissimes sont les écrits qui ont
critiqué le contenu de la trentaine de livres que
j’ai écrit ou dirigé. Menacez, diffamez, racontez n’importe quoi, il en restera toujours
quelque chose.
Pourquoi écrire une autobiographie ? Et
surtout, pourquoi mêler dans ce texte éléments
personnels, méthodologies et analyses tirées
de mes recherches ?
Les raisons sont multiples et s’entrecroisent :
un besoin de faire le point, de synthétiser mes
travaux et idées, de laisser une trace, de
débattre avec ceux et celles que j’ai pu rencontrer et les autres ; d’informer des résultats

On a dit que je n’aimais pas les hommes
quand je les décrivais comme violents, que
j’étais complice des femmes féministes. Que je
n’aimais pas les femmes et le féminisme quand
j’ai insisté pour que l’on prenne le genre par
les deux bouts en déconstruisant aussi les
hommes et le masculin, l’injonction au modèle
viril. Le même qui handicape gravement les

et questions de plus de trente années de
recherche, de répondre aux légendes me
concernant, de rétablir les faits en en situant
les contextes… Et plein d’autres raisons encore.
La passion de la recherche, des questionnements, des débats, doublée d’un ego développé comme tout-e chercheur-e ou artiste qui
passe des heures et des heures seul-e devant sa
(Suite page 5)
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Société
COLLECTION

À ceux qui veulent
changer le monde
Patrick Tort

DU TOTALITARISME EN AMÉRIQUE
Comment les États-Unis
ont instruit le nazisme

En marge de ses propres recherches, Patrick Tort
montre que les États-Unis, par le truchement
de leurs fondations « philanthropiques »,
ont financé le nazisme avant de le combattre.
Point par point, et ce depuis la fin du XIXe
siècle, les États-Unis ont devancé l’Allemagne
nazie dans la plupart de ses caractéristiques
(le « darwinisme social », l’individualisme
libéral, l’impérialisme et ses justifications
raciales et l’eugénisme auto-protecteur
des dominants). Examinant les origines
de l’idéologie américaine au fond de son
berceau natif – l’Angleterre victorienne –,
l’auteur combine les ressources de l’histoire
politique, de l’analyse textuelle,
de la psychologie sociale et de la psychanalyse,
pour une réévaluation critique rigoureuse
des usages contemporains de la notion
de « totalitarisme ». Avec la propagande
politique, la publicité commerciale,
la psychologie des foules et les technologies
de l’influence, les États-Unis ont fabriqué
un nouveau totalitarisme euphorisant
et « consensuel » dont l’effort permanent
consiste à occulter sa propre violence sous
le vêtement de la « liberté ».
Philosophe, linguiste, épistémologue, historien
des sciences biologiques et humaines, spécialiste
de Darwin, Patrick Tort a notamment enseigné
au Collège international de Philosophie et dans les Écoles
normales supérieures.

pour les inscrire dans le champ social,
institutionnel, et réglementaire.
Lise Haddouk est maîtresse de conférences HDR
(université de Rouen). Benoît Schneider est professeur
émérite (université de Lorraine).
14 x 20,5, 352 pages, 25 € (août)

COLLECTION

Sexualités et sociétés
Daniel Welzer-Lang

AUTOBIOGRAPHIE D’UN MEC
SOCIOLOGUE DU GENRE
Retour sur 35 ans de recherches critiques

COLLECTION

Questions de société
Jean-Pierre Lebrun

« JE PRÉFÈRERAIS PAS »
Grandir est-il encore à l’ordre du jour ?

Jean-Pierre Lebrun lance une alerte : il existe
un lien étroit entre la construction psychique
individuelle et la dimension sociétale
aujourd’hui largement tributaire de l’idéologie
néolibérale. Il montre à quel point notre société
en mutation n’a pas pris la mesure
de la nécessité de mettre fin au fantasme
de toute-puissance de l’enfant pour produire
des citoyens responsables et non pas
uniquement des consommateurs avides,
pris toujours davantage dans des addictions.
Le vivre ensemble dans nos démocraties
s’en trouve ainsi mis en grande difficulté.
Les impasses actuelles de la vie collective
sont interrogées et illustrées par cette légitimité
donnée à l’enfant comme à l’adulte d’énoncer,
à l’instar du Bartleby de Melville,
un « Je préfèrerais pas » par lequel celui
qui l’énonce peut se soustraire à toute
contrainte ou obligation, sans même avoir
à la contester.

Daniel Welzer-Lang, professeur émérite
de sociologie, revisite 35 années de militantisme
et de recherches sur le genre et les sexualités
à travers son regard de « mec ». Critique acerbe
de la domination masculine et de la virilité
obligatoire homophobe, il plaide pour
s’intéresser aussi aux hommes et au masculin,
l’autre versant du genre si souvent oublié
ou caricaturé. Il ethnographie les coulisses
du masculin, y compris dans les lieux
de sexualités gais, bisexuels et libertins.
Tout en explicitant ses méthodes empiriques,
il présente ses analyses de la révolution actuelle
du genre qui traversent époques et thèmes :
de l’accueil des hommes violents
par des hommes antisexistes dans les années
1980 à l’expression des fluidités de genre
au sein des nouvelles générations, en passant
par les liens entre homophobie et violences
faites aux femmes, les renégociations
sur le propre et le rangé dans l’espace
domestique ou les questions sur le libertinage
comme utopie.
Sociologue, Daniel Welzer-Lang a été professeur
en études genre à Toulouse.
14 x 22, 504 pages, 29,50 € (octobre)

Jean-Pierre Lebrun est psychiatre et psychanalyste
(Bruxelles).
14 x 20,5, 176 pages, 18 € (octobre)

14, 20,5, 280 pages, 25 € (octobre)

COLLECTION

Cyberculture
Sous la direction de Lise Haddouk
et Benoît Schneider

TÉLÉPSYCHOLOGIE
État des lieux et enjeux

Cet état des lieux sur la télépsychologie
en France et au niveau international
a pour objectif de nourrir les réflexions
et les pratiques des professionnels
et des chercheurs. Si la période pandémique
en a généralisé l’utilisation pour permettre
le maintien d’un lien ou d’une écoute
dans un contexte particulièrement anxiogène,
elle a révélé la nécessité de cerner
les problématiques pratiques, techniques,
méthodologiques, théoriques
et déontologiques de cette discipline encore
nouvelle. Les cadres scientifiques issus
de la cyberpsychologie restent à enrichir
voire à construire dans une démarche collective
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Société (suite)
COLLECTION

COLLECTION

COLLECTION

Sociologie économique

Sociologie clinique

Trajets

Paul Cary et Jacques Rodriguez

Julien Cueille

Sous la direction de Imen Benharda

POUR UNE SOCIOLOGIE
ENFIN ÉCOLOGIQUE

MANGAS, SAGAS, SÉRIES,
LES NOUVEAUX MYTHES ADOLESCENTS

L’ART DE PACIFIER NOS CONFLITS

La sociologie, majoritairement distante,
voire méfiante, dans l’analyse des catastrophes
et mobilisations environnementales en cours,
doit prendre la mesure des transformations
écologiques contemporaines. Les auteurs
posent des jalons pour faire émerger une
sociologie renouvelée, lucide et responsable
face aux bouleversements à venir, capable
d’influencer les politiques publiques en
valorisant les initiatives locales de transition.

Devenir soi-même par la fiction

Les auteurs, universitaires avant-gardistes
à l’origine en 1995 du DU gestion
et de résolution de conflits : négociation
et médiation (université Paris Cité), montrent
les multiples façons de passer du conflit
à la médiation par la maîtrise des contraintes
de la négociation dans différents domaines
(la famille, le travail, l’environnement,
l’interculturel et l’international), en vue
de rechercher la paix, chaque jour menacée
dans nos existences et nos sociétés.

Paul Cary est maître de conférences HDR en sociologie
à l’université de Lille, Jacques Rodriguez est professeur
de sociologie à l’université de Lille.
14 x 22, 192 pages, 20 € (août)

Josette Combes, Bruno Lasnier
et Jean-Louis Laville

L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE
EN MOUVEMENT
À l’occasion du vingtième anniversaire
du Mouvement pour l’économie solidaire,
cet ouvrage propose à la fois une analyse
du développement de l’économie solidaire
et un large éventail des formes qui se sont
inventées depuis plus de 50 ans et se sont
inscrites dans le paysage socio-économique
en France, mais aussi en Europe et dans
le monde. Dans une vision débarrassée
des clichés trop souvent associés à cette
économie (économie pour les pauvres,
de la réparation, des marges etc.), il présente
les fécondations croisées entre innovations
techniques et socio-économiques, entre cercles
d’acteurs et de chercheurs, entre porteurs
de projets et élus territoriaux à la recherche
de nouvelles formes d’intervention économique
plus proche des territoires, non délocalisables,
et écologiquement responsable. Les auteurs
sont tous immergés dans une pratique
quotidienne au sein de divers champ d’activité
(agroécologie, énergie, transport, habitat,
éducation, numérique, etc.) et pour la première
fois exposent le meilleur de leur longue
expérience dans un ouvrage choral.

La culture des adolescents amateurs de mangas
et autres sagas, de séries netflix ou encore
de jeux-vidéos en réseaux n’est pas toujours
accessible au premier abord pour
les générations précédentes. Professeur
de philosophie curieux de ces nouvelles
pratiques, l’auteur a réalisé une enquête
approfondie auprès de soixante d’adolescents,
afin de comprendre ce qu’ils font de ces récits,
en quoi ils les mettent en marche intimement
et contribuent à leur cheminement intérieur.
L’ouvrage porte donc sur la manière,
à la fois singulière et collective, dont
ils s’approprient les œuvres dans un processus
de « symbolisation » qui contribue
à l’engendrement de soi dans une culture
partagée. La quête initiatique est le fil rouge
qui réunit la quasi-totalité de ces récits :
les jeunes les utilisent comme support
d’un passage vers l’âge adulte, qui passe
par une confrontation au danger.
Ainsi ces « mythes » contemporains dressent
le portrait-robot d’une jeunesse désorientée,
en proie à l’incertitude, mais plus créative
qu’on ne le croit souvent.
Julien Cueille est professeur agrégé de philosophie
en lycée (Montauban).
14 x 22, 312 pages, 25 € (septembre)

Josette Combes, sociolinguiste (université Toulouse
Jean Jaurès), est membre fondateur du réseau
interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire,
coprésidente du Mouvement pour l’économie solidaire.
Bruno Lasnier est délégué général du Mouvement
pour l’économie solidaire. Jean-Louis Laville
est sociologue et économiste, professeur titulaire
de la Chaire économie solidaire au CNAM.
14 x 20,5, 248 pages, 20 € env. (novembre)
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De la négociation à la médiation

Imen Benharda est psychologue sociale, enseignante
responsable pédagogique du DU Gestion et résolution
de conflits : négociation & médiation, Institut
de psychologie, université Paris Cité.
13,5 x 21, 352 pages, 25 € (octobre)

Entretien avec
Daniel Welzer-Lang
page blanche, expliquent sans doute le
projet de ce livre.
Comment l’écrire ? Faire des livres suite
aux recherches, écrire des manuels de
cours ou rédiger son autobiographie sont
des exercices différents. J’ai dû tâtonner,
apprendre. J’ai aussi utilisé ici des extraits
de ce l’on nomme « la littérature grise »,
les rapports de recherche, des passages de
livres et d’articles que j’ai souvent réécrits
en partie. Parfois ils se suffisent à euxmêmes, parfois je les ai commentés
quelques années plus tard.
L’idée centrale de ce livre a été de
témoigner. Témoigner d’un cursus, d’un
parcours, mais aussi présenter les
méthodes de recherche liées tant à mon
parcours qu’à mes options personnelles
de sociologue « engagé » ou « citoyen ».
J’ai aussi voulu exposer succinctement les
résultats de mes recherches, souvent
publiés par ailleurs ou déposées sur les plateformes en libre-accès. Il ne s’agit donc
pas d’une anthologie. Eu égard à ma
volonté d’abord autobiographique, il m’a
fallu choisir les faits et les événements que
je relate. Chaque choix est subjectif.
Dans l’ensemble, je me suis fait plaisir.
Plaisir d’écrire, mais aussi plaisir de tirer
quelques fils qui traversent mes travaux
comme les si complexes débats sur la
méthode, l’évolution de mes réflexions sur
les hommes et le masculin, les discours et
pratiques des sexualités que donnaient à
voir mes travaux. Volontairement, j’ai
donné peu de détails sur ma vie privée,
sauf quand cela a été nécessaire pour comprendre mon itinéraire. Mais pour avoir eu
la chance de vivre une longue période où
privé et public se confondaient, la tonalité
de plusieurs recherches évoquées ici s’enracine aussi dans mes relations avec mes
proches, les luttes communes, les utopies
partagées.
Personne ne peut à l’avance prévoir
quelle réception sera faite à ses écrits. Pour
ma part, j’aimerais beaucoup que ce livre
soit reçu non pas tant comme la description commentée d’une histoire personnelle, mais comme un reflet individuel
d’une histoire collective. » ■

Psychanalyse
COLLECTION

COLLECTION

Actualité de la psychanalyse

Essaim

Sous la direction d’Houchang Guilyardi

Erik Porge

PSYCHANALYSE ET MÉDECINE,
ENTRE CORPS ET LANGAGE

L’INCURABLE DE LA VÉRITÉ

Des médecins, chefs de service, chirurgiens,
s’interrogent sur la scientificité toujours
plus grandissante de leur discipline,
et des psychanalystes s’impliquent dans
la « clinique du fracas » : maladies graves,
atteintes et lésions corporelles (réanimation
en néonatalité, fin de vie, sujets dans le coma,
enfants en déshérence, sexe et genre).
Tout en revisitant les travaux de Freud
et de Lacan, les rendant vivants et actuels,
ils rendent compte de l’actualité du tissage
du corps et du psychisme, du langage
et de la maladie, de la psychanalyse
et de la médecine.

Les psychanalystes ont eu à connaître les effets
symptomatiques des discours politico-sanitaires
de la période pandémique, tant au niveau
individuel (symptômes psychosomatiques
par exemple) que collectifs (désagrégations
sociales). Ils ont eu aussi l’occasion d’en subir
eux-mêmes les effets dans les conditions
de leur exercice et dans leur rapport au public,
y compris celui des autres analystes.
Cette épreuve de vérité a poussé Erik Porge
à revisiter les fondements de l’acte analytique :
l’importance de la psychanalyse en présence
par rapport à la téléanalyse ; le soin
en psychanalyse et la guérison par surcroit,
l’action du surmoi et l’incorporation
du signifiant, les définitions structurales
des symptômes dits psychosomatiques
et l’opposition entre la perversion
et la sublimation, la formation des analystes
et la transmission de la psychanalyse...

Houchang Guilyardi est psychanalyste à Paris,
psychiatre à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, president
de l’association Psychanalyse et médecine.
14 x 20,5, 424 pages env., 28 € env. (octobre)

COLLECTION

ALI

Un réel de la psychanalyse

Erik Porge est psychanalyste (Paris).
14 x 20,5, 144 pages, 19 € (septembre)

Sous la direction de Hervé Bentata,
Catherine Ferron et Marie-Christine Laznik

LE CORPS SENSORI-MOTEUR
DU BÉBÉ À RISQUE
Avancées théoriques et pratiques

Le corps sensori-moteur du bébé n’est
pas fermé sur lui-même, il est en constante
relation avec l’Autre par ses afférences
sensitives et sensorielles. Il est déjà langage
avant la parole. À partir de la description
très fine des difficultés sensori-motrices
dont les petits signes doivent alerter parents
et professionnels, les auteurs ouvrent des pistes
vers une clinique psychanalytique des bébés
à risque. Ils montrent que des soins
psychothérapiques adéquats permettent
d’amender totalement ces difficultés qui sont
prises dans l’interaction avec l’environnement
et particulièrement l’interaction parents-enfant.
Hervé Bentata, Catherine Ferron,
Marie-Christine Laznik sont psychanalystes (Paris).
11 x 18, 344 pages, 19,50 € (août)
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Psychanalyse (suite)
COLLECTION

COLLECTION

Figures de la psychanalyse

Point hors ligne

Gisèle Chaboudez

Pierre Bruno

FÉMINISMES ET FÉMINITÉS

LA RÉALITÉ

Le tout et le pas tout

Essai de psychanalyse

Entre féminismes et féminités, on peut repérer
quelques lignes de force, non pas
d’un dialogue, mais d’une succession
dialectique d’étapes de pensées qui,
en un certain sens, se répondent.
Certes elles s’opposent mais ne s’excluent
pas nécessairement, se formulant
dans des discours radicalement distincts
qui alternent en somme comme une porte bat.
Ainsi, les féminismes répondent souvent
à l’élaboration psychanalytique des féminités,
ils l’accompagnent, lui succèdent, alternent
et parfois la précèdent. Leurs objections
et leur logique en éclairent par l’envers
certaines orientations.

La réalité est divisée chez Freud entre réalité
matérielle et réalité psychique, et chez Lacan
entre réalité et réel qui, tout en restant
inaccessible, commande à son insu
les symptômes du sujet. Quelles en sont
les conséquences sur l’enjeu d’une cure :
peut-elle apporter une réponse satisfaisante
aux questions existentielles jusqu’ici réservées
à la magie et aux religions ?

Gisèle Chaboudez est psychiatre, psychanalyste (Paris),
vice-présidente d’Espace analytique.
14 x 20,5, 152 pages env., 20 € (octobre)

à rencontrer un bébé au travail et à oser
faire l’hypothèse d’un sujet analysant aussi
jeune soit-il. Il s’agit d’un pari qui s’appuie
sur les productions du tout-petit, élevées
au rang de langage. Les initiatives
et les créations du bébé sont rencontrées
comme des traits capables d’orienter la cure
avec ces très jeunes sujets. Cela invite
à déplacer un focus resté trop longtemps
centré sur le discours du parent ou le savoir
du soignant.
Marie Couvert est psychanalyste (Bruxelles), membre
de l’ALI et de l’Association freudienne de Belgique.
14 x 22, 232 pages, 23 € env. (octobre)

Pierre Bruno est psychanalyste à Paris, membre
de l’association Le pari de Lacan.
14 x 22, 432 pages, 30 € env. (novembre)

COLLECTION

Psychanalyse et clinique
Marie Couvert

LE BÉBÉ ANALYSANT
Une clinique du trait

Gérontologie

L’auteur met l’accent sur ce qui peut orienter
le travail des professionnels auprès
des tout-petits en prenant résolument appui
sur la part active du bébé. Elle ouvre
de manière novatrice à une clinique
qui fait usage des créations du bébé
dans un maniement inédit. Elle invite

COLLECTION

COLLECTION

L’âge et la vie

Pratiques du champ social

Anne-Marie Merle-Béral et Rémy Puyuelo

Sous la direction de Philippe Pitaud

ÉCRIRE AVANT LA NUIT

L’AMOUR EN PARTAGE :
LES PROFESSIONNELS AUPRÈS
DES PERSONNES ÂGÉES AU SECOURS
DU LIEN SOCIAL

Quand la personne âgée écrit sur son enfance

À partir de souvenirs mis en récit,
deux psychanalystes confrontés au grand âge
portent un regard sur les processus psychiques
mis en œuvre chez les personnes âgées écrivant
sur leur enfance… L’enfant qu’il fut reste
à jamais incrusté dans l’adulte. Au fur
et à mesure du déroulement du temps certaines
traces s’atténuent, d’autres demeurent,
généralement les plus douloureuses. Autour
du texte personnel et sensible, « Le temps
des martinets » de Anne-Marie Merle-Béral,
les auteurs réfléchissent à la nécessité intense
qui anime la personne âgée pour se lancer
dans cette quête de soi périlleuse qui lui
permet d’affirmer son identité et sans doute
de transmettre à ses descendants une cohésion
véritable.
Anne-Marie Merle-Béral et Rémy Puyuelo
sont neuropsychiatres et psychanalystes (Toulouse).
11 x 17, 176 pages, 13,50 € (septembre)
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La crise sanitaire a créé un grand vide
dans nos liens, même les plus élémentaires,
aux autres. La situation est particulièrement
aiguë pour les personnes âgées, qu’ils soient
hébergés en institutions (EHPAD) ou résidant
à leur domicile. Peurs, suspicions du virus,
éloignement social, distanciation physique,
absence de contacts… Toutes ces dispositions
ont aggravé sensiblement les situations
d’isolement, de solitude ainsi que leur ressenti
affectif. Que partageons-nous encore
réellement ? Les professionnels du secteur,
comme acteurs du quotidien mais également
comme intermédiaires recherchés par
les familles mises dans l’impossibilité de voir
leurs proches âgés se trouvent au cœur
de ces épreuves et de ces bouleversements.
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Professeur honoraire Aix Marseille Université,
Philippe Pitaud est président de l’Institut
de gérontologie sociale (Marseille).
13,5 x 21, 200 pages, 23 € env. (novembre)

En tretien av ec Gisèle Chab o ud ez
2000 ; rééd. en poche érès 2019), Féminité
singulière (érès, 2020). Vous poursuivez
votre réflexion sur ce thème, avec un nouvel essai à paraître en octobre, Féminismes
et féminités, le tout et le pas tout. Pouvezvous nous dire comment vous en êtes
venue à vous intéresser au féminin bien
avant que cette question soit omniprésente ?
Le cheminement de mon travail s’entend
dans les titres que vous citez. Je suis partie de
la théorie lacanienne du « rapport sexuel », et
son absence chez l’être parlant. Elle interrogeait cette expression courante en faisant
remarquer que contrairement à ce qu’elle dit,

le rapport sexuel ne fonde pas un rapport
comme tel entre deux sexes. On observe bien
un rapport entre eux qui s’inscrit dans les discours et les lois, mais il n’est pas sexuel, il est ce
qu’on appelle aujourd’hui un rapport de domination, où l’un des sexes est posé comme celui
qui dispose de l’autre, ce qui évolue massivement à l’heure actuelle. Et les courants féministes ont compris, notamment sur la base des
discours psychanalytiques, que l’outil conceptuel qui organise cette grammaire du discours
est le phallus. Mon travail a commencé par
déchiffrer à la lettre la déconstruction que
Lacan effectuait au long de son œuvre de ce
concept du phallus que les sociétés patriarcales
ont construit, en le définissant comme l’attri-

but du Père mythique, à la fois religieux et
sociétal. Supposé médiateur entre les sexes, où
l’Homme est dit l’avoir et avoir ce qui l’est, l’objet féminin (certains disent même : le lui donner), ce phallus s’avère plutôt un obstacle au
« rapport sexuel », à un rapport de deux sexes,
a observé Lacan car il fonde un rapport de l’Un
et son objet, non celui de deux.
Une fois cette articulation déchiffrée, il restait à établir ce qui pouvait s’énoncer du féminin lorsqu’on admettait qu’il ne pouvait pas se
résumer à l’objet du discours. L’étude radicale
par Lacan de cette logique œdipienne, instaurée comme une logique toute phallique, avec
sa clef de voûte du Nom du Père, éclaire le ressort de cette loi apppliquée universellement au

masculin, comme un fantasme, « une fiction
simplette », que chaque sujet adopte ou non
quel que soit son sexe. Elle permet d’éclairer
d’ailleurs nombre de logiques du tout au-delà
de celle de l’Homme, comme celles de la
névrose ou celles des totalitarismes. Tandis que
le féminin ne s’y range pas totalement, ce qui
ne veut pas dire pas du tout, car nombre de
femmes s’y prêtent seulement tout en élaborant, une par une, en supplément, l’autre part
de leur être. La nouvelle logique que Lacan a
définie pour en rendre compte, n’est pas
encore tout à fait passée dans l’expérience,
même si sa description date d’il y a cinquante
ans. Cette logique singulière, dite pas toute,
elle non plus ne dépend pas totalement du

sexe, elle érode la logique du tout partout où
elle entre en jeu, y compris dans le champ politique, et particulièrement dans l’élaboration
du couple sexuel, parvenant dans certains cas à
vaincre l’obstacle qu’y représente le phallus
universel pour fonder un rapport de deux.
Avec Féminité singulière, il y a deux ans, je
constatais tout d’abord comment les mythes
féminins religieux de l’Occident consistaient
précisément à tenter de faire entrer totalement la femme dans cette fonction phallique
du discours, avec pour corollaire qu’ils créaient
des femmes qui ne pouvaient exister, comme
Ève née d’un homme ou Marie fécondant sans
rapport sexuel. De là il devenait plus clair que
la plupart des femmes réelles ne relèvent pas
de ce tout phallique. On n’aperçoit pas directement cette logique du pas tout, on la conçoit
mieux en passant par celle du tout. Cette opposition éclairante est à l’œuvre dans la psychanalyse même, où la logique pas toute, qui est
plus proche du réel, érode celle du tout qui est
essentiellement symbolique, et qui tente de se
restaurer violemment, notamment par le fantasme, et ainsi de suite.
Dans votre clinique, constatez-vous aujourd’hui de nouvelles formes d’interrogations
sur le sexe et le genre en lien avec l’actualité sociale et culturelle sur ces sujets ? La
psychanalyse est souvent qualifiée de réactionnaire ou au moins de conservatrice par
les mouvements féministes, les jeunes qui
refusent d’être assignés par leur sexe de
naissance, les nouvelles familles… Pourtant
vous soutenez que le discours analytique
en poursuivant, en développant, la voie
ouverte par Freud et complétée par Lacan
au siècle dernier, vient éclairer les discours
féministes d’aujourd’hui qui, en retour,
fécondent certaines zones de la logique
analytique. Comment expliquez-vous ces
incompréhensions ?
La fonction de la sexuation dans le psychisme ne consiste pas, dans notre conception
analytique à s’identifier à un homme ou à une
femme. Lorsqu’on parle couramment de s’identifier à un homme ou à une femme, il s’agit
d’une identification imaginaire, car ces notions
ne sont pas référencées dans l’inconscient. Elle
s’appuie certes sur le réel des sexes anatomiques, mais le langage et ses lois les subver(Suite page 13)
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Entretien av ec Ph ilippe Gab eran et Xavier Bo uch ereau
pour l’éducation spécialisée et le secteur
médico-social, Philippe Gaberan (notamment
La relation éducative, érès 2003, Nouvelle éd.
2019 ; Cent mots pour être éducateur, 2007,
rééd. 2018) qui, après de longues années
comme formateur et directeur d’école de formation, se trouvait disponible, a été précieuse
pour élaborer un premier catalogue et explorer
les exigences pour l’obtention du label
Qualiopi, pressenti pour succéder à Datadock,
obtenu depuis quelques années pour l’organisation de journées d’études notamment avec
l’association Spirale.
Le 10 et 11 mars 2020, se sont tenues dans
nos locaux les deux premières journées
« Soutenir la parentalité lors de l’accueil du
tout petit enfant » proposées par Gérard
Neyrand et Diane Khoury avec le support de
Malaise dans le soutien à la parentalité (érès,
2018). Huit premiers stagiaires confirment la
pertinence de notre choix. Parallèlement, sur
la base du catalogue, Philippe a pu mener à
bien plusieurs formations en intra au sein d’institutions du médico-social.
Puis vint le confinement et la valse des
reports de formations : annulations, changements de dates, découragement de toutes
parts. Avant l’accentuation des nouvelles restrictions des 30 et 31 octobre 2020, nous réussissons à tenir deux nouvelles journées
« Soutenir l’enfant et les parents lors de ruptures familiales » avec nos mêmes formateurs
toulousains qui se sont demandés avec humour
s’ils ne nous portaient pas la poisse ! Alors qu’il
nous fallait à nouveau tout annuler et/ou
déplacer, et compte tenu de notre toute nouvelle expérience de la visioconférence, nous
optons pour le passage exclusif à ce mode
de communication à distance. Contre toute
attente, le résultat a dépassé nos espérances !
Nous accueillons dans les formations de 2021
de nombreux stagiaires qui se révèlent satisfaits de nos propositions. Nous regrettons
le renoncement momentané aux méthodes
d’éducation active et la disparition prématurée
de Diane Khoury qui en était une fervente
adepte. En revanche, nous découvrons l’ouverture accrue vers des publics divers, parfois très
éloignés géographiquement, mais bien présents devant leurs ordinateurs et prêts à participer…
Parallèlement, avec le soutien actif et avisé
de Philippe Gaberan, nous obtenons le label

Qualiopi indispensable pour poursuivre nos
activités.
Bilan pédagogique et perspectives
Alors que nous venons de boucler le premier jet de notre programme de formation
2023, nous avons eu envie de partager avec nos
lecteurs, le point de vue de Philippe Gaberan
et de Xavier Bouchereau. Xavier, auteur de
deux ouvrages importants chez érès (Les nondits du travail social, 2012 et La posture éducative, 2017), consultant indépendant et chef de
service en milieu ouvert, exerce en protection
de l’enfance depuis près de vingt ans (département Loire-Atlantique). Il a accepté de
prendre la suite de Philippe à la direction scientifique de notre activité de formation pour lui
permettre de diminuer son activité et d’augmenter sa disponibilité pour l’écriture.

MFDS : Philippe, quel bilan tires-tu de ces
quatre années où tu t’es pleinement investi
dans la construction de ce nouveau domaine
au sein des éditions érès ? Comment as-tu
articulé notre souhait de mieux diffuser le
contenu de nos livres avec les exigences de
la formation continue ? Qu’est-ce qui t’a
paru intéressant ? difficile ?
Philippe Gaberan : Lorsque tu m’as invité
à collaborer à ce projet de développement
d’un département de formation au sein des

éditions érès, nous nous sommes, toi et moi,
assez vite rejoins sur la nécessité de rapprocher
les auteurs d’érès des acteurs de terrain et donc
de rapprocher les connaissances des compétences. Tout en sachant fort bien, dès le départ,
qu’il ne suffit pas de mettre les apprenants en
contact avec les connaissances pour que ceuxci puissent les incorporer à leurs pratiques.
C’est là où, à mon sens, tu parles fort justement
d’accompagnement à la lecture. Et au fond cet
objectif et cette préoccupation d’érès faisaient
écho à une question qui me travaillait depuis
longtemps, à savoir la compréhension et la
mise en mouvement de cette logique, à la fois
commune à tous et propre à chacun, par
laquelle un apprenant (futur professionnel)
s’approprie des savoirs rendus disponibles afin
de construire sa propre posture professionnelle. Dès lors, la principale difficulté dans la
mise en place de ce département de formation

résidait, me semble-t-il, dans la nécessité de
sensibiliser les auteurs (qui ne sont pas tous formateurs) à inventer et à créer un environnement formatif propice à cette rencontre entre
eux et les participants, entre les connaissances
développées et les compétences à acquérir. Sur
ce plan, je crois que tous les intervenants d’érès
ont su faire preuve de réactivité et de créativité. Preuve en est, l’appétence et le plaisir
témoignés par les participants à rencontrer les
auteurs et à cheminer en leur compagnie jusqu’à l’essentiel de leurs travaux et ouvrages.
(Suite page 11
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Travail social et handicap
Des connaissances aux compétences
COLLECTION

COLLECTION

L’éducation spécialisée
au quotidien

Trames

Sophie Moreau

ÉDUC, UN MÉTIER SUR LE FIL
DU RASOIR
Ouvrage illustré par Sylvaine Jenny,
artiste plasticienne (Montpellier)

Ce récit écrit à la première personne donne
une vue globale de la protection judiciaire
de la jeunesse qui intègre l’ensemble
des acteurs concernés par l’accompagnement
éducatif : les équipes éducatives,
les partenaires, les familles des jeunes.
Et à l’heure de l’abrogation hautement
symbolique des ordonnances de 1945, l’auteur
interroge les impacts de la réforme de la justice
des mineurs avec l’avènement du Code
de justice pénale des mineurs (CJPM)
et ses répercussions sur la relation éducative.
Elle aborde de front la question de savoir
comment travailler en post-sentenciel,
avec des mineurs officiellement reconnus
coupables par la justice. Elle porte un regard
aigu sur les difficultés du travail en équipe,
sur les illusions d’un accordage des visions
éducatives selon le seul intérêt de l’enfant,
sur la singularité de la place de la « femmeéducatrice » dans un environnement
essentiellement masculin, sur les liens entre
la délinquance et la psychiatrie concernant
des mômes aux vécus chaotiques, sur l’impact
des vécus parentaux sur le devenir
de ces mineurs, etc.
Sophie Moreau est éducatrice à la Protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ)
Préface de Jean-Pierre Rosenczveig
13,5 x 21, 208 pages, 20 € env. (novembre)

Bénédicte de Sonis-Rossignol

UNE ORTHOPHONISTE
DANS UN PARCOURS TSA
À la rencontre de l’enfant autiste

Dans un parcours TSA, quelle place peut prendre
une orthophoniste avec les enfants autistes
qui souvent ne parlent pas et apparemment
ne partagent rien ? Bénédicte de SonisRossignol témoigne de son expérience au sein
de l’équipe transdisciplinaire d’un hôpital
de jour dont la démarche est à la fois
thérapeutique, éducative et pédagogique,
en partenariat étroit avec la famille et l’école.
Au-delà des enfants autistes, son approche
offre des perspectives pour tous les enfants
en mal de mots, tous ceux qui présentent
un trouble affectant le langage, la sociabilité,
le développement moteur et sensoriel.
Bénédicte de Sonis-Rossignol a exercé comme
orthophoniste dans le service de pédiatrie de l’hôpital
Ambroise-Paré à Boulogne, à l’hôpital de jour
de Montrouge et au SESSAD Mosaïque à Belleville.
Préface de Patrice Huerre
11 x 17, 256 pages, 16 € (septembre)

Julie-Anna Richard

LA COORDINATION DES PARCOURS
DE SOIN PAR LES OUTILS CONNECTÉS
Ce livre, travaillé à la manière d’un scénario
de film, propose une réflexion sur l’utilisation
des outils connectés dans les pratiques
professionnelles de coordination de parcours,
à travers de nombreux récits mettant en scène
des personnes en situation de handicap,
leurs proches et tous les acteurs prenant part
à la narration. Loin de s’opposer, humains
et technologie se mettent en réseau pour
s’adapter à l’imprévisibilité des situations
rencontrées. À leur manière, tous contribuent
à favoriser le pouvoir d’agir des personnes
concernées et de leurs aidants en proposant
une forme inédite du prendre soin : « le care
à distance ». Prendre conscience des potentiels
et limites de la dématérialisation dans
des métiers basés sur les relations humaines
s’avère désormais indispensable pour mener
à bien les missions confiées.

Placement familial,
évolution des mœurs
et reconnaissance des
nouvelles parentalités
Avec : Gérard Neyrand

23 septembre 2022
en visio et en replAy

Savoir travailler
avec ses émotions,
une nécessité pratique
Avec : Xavier Bouchereau

19 octobre 2022
en visio et en replAy

Prendre en compte
la violence en
situation éducative :
des éléments pour penser,
des repères pour agir
Avec : Yves Jeanne

9 novembre 2022
en visio et en replAy
Suite page 12

Julie-Anna Richard, éducatrice spécialisée,
est coordinatrice de la Communauté 360 Rhône
et Métropole de Lyon.
Préface de Bertrand Ravon
11 x 17, 350 pages env., 18 € env. (octobre)
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Santé mentale
COLLECTION

COLLECTION

COLLECTION

À corps

Questions de psychiatrie

Relations

Tiphanie Vennat

Pierre Delion

Sous la direction de Solange Cook-Darzens

LA DANSE, UNE MÉDIATION
EN PSYCHOMOTRICITÉ

OURY, DONC

APPROCHES MULTIFAMILIALES
De la thérapie à la prévention

14 x 20,5, 288 pages, 24,5 € (septembre)

« Oury m’a aidé à être ce que je suis et je suis
sûr que c’est le cas de nombreux soignants » :
c’est ainsi que Pierre Delion débute ce récit
à la première personne où il porte un regard
sensible sur l’œuvre et la vie de Jean Oury
(1924-2014), l’un des fondateurs du mouvement
de la psychothérapie institutionnelle. Formé
à la psychiatrie avec François Tosquelles
et auprès de nombreuses personnalités :
Lacan, Ey, Bonnafé, Ajuriaguerra, Daumezon…,
il a su proposer une psychiatrie accueillante
et sans discrimination qui a fait école en France
et dans de nombreux pays.
Alors que la psychiatrie est en train de changer
profondément, il est important « de cultiver
dans nos pratiques, de façon efficace,
les différents concepts qu’il nous a transmis ».

COLLECTION

Pierre Delion est professeur émérite de pédopsychiatrie
(université de Lille), psychanalyste.

Dans ce livre très complet, Tiphanie Vennat
explore le rapport de la psychomotricité
à la danse dans ses aspects conceptuels,
cliniques et pratiques. Elle exprime à fleur
de peau le sensible et l’indicible du rapport
particulier qu’elle sait instaurer avec
ses patients – bébés, enfants ou adolescents
porteurs de handicap, adulte ou personne âgée
– dans une éthique relationnelle que lui confère
sa longue pratique de la danse alliée
à l’exercice de son métier
de psychomotricienne.
Tiphanie Vennat, psychomotricienne, enseigne
la pratique de la médiation danse à l’ISRP (Paris).
Préface de Françoise Giromini

Centre Primo Levi

11 x 18, 168 pages, 12 € (août)

Solange Cook-Darzens est psychologue clinicienne,
thérapeute familiale et multifamiliale.

Sous la direction de Armando Cote
et Jacky Roptin

13,5 x 21, 272 pages, 25 € (septembre)

RÊVES ET CAUCHEMARS
DES PERSONNES EXILÉES
Pour les cliniciens, les cauchemars et rêves
sont des manifestations de l’inconscient,
voire d’un désir. Chez les personnes exilées,
ils accompagnent une tentative toujours
avortée d’oublier les mauvaises rencontres
avec le réel. Ce que le contexte actuel nous
rappelle, c’est que l’histoire est un « cauchemar
dont on essaie toujours de se réveiller »,
selon les mots de Lacan dans sa lecture
de Joyce. L’équipe pluridisciplinaire du centre
Primo Levi, ainsi que des médecins,
psychologues et chercheurs en sciences
humaines proposent une réflexion
sur cette « longue nuit » qui traverse toute
expérience de soin ou d’accompagnement
des personnes exilées, victimes de la torture
et de la violence politique.
Armando Cote et Jacky Roptin sont psychologues,
psychanalystes au Centre Primo Levi.
13,5 x 21,5, 144 pages, 20 € (octobre)
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Depuis quinze ans et la parution de son premier
livre sur ce sujet, Solange Cook-Darzens
est un acteur important du développement
des thérapies multifamiliales (TMF). Ces groupes
thérapeutiques, rassemblant plusieurs familles
autour d’un problème commun, se révèlent
pertinents pour de nombreuses pathologies
tant en termes de soins que de prévention.
L’auteur en présente l’ensemble des aspects
actuels : théoriques, cliniques et empiriques.
Autour de l’auteur, plusieurs clinicienschercheurs de réputation nationale
et internationale, chacun spécialisé dans
un domaine spécifique d’application des TMF :
troubles psychiatriques, violence intra familiale,
pathologies somatiques graves, problèmes
d’exclusion scolaire et sociale, traumatismes…
présentent leur cadre d’intervention, leurs
outils spécifiques, et des vignettes cliniques.
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Entretien av ec Ph ilippe Gab eran et Xavier Bo uch ereau
MFDS : Tu as conduit nombre de formations
en intra et en présentiel, mais aussi notamment avec Xavier Bouchereau et Yves
Jeanne en distanciel et même « en mixte ».
Il me semble d’ailleurs que c’est à cette
occasion que Xavier et toi vous êtes rencontrés ? Comment avez-vous pensé que
vous pouviez développer ensemble et avec
nous cette activité de formation ? Les professionnels du secteur médico-social et de
la protection de l’enfance, de l’accueil des
jeunes enfants, des personnes en situation
de handicap et/ou vieillissantes… ont été
mis à mal par ces années de pandémie.
Qu’est-ce qui vous paraît important de soutenir ?

PG : Je crois que la singularité et la particularité de ce trio singulier formé par Yves Jeanne
(maître de conférences honoraire à l’université
Lyon 2), Xavier Bouchereau (chef de service en
Protection de l’enfance) et moi-même (activité
de conseil et de soutien aux équipes) tient au
fait que nous sommes tous les trois des acteurs
de proximité ayant pu et su théoriser leur pratique par le biais de formations universitaires
et de publications d’ouvrages. Pour moi, le côté
passionnant de l’aventure menée au sein de
érès formation tient au fait que nous avons
tordu le cou à cette « vérité » portée par un discours dominant, selon laquelle il n’y aurait pas
besoin de connaître un métier pour savoir et
pouvoir le transmettre. Nous avons, je le crois,

réenchanté la méthode du compagnonnage
dans la formation aux métiers de l’éducation
spécialisée et du travail social… et c’est là un
véritable ballon d’oxygène pour les professionnels dans un contexte où la pandémie n’a
fait que rendre plus visible et plus insupportable une perte de sens à l’œuvre depuis plusieurs décennies.
Xavier Bouchereau : Je dois tout d’abord
dire le plaisir qui a été le mien de partager ces
temps de formation avec Philippe. J’ai toujours
pensé que le travail était d’abord riche de ses
rencontres, et c’est une très belle rencontre qui
m’a été offerte. Concernant ces deux dernières
années, je crois que le travail social, comme

tous les métiers de l’humain, a particulièrement souffert de la pandémie et cela va laisser
des traces. Les minimiser serait prendre le
risque de perdre une partie des professionnels.
D’où l’importance de penser la pratique, de se
réapproprier le métier, de partager ses expériences avec d’autres. D’où la nécessité aussi de
fonder le sens de la posture professionnelle à
partir d’une analyse rigoureuse, résolument
ancrée au terrain. C’est tout l’enjeu du compagnonnage dont parle Philippe. Le travail social,
s’apprend autant qu’il s’éprouve, tout au long
d’une carrière. Sous l’impulsion de Philippe,
toute l’équipe érès et ses auteurs ont su proposer des formations aussi originales dans le
fond que dans la forme, et ces espaces de pen-

sée sont précieux en ces temps de profonde
mutation du travail social.
MFDS : Avec les restrictions sanitaires, les
outils technologiques nous ont permis de
maintenir des formations en privilégiant la
communication à distance. Quels ont été les
enseignements de ces types d’intervention ? Comment avez-vous vécu l’un et
l’autre ces journées entières derrière l’ordinateur face à des stagiaires matérialisés
dans des carrés avec ou sans caméra activée ? Peut-être à l’avenir pourrions-nous
expérimenter d’autres possibilités offertes
par l’outil Zoom, comme la constitution de
petits groupes de réflexion qui permettraient aux participants de se rencontrer,
même par écran interposé, et d’échanger
directement ? Nous avons constaté que le
Chat avait un peu cette utilité…
PG : Je crois que je ne ferai pas offense
à Yves Jeanne si je dis que, après l’avoir
convaincu dans l’urgence de surmonter ses réticences à l’égard du recours aux technologies
d’internet dans le cadre des formations, nous
avons pu, lui en distanciel et moi en présentiel,
expérimenter une forme originale de co-animation de sessions de formation et mesurer, au
final, la grande satisfaction du commanditaire
et des participants. Alors tu as raison, l’outil
offre un bel éventail de supports et ressources
pédagogiques qu’il va falloir, bien entendu,
apprivoiser et apprendre à maîtriser. Cela viendra avec l’expérience. Par ailleurs, il a révélé la
nécessité de mobiliser toute une équipe technique en sus des intervenants et animateurs
des sessions de formation. Et sur ce plan, les
salariés d’érès ont fait preuve d’une grande
réactivité et d’une belle ingéniosité. Au regard
de tous ces acquis, nous devons penser, pour
les années prochaines, une offre de formation
sachant tirer le meilleur parti du distanciel tout
en conservant les sessions en présentiel. Car,
pour ma part et bien que confiant en l’apport
des technologies, je crois qu’une complète
dématérialisation de la formation conduirait à
des impasses à la fois cognitives, psychiques et
affectives.
XB : Personnellement, je dois dire ma réticence initiale devant l’outil informatique et la
formation en distanciel. Je trouve qu’il y a
(Suite page 12)
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En tretien av ec
Philippe Gab eran et Xav ier Bo uch ereau
Des connaissances aux compétences

quelque chose de contre-intuitif pour un secteur dont la relation, la proximité sont dans
l’adn. Pourtant, les circonstances imposant
leurs contraintes, j’ai découvert une autre
manière d’organiser les formations, avec cette
possibilité nouvelle de s’adresser en même
temps à des professionnels venus de tout le territoire français et même au-delà. Ça ouvre la
voie vers des échanges inédits. Ça nous a aussi
obligé à repenser les supports pédagogiques,
à nous adapter. Heureusement, nous avons été
parfaitement soutenus et accompagnés par
toute l’équipe érès, toujours disponible pour
nous faciliter le travail et nous améliorer.
MFDS : Le catalogue 2023 s’est beaucoup
enrichi avec le regard de Xavier et l’arrivée
dans notre équipe d’Amandine Dubois qui
nous fait bénéficier de ses compétences
pédagogiques. Quelles ont été les grandes
lignes de son élaboration ?

septembre 2018, dite « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », qui, comme
toute loi n’est ni totalement bonne ni parfaitement mauvaise, place France compétences
en situation de toute-puissance en matière
d’orientations politiques et stratégiques, de
labellisation et donc de financement des
dispositifs de formation. Preuve en est, la délibération adoptée le 30 juin 2022 par cet organisme concernant les financements des
dispositifs de formation (en moyenne 34 % de
financement en moins pour la formation
d’aide-soignant, par exemple) qui ligue contre
elle la quasi-totalité des organismes de formation. Cette délibération et, plus globalement
cette manière de faire, montre combien ce
pays a perdu les réflexes de concertation et de
négociation avant toute prise de décision politique. Il y a là un combat à mener par la nouvelle génération.

Les fondamentaux de
ce que parler implique
Avec : Anne Joos de ter Beerst
et Jean-Pierre Lebrun

6 matinées
du 24 novembre 2022
au 6 juin 2023
en visio et en replAy

Comprendre
la dynamique
conflictuelle
pour mieux travailler
avec les personnes
en situation de conflit
familial
Avec : Claire Bonnelle

25 novembre 2022
en visio et en replAy

Formation
aux thérapies
centrées solutions et
au modèle de Bruges
Avec : Marie-Christine Cabié

4 demi-journées
du 2 décembre 2022
au 3 février 2023
PG : Xavier et Amandine incarnent la nouvelle génération et, ayant décidé de prendre
un peu de recul avec la formation pour me
consacrer à d’autres activités, je suis heureux
de leur passer le relais. Je te remercie d’ailleurs
pour la compréhension et l’intelligence avec
laquelle ce passage s’effectue. Avant de clore
cet entretien, j’aimerais juste aborder un enjeu
d’avenir crucial pour la formation en général,
et pour érès formation en particulier. La loi de
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XB : Avec Amandine, nous avons repris le
dernier catalogue qui a été complété par de
nouvelles formations, avec toujours la volonté
de rester attentifs aux questionnements des
professionnels pour les accompagner au mieux.
Le nouveau catalogue propose cinq grands
domaines de compétences : penser les pratiques au quotidien, mieux comprendre le
public, valoriser les pratiques collectives, travailler en protection de l’enfance et prendre
soin des mots et des corps. ■
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en visio et en replAy

Les bébés au musée
proposé par : Sylvie Rayna

9 décembre 2022
à pAris (Cité des sciences) et en visio
Infos et inscriptions sur :
www.editions-eres.com/eresformations

En tretien av ec Gisèle Chab o ud ez
tissent largement, en y substituant une logique
phallique comme une initiation œdipienne
dont une psychanalyse aide précisément à se
défaire, telle une anti-initiation au phallus,
disait Lacan en dernier terme.
Votre question concerne l’histoire singulière
du mouvement psychanalytique dans ses
étapes successives. Il est impressionnant de
constater que cette discipline, en somme révolutionnaire en son principe, a pu néanmoins
comporter et déployer, dans ses discours, des
éléments qui soutenaient le système symbolique qu’elle déchiffrait et ébranlait. Il est vrai
par exemple qu’en rester à la logique toute
phallique de Freud ne pouvait longtemps suffire sur la question du féminin, puisque cela
s’en tenait à épeler la grammaire de son aliénation. Et cela a donc entraîné des contestations d’emblée au sein même de la
psychanalyse, posant les jalons des féminismes
ultérieurs. Beauvoir en France, en 1949, a
entamé la première grande critique articulée
de la théorie freudienne du féminin, tout en
réservant son propos sur Lacan, qui avait à
peine alors commencé son élaboration sur ce
point, et dont elle reprenait certains concepts
concernant le stade du miroir. Lorsque vingt
ans plus tard, il compléta son élaboration sur
le féminin, ce fut dans un certain dialogue
implicite avec Le deuxième sexe, en le critiquant parfois, mais en ayant repris certaines de
ses objections, comme par exemple le refus de
la notion de penis-neid, qui faisait fureur dans
la psychanalyse internationale. Cette objection
au penis-neid du discours féministe était élémentaire puisque cette notion revenait à considérer que l’angoisse de castration, centrale
dans le psychisme de l’homme, tenait au fait
que la femme n’a pas de pénis, un organe qu’il
n’a jamais été question qu’elle ait. Considérer
ce fait comme largement explicatif relevait en
effet d’une indigence théorique, comme
Beauvoir le remarquait, et Lacan allait faire
remarquer pour sa part que c’était une dénégation et qu’on nous en rebattait les oreilles.
La puissance des fakes dans la réaction des
logiques du tout est parfois impressionnante,
mais l’on ne le sait pas encore suffisamment.
Lacan a en revanche relevé un autre fait
biologique, bien plus éclairant, pour contribuer
à rendre compte de l’angoisse de castration. Il
a relevé le défi freudien de trouver en quoi
consistait le « roc biologique de la castration »

et il l’a trouvé dans le rapport sexuel de
l’homme et de la femme. (Mon ouvrage Que
peut-on savoir sur le sexe ? Un rapport sans
univers, en 2017, déchiffrait l’ensemble de
cette thèse, il sort sous le titre What can we
know about sex, A lacanian study about sex
and gender, en octobre, à Londres et New
York.) Son étude du rapport sexuel et de ses
incidences biologiques, chiffrées par les lois
sexuelles en termes phalliques, apporte beaucoup pour saisir le ressort inconscient de ces lois
universelles qui ont élaboré le rapport des
genres sur ce mode de l’Un qui a l’autre. Elles
consistent à réduire pour les êtres parlants
le deux du sexe à l’Un et son objet : 1 et a se
substituent à 2. Ces éléments décisifs de l’élaboration lacanienne ne sont pas encore véritablement connus, tant il les a chiffrés et rendus
énigmatiques, de sorte qu’on ne peut que les
interpréter. S’ajoutant à la logique pas toute,
difficile à utiliser, ces découvertes restent en
friche à l’heure actuelle.

c’est que nombre de lacaniens, dont je fais partie, n’auraient jamais adopté la pratique et la
pensée psychanalytiques s’ils n’avaient pas
aperçu, sans encore le mesurer tout à fait, que
Lacan en effectuait une correction massive, raisonnée, une critique majeure de certaines des
bases et des reprises de la pensée freudienne,
et notamment sur le féminin. C’est pourquoi il
m’a été nécessaire de déchiffrer son texte
depuis de longues années comme on le ferait
d’un texte de l’inconscient, et d’en extraire à la
lettre ce qui, du féminin notamment, s’en
conçoit. Je dois dire que ce que j’y ai trouvé
dépassait tout ce que j’aurais pu imaginer, en
audace, en justesse, en puissance. Et aujourd’hui, j’examine ce que ces remaniements
éclairent d’une lecture logique des discours
féministes, ce qui fait l’objet de Féminismes et
féminité, Le tout et le pas tout, que vous
publiez en octobre 2022.
Lorsqu’on mesure en quoi les éléments
encore méconnus de certains apports de Lacan

Si on les prend en compte, on corrige
l’énoncé de votre question. Ce n’est pas « en
poursuivant et en développant la voie ouverte
par Freud et complétée par Lacan » que nous
soutenons notre démarche en psychanalyse,

permettent en les prolongeant de penser l’actuel d’une façon satisfaisante, notamment
selon cette logique pas toute, et selon les
retours de flamme des logiques du tout qu’elle
provoque bien au-delà de la « norme mâle »
(Suite page 14)
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En tretien av ec Gisèle Ch ab ou d ez
qu’elles animent, on peut accueillir les discours
actuels, que ce soit sur le féminin, sur les trans,
sur les nouvelles familles, sur l’évolution des
rapports de sexe, selon une lecture ouverte et
attentive de cette évolution, en apercevant ses
excès possibles et en se gardant d’un suivisme
comme certains discours qui considèrent
qu’elle détiendrait l’avenir de la pensée analytique. Cela se juge concept par concept, au cas
par cas. Nous avons en somme la charge de l’inconscient, au moment où les discours dominants le rejettent, ce qui ne nous préserve
pas d’éventuelles dérives, on le sait, mais nous
donne une responsabilité supplémentaire pour
avancer dans le savoir de ce en quoi il consiste
et de notre incidence possible sur lui.

J’ai rejoint Espace analytique en 1995.
J’avais travaillé seule quelques années, enseignant à l’université, après avoir participé à l’ECF
jusqu’en 1989. Chaque étape de ce parcours
m’a été un apport précieux et, en arrivant à
Espace, que venait de fonder un groupe de psychanalystes avec Maud Mannoni, j’avais publié
Le concept du phallus dans ses articulations
lacaniennes, un premier déchiffrage d’en-

Vous faîtes partie des psychanalystes qui
ont assuré le développement de l’association Espace analytique dont nous publions
la revue depuis 2001 et que vous dirigez.
Le prochain numéro de Figures de la psychanalyse, coordonné par Marie PesentiIrmann porte d’ailleurs également sur
« Féminin/Masculin ». Pouvez-vous nous
rappeler la naissance de cette association et

semble de cette déconstruction. J’y ai été
accueillie par Joël Dor dont j’appréciais les
livres d’introduction à Lacan, ouvrant à une
possible utilisation de ses concepts dans l’expérience, et qui a disparu malheureusement
très tôt. J’y ai été accueillie également par
Maud Mannoni, dont l’hospitalité était charmante, et une première équipe de collaborateurs, dont certains sont toujours mes amis, et

14

la manière dont elle s’est développée au fil
du temps ? Elle est devenue un des endroits
psychanalytiques les plus ouverts à la pluralité des approches. Sur quelles bases fonctionne-t-elle ? Ce prochain numéro peut-il
être considéré comme emblématique ?
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avec lesquels nous avons au long des années
construit une revue, une association, un esprit.
Le principe de l’ouverture à plusieurs références théoriques était à la base de l’association, prônée par M. et O. Mannoni, partagée
par les autres. Il a l’intérêt de ne pas s’en
remettre à l’Un de la pensée et du fonctionnement, ce qui évidemment prend parfois l’allure
d’un manque de sérieux. Mais ce principe de
travail pousse à mesurer l’apport de Lacan à
celui des autres, favorisant la découverte de ce
qui est resté latent chez lui, et il continue de
porter des fruits. Si l’audience de la psychanalyse diminue en Occident à l’heure actuelle, du
fait des critiques massives dont elle est l’objet
et de sa propre difficulté à s’approprier et prolonger les remaniements théoriques que l’apport lacanien et l’évolution sociale demandent,
l’attente thérapeutique dont elle fait l’objet
reste stable, voire augmente.
Notre revue Figures de la psychanalyse a été
de même orientée vers un apport aussi pluriel
que possible et une exigence de travaux qui
tentent de penser la psychanalyse à venir telle
qu’elle doit émerger de sa crise actuelle. Son
prochain numéro, que Marie Pesenti a proposé
et coordonné, est parti d’un séminaire que
nous animons avec Alain Vanier, qui portait sur
ce thème durant une année, en le questionnant avec de nombreux invités. Il est étrange
que cette opposition du féminin et du masculin, qu’on reproche à la psychanalyse comme
un binaire qu’on la suppose promouvoir en s’y
limitant, est précisément ce dont elle dit que
cela n’existe pas. Freud a découvert qu’il n’y
avait pas trace dans l’inconscient de ce qu’on
appelle un homme ou une femme, que
quelque chose y fonctionnait à la place, comme
une loi reposant sur une grammaire phallique
incluant les deux sexes. La question de savoir si
ce sont les lois qui commandent l’inconscient
ou bien l’inverse a été en quelque sorte résolue
lorsque Lacan a finalement fait remarquer que
les deux sont vrais, puisque « l’Inconscient c’est
le politique », s’ajoutant à ce que j’ai longuement développé, que cette loi sexuelle était
une « fiction simplette » « sérieusement en
voie de révision ». Une psychanalyse, selon lui,
mène précisément lorsqu’elle fonctionne, à se
défaire de cette initiation phallique, à rendre
ce phallus contingent. Sans doute, dans la psychanalyse, l’avait-on parfois oublié. ■

Enfance et parentalité
COLLECTION

1001BB
Sous la direction de l’ABSM André Bullinger

LA FONCTION PROPRIOCEPTIVE
De la construction d’un ancrage corporel
au sentiment d’exister

Chercheur et clinicien, André Bullinger
nous a légué une façon féconde et constructive
de penser le développement et ses avatars.
Dans cette approche sensori-motrice,
la proprioception tient une place toute
particulière, constituant ainsi, avec le dialogue
sensori-tonique, un socle, une clé de voûte
dans la construction de l’enfant, acteur
de son développement. Les auteurs rendent
compte des données les plus actuelles
des recherches scientifiques,
de la compréhension des processus
d’intégration multi-sensorielle, des cliniques
des vulnérabilités, et des perspectives
thérapeutiques.
L’ABSM, Association des praticiens du bilan sensorimoteur d’André Bullinger poursuit les recherches
qu’il a initiées et assure des formations à son approche.
1001BB 180 – Mieux connaître les bébés
11,5 x 16, 208 pages, 14 € (septembre)

Sous la direction de Marie-France Morel

ACCOMPAGNER L’ACCOUCHEMENT
D’HIER À AUJOURD’HUI
La main ou l’outil ?

La main ou l’outil ? La sage-femme
ou le chirurgien ? Ces deux questions
dessinent une alternative a priori radicale,
qui a longtemps accompagné la compréhension
des naissances du passé et le rôle de ceux
qui accompagnaient les parturientes.
Cette alternative cache en fait la complexité
du rapport des auxiliaires de l’accouchement
(sage-femme ou accoucheur) à la manière
d’exercer leur fonction. Les tours de main
des sages-femmes ont-ils été vraiment
et complètement supplantés par
les « instruments » des chirurgiens,
qui ont investi le domaine de la naissance
à partir du XVIe siècle ? Des spécialistes
de disciplines différentes (histoire, sociologie,
anthropologie, médecine) travaillant en France
et à l’étranger (Allemagne, Grande Bretagne,
Suisse, Italie) et des sages-femmes
et des obstétriciens d’aujourd’hui contribuent
à construire une histoire nuancée
des changements techniques progressifs
dans l’art de naître.

Erika Parlato-Oliveira

LE BÉBÉ ET SES SAVOIRS
Ce livre guide le lecteur vers une
reconnaissance des savoirs et de la capacité
interprétative du bébé qui sont de précieux
indicateurs permettant aux professionnels
de repenser et transformer leur écoute,
leur regard, et plus généralement leur clinique
auprès du bébé. Dans une approche novatrice,
l’auteure présente ce que nous savons
aujourd’hui sur ce que savent les bébés,
à travers diverses recherches récentes menées
à travers le monde. Ces apports qui vont
à l’encontre d’une partie de la littérature,
en présentent un bébé capable, et non plus
passif, limité, entièrement soumis à l’autre.
Le bébé nous révèle sa condition surprenante
d’interprète de ce qui lui vient à travers
les perceptions qu’il construit et nous montre
par différents moyens expressifs ce qu’il veut
nous dire sur ce qu’il vit.
Erika Parlato-Oliveira est psychanalyste (Paris).
Préface de Bernard Golse
1001BB 182, « Mieux connaître les bébés »
11,5 x 16, 140 pages env., 12 € env. (octobre)

Patrick Mauvais

PENSER LES SOINS AUX TOUT-PETITS
AVEC EMMI PIKLER
ET DONALD WINNICOTT
Tous deux pédiatres et contemporains,
Donald Winnicott et Emmi Pikler sont pourtant
très différents. L’un anglais, connu pour
sa fantaisie, son humour et son absence
de dogmatisme, est devenu une figure
emblématique de la psychanalyse ; l’autre,
issue de la Mitteleuropa, a dirigé avec rigueur,
sérieux et exigence, la pouponnière de la rue
Lóczy à Budapest. Et pourtant de nombreux
points de convergence existent et sont analysés
par Patrick Mauvais comme autant
de ressources à explorer par les professionnels
de l’enfance : les soins corporels, l’attention
à l’environnement humain et matériel, l’activité
libre et la capacité à être seul, la qualité
de présence des adultes auprès du bébé,
la formation des professionnels, l’observation
de l’enfant, attentive, individualisée, continue
et partagée en équipe…

COLLECTION

Enfances, parentalités, institutions
Jean Luc Viaux

LES INCESTES
Clinique d’un crime contre l’humanisation

À partir de nombreux exemples cliniques
recueillis en quarante ans de pratique,
Jean-Luc Viaux entend renouveler le regard
sur l’inceste ou plus exactement les incestes,
car il n’est pas une seule façon de fabriquer
une famille incestueuse. L’inceste n’est
pas qu’un crime sexuel. C’est un crime
généalogique qui attaque la filiation en créant
des liens innommables. C’est aussi un meurtre
psychique par destruction des repères.
Les mouvements sociétaux récents qui
permettent que l’on entende la parole
des victimes ont engendré une frénésie
législative pénale (quatre lois en cinq ans !).
Or on ne peut combattre par la seule force
répressive une problématique plurimillénaire
et surtout solidement ancrée dans
nos inconscients individuels et collectifs.
Avant de fabriquer des réponses pour
entendre/traiter/punir, il est important
de s’interroger sur ce qu’il y a de plus
troublant : pourquoi ce crime universellement
réprimé continue de se perpétrer
sur des millions d’êtres humains ?
Jean Luc Viaux est professeur des Universités, expert
honoraire, enseignant en psychologie légale (Rouen).
14 x 22, 272 pages, 25 € (septembre)

Patrick Mauvais est psychologue clinicien, formateur
à l’association Pikler Lóczy France.
1001BB 183 « Bébé au quotidien »
11,5 x 16, 200 pages env., 14 € env. (octobre)

Marie-France Morel est historienne, présidente
de la Société d’histoire de la naissance.
1001BB 181 – Avant la naissance
11,5 x 16, 352 pages, 19,50 € (septembre)
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Enfance et parentalité (suite)

COLLECTION

La vie de l’enfant
Marion Canneaux

DEVENIR PARENTS
GRÂCE À UN DON D’OVOCYTES

Sous la direction de Sylvie Rayna

LES BÉBÉS AU MUSÉE
Pourquoi ? Comment ?

Ce livre documente l’ouverture actuelle
des musées aux très jeunes enfants.
Il présente et décline, de manière détaillée,
les cheminements de quatre musées d’art
du sud de la France (musées Fabre
de Montpellier, Bonnard du Cannet, Picasso
d’Antibes et Renoir de Cagnes-sur-Mer)
et de deux centres dédiés à la petite enfance :
Mille formes de Clermont-Ferrand (pour
les moins de 6 ans) et le Lab de la future cité
des bébés (les moins de 2 ans) à la Cité
des sciences. Il montre la collaboration étroite
des musées avec les personnels de la petite
enfance et les artistes dans les situations
proposées, les outils construits, les suites
données dans les crèches, mais aussi les actions
hors murs dans les quartiers, à l’hôpital,
en direction des publics dits « empêchés ».
Ces expériences, vécues de l’intérieur,
pour les enfants comme pour les adultes,
parents et professionnels révèlent
leur potentiel, en termes de démocratisation
de la culture et de réduction des inégalités
culturelles et sociales. En espérant qu’elles
seront utiles à tous ceux qui désirent se lancer
aujourd’hui sur le territoire et au-delà.
Sylvie Rayna est psychologue de l’éducation
de la petite enfance chercheure associée au laboratoire
EXPERICE - université Sorbonne Paris Nord.

Chaque année, plus de 1 000 nouveaux couples
sont demandeurs d’un don d’ovocytes
en France. Cette façon de devenir parents
introduit une dissociation inédite dans l’histoire
de l’humanité : la femme qui a porté l’enfant
et accouche n’est pas la génitrice.
Les interrogations des couples concernés
sont nombreuses : qu’est-ce que devenir mère
en l’absence de lien génétique avec son
enfant ? Qu’est-ce que devenir père dans
ce cadre ? Allons-nous reconnaître ce bébé
comme le nôtre et va-t-il nous reconnaître
comme parents ? Comment l’inscrire dans notre
lignée familiale ? Que lui dire de l’histoire
de sa conception ? Quel est le statut
de la donneuse ? Quelle place l’enfant
lui attribuera-t-il ? La complexité du travail
psychique généré par ce nouveau type
de procréation et ses effets sur la parentalité
sont souvent méconnus des futurs parents
et des professionnels. Avec la rigueur
de l’approche scientifique et la sensibilité
de son expérience de psychologue,
Marion Canneaux transmet, dans un langage
accessible au plus grand nombre, des éléments
de réflexion à la fois cliniques, éthiques
et sociétaux, indispensables pour mieux
accompagner ces familles.
Marion Canneaux est psychologue clinicienne
et maître de conférences à l’université Paris Cité.
14 x 22, 192 pages, 23 € (septembre)

16 x 24, 200 pages env. + hors texte quadri de 32 pages, 25 €
(novembre)

et échangez avec nos auteur·trices
gratuitement sur Zoom
Rencontrez

LE 26 SEPTEMBRE 2022
avec Lise Haddouk
et Benoit Schneider
autour de leur livre
« Télépsychologie »
LE 17 OCTOBRE 2022
avec Marion Canneaux
et Bérengère Beauquier
autour du livre
« Devenir Parents grâce
à un don d’ovocyte »
LE 7 NOVEMBRE 2022
avec Pierre Delion
et Patrick Faugeras
autour du livre
« Oury, donc »
LE 21 NOVEMBRE 2022
avec Josette Combes,
Bruno Lasnier
et Jean-Louis Laville
autour du livre
« L’économie solidaire
en mouvement »

COLLECTION

Questions d’enfance
Sous la direction de Michel Dugnat

TEMPS ET RYTHMES EN PÉRINATALITÉ
Cet ouvrage ambitionne de contribuer
à une réflexion sur toutes les échelles
de temps qui concernent la période, les métiers
et les dispositifs de soin de la périnatalité.
Il invite à mieux connaître les rythmes
physiologiques, psychiques
et développementaux du bébé. Il encourage
à s’approprier, au mieux, les innovations
techniques, sociales, organisationnelles,
de même, que les conséquences
sur les pratiques de soin de l’accélération
sociétale. Il propose d’envisager des réponses
différentes centrées sur l’amélioration
de la prise en compte des besoins
des parents et des bébés.
Michel Dugnat est pédopsychiatre en périnatalité
à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
16 x 24, 350 pages env., 28 € env. (novembre)
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