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Enfance et parentalité qu’il l’hallucine et le désire ?
Sont ici interrogés les tenants
et les aboutissants des limites
ou/et des échecs thérapeutiques,
que ce soit avec le couple,
la famille ou l’institution.
Ce faisant, il aborde
nécessairement les questions
d’idéalité, de contrat
thérapeutique, de formation
et de travail entre thérapeutes
sur les écueils rencontrés par
chacun dont les effets positifs
ou négatifs permettent
une analyse heuristique dans
l’après-coup.
Dialogue n° 218 – 18 € (décembre)
Et aussi en 2017 :
N° 215 : Faire famille en contexte
homoparental
N° 216 : Liens aidants/aidés en famille
pour le meilleur et pour le pire

2017 : 4 numéros par an 
• France : Particuliers : 62 € 

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

École des parents
et des éducateurs 
LES SOUFFRANCES
DES ENFANTS ‘’DYS’’
Mal connus des parents et
des enseignants, et parfois
sous-estimés par ces derniers,
les troubles dys- (dyslexie,
dysphasie, dysorthographie,
dyscalculie, dyspraxie) génèrent
de véritables handicaps
et souffrances scolaires.
Ils concerneraient 6 à 8 % de
la population, principalement
des garçons. Comment
explique-t-on ces troubles
des apprentissages d’un point
de vue scientifique ? À quel âge
peut-on les diagnostiquer et

comment les prendre en charge
en tant que professionnel
et en tant que parent ?
Par ailleurs, n’aurait-on
pas tendance, en France,
à médicaliser l’échec scolaire,
pour l’excuser ou par stratégie ?
L’école des parents tente
d’éclairer le débat à l’aide
des spécialistes concernés :
orthophonistes et psychologues,
enseignants et professeurs
en sciences de l’éducation.
EPE n° 624 – 8 € (août)

PETITE ENFANCE :
LES DANGERS
DE LA SUREXPOSITION
AUX ÉCRANS
Télévision, tablettes,
smartphones : le nombre
d’heures passées par les tout-
petits devant les écrans s’est
considérablement accru
ces dernières années.
Cette surexposition précoce
a un impact évident sur leur
développement psychomoteur,
mais aussi sur leur cerveau :
elle entraîne des troubles
de l’attention, de la régulation
émotionnelle, du sommeil,
du langage et des relations,
qui rappellent étrangement
les troubles du spectre
autistique. L’augmentation
récente des diagnostics
d’autisme s’expliquerait-elle
par une surconsommation
d’écrans à un âge précoce ?
Certains pédiatres et
pédopsychiatres tirent
la sonnette d’alarme. Au-delà
des observations cliniques,
que concluent les études
réalisées à ce sujet ? Comment
convaincre les parents
de réguler cet usage, sans
l’interdire ? Car les écrans
font désormais partie de
nos vies et ne sont pas dénués
de qualités, loin s’en faut.
Un numéro à lire de toute
urgence.
EPE n° 625 – 8 € (novembre)
Et aussi en 2017 :
Supplément au numéro 624 : 
Les images terroristes. La puissance
des écrans, la faiblesse de notre parole
N° 622 : L’éducation positive en questions
N° 623 : La parentalité en solo
Supplément au numéro 623 : L’enfant,
l’animal, une relation pleine de ressources

2017 : 4 numéros par an + 2 suppléments
• France métropolitaine : 49 € 

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

Contraste
Enfance et handicap
Revue de l’ANECAMSP

ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT
PRÉCOCE
Le développement du fœtus
et/ou du très jeune bébé peut
être affecté par des facteurs liés
à l’environnement maternel
(alcoolisation fœtale, prise de
produits toxiques, fœtopathies
infectieuses...), familial ou social
(alimentation, cadre de vie
défavorisé…). L’OMS en fait
l’un des principes généraux
du plan mondial de lutte contre
les maladies non transmissibles
pour la période 2013-2020,
tandis que la Stratégie nationale
de santé appelle à une prise en
charge globale des déterminants
de santé en donnant toute
sa place à la prévention.
Ce numéro analyse ces facteurs
de risque et présente des actions
entreprises pour en limiter les
effets, qui prennent notamment
la forme d’une aide apportée
aux parents (via la PMI,
les réseaux pour faciliter l’accès
aux soins des  jeunes parents,
pour accompagner les femmes
enceintes en situation de grande
précarité, les centres parentaux,
la mobilisation des pouvoirs
publics, etc.).
Contraste n° 46 – 26 € (octobre)
Et aussi en 2017 :
N° 45 : Ergothérapie et petite enfance

2017 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 50 €
• France : Organismes : 60 € 

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

Dialogue
Familles & Couples

COUPLE, FAMILLE
ET OBJETS CONNECTÉS
Dossier coordonné par
Régine Scelles et Didier Le Gall
Les tablettes, ordinateurs
et autres objets connectés
occupent désormais une place
centrale dans la vie des couples
et des familles. La presse s’en
fait souvent l’écho dans des
registres bien différents : un SMS
découvert par un conjoint, trace
d’une liaison extraconjugale ;

l’utilisation par des adolescents,
et des enfants de plus en plus
jeunes, de leur portable durant
le repas, parfois même en
présence de leurs parents ;
la possibilité donnée à des
personnes âgées, grâce à leur
tablette, de rester en contact
avec leurs soignants, mais aussi
leurs enfants et petits-enfants...
Dans les consultations familiales,
il n’est pas rare que le ou
les thérapeutes aient affaire
à l’irruption d’une sonnerie.
Des chercheurs et des praticiens
de différentes disciplines font
le point sur les connaissances,
cernent les changements
produits au niveau de la vie
conjugale et familiale, évoquent
des réponses quant à la place
à donner au numérique
dans la vie quotidienne.
Dialogue n° 217 – 18 € (octobre)

LIMITES OU ÉCHECS
THÉRAPEUTIQUES ?
Dossier coordonné par
Florence Bécar et Marion Feldman 
Nos échecs thérapeutiques nous
apprennent-ils quelque chose ?
En quoi nos limites seraient-elles
opérantes pour l’autre ? À partir
de réflexions cliniques et
théoriques, ce numéro travaille
l’idée selon laquelle, dans
la relation d’objet, les échecs
pourraient être aussi importants
que les réussites : une mère
qui n’échouerait jamais dans
son « adaptation » à son petit
ne serait-elle pas un leurre pour
lui ? Cela ne le porterait-il pas
à croire que le monde est tel

Journées d’étude 
Parents, enfants, professionnels :

un engrenage vertueux à construire,
un chemin à partager

Les jeudi et vendredi 23 et 24 novembre 2017
à l’Espace Reuilly, 21 rue Hénard, 75012 Paris

Renseignements et inscriptions : 
ANECAMSP - 10 rue Érard - esc. 5 - 75012 PARIS

www.anecamsp.org
Tél. 01 43 42 09 10 - Fax 01 43 44 73 11 

e-mail : contact@anecamsp.org



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

DU BÉBÉ À L’ADOLESCENT,
L’IMPACT DU TRAUMATISME
Dossier coordonné
par Jean-Pierre Benoit
et Jean-Louis Le Run
Dans le champ de la petite
enfance, de l’enfance et de
l’adolescence, les circonstances
traumatiques ne manquent pas.
Les attentats terroristes bien
sûr, mais aussi les agressions
sexuelles (attentats à la pudeur),
la maltraitance, le harcèlement,
les séparations et les deuils sont
à l’origine de traumatismes qui
affectent la vie des enfants
et des adolescents. De façon
moins bruyante, les interactions
précoces, lorsqu’elles sont
chaotiques, peuvent aussi
générer des microtraumatismes
dommageables au
développement psychique.
Certains enfants ou adolescents
cumulent les traumatismes :
les mineurs isolés étrangers
en sont un exemple édifiant,
mais aussi les enfants adoptés.
Du côté des prises en charge,
les réponses se sont diversifiées.
L’actualité récente interroge
aussi l’organisation logistique
des soins, qui doivent répondre
dans l’urgence alors qu’en
temps ordinaire les services sont
déjà débordés et affichent
des listes d’attente. Pensons
l’impensable et interrogeons
théorie et pratique pour mieux
répondre aux effractions du
Réel sur nos patients fragiles,
enfants et adolescents.
Enfances & PSY n° 74 – 18 € (août)

TRANSMISSIONS : 
ENJEUX ET PERSPECTIVES
Dossier coordonné par
Anne-Sylvie Pelloux, Didier Lauru
et Jean-Louis Le Run
Voilà vingt ans qu’Enfances
et PSY assure son rôle
de transmission des pratiques,
des théories, des avancées
dans le champ de l’enfance en
difficulté. Pour son anniversaire,
la revue s’attache plus
particulièrement à réfléchir
aux multiples questions
que pose la transmission.
Les travaux récents des
biologistes et des généticiens
montrent que ce qui est
transmis, au-delà du socle
biologique, ce sont des
potentialités, largement
influencées par l’environnement
physique et humain de l’enfant.
L’homme, être bio-psycho-social,
cherche à pérenniser
ses organisations familiales,
sociales et culturelles,
ses mythes, ses rites,
ses traditions, ses valeurs
et même ses fantasmes.
Même si les parents cherchent
à transmettre à leurs enfants
ce qui leur semble essentiel,
que passe vraiment d’une
génération à l’autre ? Quels

effets le développement
des nouvelles configurations
familiales a-t-il sur
la transmission ? Comment
l’école, lieu emblématique
de la transmission des savoirs,
concurrencée par d’autres
médiateurs beaucoup plus
attractifs nés de la révolution
numérique, doit-elle évoluer ?
La communication horizontale
accélérée par le développement
des nouveaux médias et des
réseaux sociaux ne tend-t-elle
pas à remplacer la transmission
verticale ? Quels effets sur
l’attention et la disponibilité
des enfants et des adolescents ?
Dans une société de plus
en plus multiculturelle,
quelles questions posent
les dernières vagues migratoires
et les tendances au repli
identitaire ? La radicalisation
de certains jeunes serait-elle
liée à un malaise dans
la transmission tant au niveau
individuel qu’au niveau
collectif ? Dans ce monde
en mutation, la transmission
des pratiques professionnelles
dans le champ de l’enfance
et de l’adolescence engage
non seulement des savoirs
théoriques ou institutionnels,
mais aussi des savoir-faire
singuliers à questionner.
Enfances & PSY n° 75 – 18 € (novembre)
Et aussi en 2017 :
N° 72 : Maisons d’enfance : 
habitants et invités
N° 73 : L’opposition chez l’enfant

et l’adolescent : les paradoxes du non
N° 74 : Du bébé à l’adolescent, l’impact
du traumatisme

2017 : 4 numéros par an 
• France : Particuliers : 56 € 

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

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

LES MINEURS
NON ACCOMPAGNÉS
Un travail pluridisciplinaire
est indispensable à la prise
en charge souvent complexe
et multidimensionnelle
des adolescents isolés étrangers.
Régulièrement, ces jeunes
présentent des problématiques
somatiques, psychiques,
éducatives et sociales
étroitement liées. Les enjeux
institutionnels au sein et entre
les différentes structures
œuvrant auprès d’eux (ASE,
Hôpital, Éducation nationale,
Justice…) influencent
le bon déroulement
de ces accompagnements.
Or nous savons que le trauma
favorise le clivage y compris
entre professionnels et que
les mouvements contre-
transférentiels suscités par
cette clinique sont à prendre
en considération. À partir
d’expériences singulières,
ce numéro développe
une réflexion théorico-clinique

destinée à étayer la pratique
professionnelle des différents
acteurs travaillant au quotidien
avec ces jeunes.
RAFEF-GRAPE n° 96 – 21 € (novembre)
Et aussi en 2017 :
N° 95 : À l’épreuve du virtuel
et des écrans

2017 : 2 numéros par an 
• France : Particuliers : 40 € 

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

Spirale
La grande aventure de Monsieur bébé

« N’OUBLIEZ PAS
LES BÉBÉS, MONSIEUR
LE PRÉSIDENT »
Voici un manifeste, ouvert,
libre, pluriel, pour témoigner
de ce qui pour nous fait valeur
dans le champ de la petite
enfance, du soin (l’hôpital,
la pédiatrie libérale, la PMI,
les CMP, la sectorisation...) de
l’accueil (collectif, individuel...)
en passant par la justice,
la culture et l’éducation...
Que deviendront le rapport
Giampino de mai 2016 et
le projet de texte-cadre national
pour l’accueil du jeune enfant,
présenté lors de la journée
nationale des professionnels
de la petite enfance le 31 janvier
2017 ? Quels projets innovants
proposer au nouveau
président ? Quelles réflexions,
quelles ardeurs, quels doutes,
pouvons-nous partager ?
Spirale n° 82 – 15 € (août)

LES BÉBÉS ET LES ÉCRANS 
Dossier coordonnée par
Xanthie Vlachopoulou
S’il est un sujet qui fait
polémique et déroute
les professionnels de la petite
enfance actuellement, c’est bien
celui de l’usage des écrans.
La rapidité des changements
technologiques a dépassé
les capacités d’intégration
d’une génération d’adultes,
alors même que les plus jeunes
s’en saisissent avec aisance
et ce, dès le berceau. Les idées
reçues fleurissent sur ce terreau
et alimentent les fantasmes de
chacun tant liés à la fascination
qu’à la peur. Les parents sont
en demande de conseils et
tentent de naviguer au milieu
de réponses contradictoires.
Le manque de références
validées rend difficile pour
les professionnels d’éclairer
ceux qui s’adressent à eux.
Ce numéro donne la parole
aux professionnels de la petite
enfance et offre un panorama
sur la psycho(patho)logie
du « virtuel quotidien »
(Sylvain Missonnier) chez le bébé.
Spirale n° 83 – 15 € (octobre)
Et aussi en 2017 : 
N° 80 : Bébé dans sa famille et ses
différents lieux d’accueil et de soins
N° 81 : Petite sœur et petit frère

2017 : 4 numéros par an 
• France : Particuliers : 40 € 

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

8e Journée 
en partenariat avec 

le collectif Petite Enfance R.E.A.L.I.S.E

Vendredi 29 septembre 2017 
Parents débordés et inquiétés cherchent
professionnels bienveillants et sécurisants

pour bébés colériques et tyranniques
à La Coupole de Saint-Loubès (33)

Inscriptions en ligne et informations sur www.spirale-bebe.fr
Contact : 05 61 75 40 81

Colloque de la revue enfances & PSY
Itinéraires de la transmission

Ce colloque aura lieu le 27 novembre 2017
à l’Espace Reuilly - 21, rue Hénard - 75012 Paris

Métros Montgallet, Reuilly-Diderot, Daumesnil - Bus : 46
Inscriptions, renseignements : 

colloques@enfancesetpsy.net / 01 46 33 70 47 (boîte vocale)
Inscription possible par internet sur le site www.enfancesetpsy.fr



Psychanalyse

Congrès International trilingue 
de l’Analyse Freudienne Presse

La cura cura 
Le concept de guérison en psychanalyse

Les 7 et 8 octobre 2017
Institut Protestant de Théologie 
83, boulevard Arago - 75014 Paris

Renseignements : Analysefreudienne1@gmail.com
http://analysefreudienne.net

Analyse 
freudienne presse
NÉVROSE, PSYCHOSE
ET PERVERSION,
PSYCHOPATHOLOGIE
DÉSUÈTE OU ULTIME
REMPART CONTRE
L’EXCLUSION DU SUJET
DE L’INCONSCIENT ?
L’apport des structures cliniques
névrose, psychose et perversion
est aujourd’hui remis en
question. De nouvelles
appellations se multiplient

et tentent de renforcer
la posture scientifique, à l’aide
d’items à consigner et auxquels
se référer pour s’assurer qu’il
s’agit bien de pathologie. 
Mais ce que nous constatons
dans l’expérience quotidienne
au « un par un » avec nos
patients ne fonctionne pas 
ainsi. Cette prétention à vouloir
« classer », évaluer, et ainsi
donner un nom qui nomme
une souffrance, au lieu de
représenter le sujet souffrant,
n’est peut-être qu’une tentative
pour rassurer le soignant.

III

Empan
Prendre la mesure de l’humain

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ,
50 ANS APRÈS
LE DIPLÔME D’ÉTAT
Tensions et perspectives
Au moment de fêter
ses cinquante ans, le DEES
se voit promettre une nouvelle
réforme. Il est difficile à ce jour
d’avancer ce qu’il en sera
réellement. Pour l’heure,
la crainte l’emporte sur
l’enthousiasme. Amalgamé au
groupe large des « travailleurs
sociaux », l’éducateur spécialisé
devient en effet un intervenant
social servant une aide
ponctuelle dans le cadre d’un
objectif identifié et solvable.
La profession est mise à mal
par cette vision de l’aide sociale.
La question qui se pose est de
savoir si, à ce jour, l’éducateur
spécialisé, identifié par
son métier, dispose ou non
des ressources intellectuelles
et pratiques pour échapper
à des orientations contraires
à ses aspirations ? L’ambition
de ce numéro est d’interroger
le sens de cette profession et
d’en proposer une photographie
vivante, en réunissant
témoignages d’éducateurs
spécialisés, réflexions de
professionnels qui côtoient
des éducateurs, contributions
de chercheurs.
Empan n° 106 – 18 € (août)

LE MANAGEMENT
ASSOCIATIF :
UN MANAGEMENT
INNOVANT ?
Dossier coordonné par
Colette Milon Aguttes,
Stéphane Pareil, Blandine Ponet,
Rémi Puyuelo
Dans un contexte de plus en
plus contraint, le management
associatif s’impose dans notre
secteur, entre caractéristiques
qui lui sont propres et nouvelles
méthodes d’organisation et
de gestion venues du secteur
entrepreneurial. Comment
garantir, en présence de
dirigeants bénévoles et de
directeurs salariés, une alliance
au bénéfice de l’usager ? Quel
accompagnement la fonction
Ressource humaine peut-elle
proposer afin de « prendre
soin » des professionnels
face aux changements
organisationnels ? Le projet
associatif suffit-il à l’identité
associative ? Quelles 
incidences sur nos pratiques
la transformation numérique
implique-t-elle ? Autant
de points qui soulèvent intérêt
mais aussi vigilance.
Empan n° 107 – 18 € (octobre)
Et aussi en 2017 :
N° 104 : Les IME : enjeux et perspectives
N° 105 : Amour et travail social 

2017 : 4 numéros par an 
• France : Particuliers : 50 €
• France : Organismes : 60 € 

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

Les cahiers dynamiques 
ÉMOTIONS 
ET TRAVAIL ÉDUCATIF 
Depuis plus d’une vingtaine
d’années, les disciplines
des sciences humaines ont
dans leur ensemble intégré
les processus émotionnels au sein
de leurs modèles. À tel point que
certains ont parlé d’un véritable
tournant épistémologique !
En quoi cette prise en compte
des émotions renouvelle
la compréhension et la pratique
du travail éducatif ? Les notions
d’intelligence ou de compétence
émotionnelles viennent
rapidement à l’esprit,
en particulier à l’adolescence.
Mais au-delà, ce numéro
présente les différentes
manières de s’appuyer sur
la prise en compte des émotions
pour mieux aborder le travail
éducatif. Il permettra également
de traiter les émotions sociales,
la relation affective
professionnel-usager ou 
encore le travail émotionnel
des professionnels.
Cahiers dynamiques n° 71 – 12,5 € (oct.)

RADICALISATIONS.
DES JEUNES
SOUS INFLUENCE ? 
Radicalisation ou radicalisations ?
Que le mot soit mis au singulier
ou au pluriel, il interroge.
Un tour de la question,
au niveau théorique, inciterait
même à la plus grande
prudence. Plutôt que
de radicalisations – mot
qui embrasse de nombreuses
formes d’expressions politiques
ou religieuses – il faudrait parler
de phénomènes d’engagement
et de radicalisations violentes.
Mais aussi, ne pas se laisser
obnubiler par l’actualité, parfois
dramatique, mais bien examiner
ce qui existe, ou ce qui est
à inventer, dans l’action
éducative. Avec un objectif
évident : aider des jeunes
en quête de sens à trouver,
par la (ré)appropriation
d’un véritable esprit critique,
par un soutien, par
un encadrement adapté et
par une compréhension fine de
leur problématique personnelle
et sociale, une place dans,
et non pas contre, la société
dans laquelle ils vivent.
Cahiers dynamiques n° 72 – 12,5 € (déc.)
Et aussi en 2017 :
N° 69 : Des droits pour les jeunes
N° 70 : La santé, un enjeu majeur

2017 : 4 numéros par an 
• France : Particuliers : 42 €
• France : Organismes : 52 € 

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

Vie sociale 
LES NOUVEAUX VISAGES
DE LA PARTICIPATION
En raison de la loi et
des évolutions sociales,
la participation des personnes
accompagnées se développe
dans différentes instances,
qu’elles soient de santé ou
de lutte contre l’exclusion.
Le plan d’action national en
faveur du travail social précise
que : « La participation des
personnes doit être recherchée à
toutes les étapes des politiques
publiques : depuis leur
élaboration, jusqu’à leur mise
en œuvre et à leur évaluation ».
Ce numéro s’intéresse à leur
participation aux instances
d’élaboration ou à la mise en

œuvre d’une politique publique.
Il interroge la pratique du
développement du pouvoir
d’agir qui a pour but la
co-construction collective avec
les personnes en difficultés
ou en situation de handicap
et nécessite un renouvellement
de la pratique professionnelle.
Vie sociale n° 19 – 16 € (septembre)

PAIRS ET RECHERCHE 
La recherche à l’épreuve
de l’expertise des personnes
directement concernées
Vie sociale n° 20 – 16 € (décembre)
Et aussi en 2017 :
N° 17 : Vivre chez soi soutenu
par des aides humaines
N° 18 : Du projet au parcours de vie

2017 : 4 numéros par an 
• France : Particuliers : 55 €
• France : Organismes : 65 €
• Autres pays : 75 €
• Prix du numéro : 16 €

Travail social & handicap

Journée d’étude EMPAN
Travail social : comment garder

l’amour du métier ?
Le vendredi 17 novembre 2017 de 9h à 17h 

à la Salle Osète à Toulouse
Espace Duranti - 6 rue du Lieutenant Colonel Pélissier -

Métro Capitole
Avec Hélène Berdoues • Sindy Boulanger • Julien Boutonnier 
• Denise Calamy • Aurélie de Cassan • Marie-Françoise Dubois-
Sacrispeyre • Philippe Gaberan • Serge Garcia • Chantal Girard 

• Lin Grimaud • Alain Jouve • Marie-Blanche Lacroix 
• Blandine Ponet • Rémy Puyuelo •

Renseignements 05 61 75 15 76 – eres@editions-eres.com 



IV

Espace analytique et Tschann libraire 
vous invitent à une rencontre autour du dernier

numéro de Figures de la psychanalyse
Le fait religieux

Le dimanche 19 novembre 2017 à 16h
à la Librairie TSCHANN, 125 Bd du Montparnasse, 75006 Paris

avec Fethi Benslama, Gisèle Chaboudez, 
Patrick Landman, Alain Vanier

Les effets du réel dans
la clinique, dans et à travers
la parole, ne peuvent être
décrits ainsi. La psychanalyse
peut-elle se reconnaître en tant
qu’une « science du réel » ?
Alors : quel serait le statut
du sujet en psychanalyse ?
Quelles sont les opérations
nécessaires pour que du sujet
puisse se produire au lieu du
grand Autre qui lui préexiste ?
Comment quelqu’un advient-il
au lieu du sujet ? Les structures
névrose, psychose et perversion
pourraient-elles être le dernier
bastion pour soutenir le sujet
aujourd’hui ?
AFP n° 24 – 21 € (octobre)

2017 : 2 n° (1 par an) par abonnement
• France : Particuliers : deux ans : 40 €
• France : Organismes : deux ans : 45 €
• Autres pays : deux ans : 52 €
• Prix au numéro : 21 €

Chimères 
Revue des schizoanalyses

L’ORIENTATION 
SEXUELLE LIBÉRÉE
Numéro coordonné par
Monique Selim
De plus en plus de pays
adoptent des lois libéralisant
les mœurs – décriminalisation
de l’homosexualité, autorisation
du mariage et de l’adoption
pour tous. De puissants
mouvements sociaux s’opposent
à cette transformation.
Les puissances traditionnelles
tiennent à ce que l’édifice social
reste fondé sur la reproduction
de la famille patriarcale et
continuent de tenir à l’écart,
voire d’exclure, les pratiques
qui en sont éloignées. Dans
les pays les plus bloqués,
les mobilisations féministes
et LGBT sont soutenues par
des financements internationaux
référés à la politique
onusienne, qui sont
appréhendés par les
gouvernements locaux comme
des ingérences insupportables.
Les individu-e-s se raccrochent à
la psychanalyse, au mouvement
LGBT, aux pratiques artistiques,
à des groupes divers, pour
affronter ces situations,
confronter logiques subjectives
et interdits objectifs, pour 
frayer un chemin à leurs désirs,
pour explorer leurs pluralités.
Chimères n° 92 – 20 € (novembre)
Et aussi en 2017
N° 90 : Avec Édouard Glissant
N° 91 : Changement dans les politiques
des drogues

2017 : 3 numéros par an
• France : Particuliers : 55 €
• France : Organismes : 65 €
• France : Étudiants : 35 €
• Autres pays : Particuliers : 73 €
• Autres pays : Organismes : 83 €
• Autres pays : Étudiants : 45 €
• Prix au numéro : 20 €

La clinique lacanienne 
CLINIQUE DU MASCULIN
Dans la sphère singulière
des cures, le discours
des analysants de la nouvelle

génération, et à plus forte
raison le rapport transférentiel,
nous amène à observer une
modification significative
de l’articulation entre le désir
féminin et le désir masculin.
L’axe « masculin » semble,
en effet, de plus en plus
se distendre, sous couvert
de respecter la parité des sexes.
Ce dossier est consacré
à l’exploration et l’analyse
de la clinique masculine,
notamment par l’angle
de ses dysfonctionnements
psychopathologiques.
La clinique lacan. n° 29 – 26.5 € (oct.)

2017 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 54 €
• Autres pays : 60 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Cliniques
méditerranéennes
DÉCLINAISONS DU CORPS
Dossier coordonné par
Marie-José Del Volgo
Le corps ne cesse de se décliner
différemment selon les époques,
selon les lieux et les cultures,
selon les théories… C’est dire sa
fécondité. Il ne se laisse jamais
réduire à un quelconque champ
d’étude. Et la psychanalyse n’est
pas en reste dans les manières
de penser le corps, de l’aborder,
de l’apprivoiser, de le mettre
en récit, de le théoriser ou tout
simplement de l’entendre.
Alors que tout un chacun
a sa représentation du corps
a priori évidente, les parties
du corps s’apprennent en même
temps que les premiers mots,
le corps ne cesse de révéler
sa complexité lorsque nous
voulons en parler et écrire à
son sujet. La diversité des textes
de ce numéro en démontre
toutes les déclinaisons possibles
sans épuiser la richesse
des questions qu’il pose.
Cliniques méditer. n° 96 – 26,50 € (oct.)
Et aussi en 2017
N° 95 : Genre, normes, psychanalyse

2017 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 54 €
• France : Étudiants : 36 €
• Autres pays : 60 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Le Coq-Héron
EXILS ET MIGRATIONS 
Dossier coordonné par
Judith Dupont et Karima Amer
L’arrivée d’un étranger dans
un groupe humain, quel
qu’en soit le motif, est toujours
source de perturbations, sociales
et psychiques, tant pour
ceux qui accueillent que pour
le nouveau venu. Le motif
du départ et les modalités
d’arrivée constituent
des facteurs essentiels
de ces situations. Ce numéro
cherche à montrer comment,
dans différents cas de figure,
ces problèmes ont pu être gérés.
Le Coq-Héron n° 230 – 19 € (septembre)

NOS THÉORIES
DES ORIGINES -
NOS ROMANS DU FUTUR 
Dans nos romans de l’origine,
théorie et fiction se fécondent
mutuellement, se développent
de concert, se confondent
et se confrontent. La théorie
originelle n’est-elle pas ce tout
premier roman que la psyché
se forge à propos de l’origine
sexuelle du monde, de celle des
bébés et de son origine propre ?
D’emblée avec le transfert,
l’Inconscient ne vient-il pas
se faire entendre en suivant
les chemins de traverse de
la fiction ? La psychanalyse,
méthode d’exploration
de la subjectivité consciente
et inconsciente, qui touche
à la fois temporalité et spatialité
de chacun, peut-elle être
regardée comme une science
et une fiction ? Vécue en effet
en continu dans l’actuel, 
le passé et le futur, l’expérience
de la temporalité y est
simultanément triple ; parfois
le sujet se vit présent,
se souvient et désire, mais
les trois temps interagissent
entre eux en permanence.
Ensemble analyste et analysant
explorent ainsi la mémoire
d’un désir infantile d’à-venir :
une mémoire du futur du sujet.
Le Coq-Héron n° 231 – 19 € (décembre)
Et aussi en 2017 : 
N° 228 : De l’envie
N° 229 : Ce que l’autisme interroge en nous

2017 : 4 numéros par an
• France : Particuliers : 60 €
• France : Organismes : 70 €
• Autres pays : 72 €
• Prix au numéro : 19 €

L’en-je lacanien 
L’INTERPRÉTATION
L’interprétation est au cœur
de la technique et de la doctrine
freudienne de la psychanalyse.
En quoi se distingue-t-elle
radicalement de l’interprétation
banale d’un texte sacré,
philosophique, littéraire, théâtral
ou d’une œuvre musicale ?
Sur quoi porte-t-elle ? Quels sont
ses moyens ? Que vise-t-elle ?
Quelles sont les règles de
l’interprétation analytique ?
À quelle logique obéit-elle ?
De quelle éthique relève-t-elle ?
L’en-je lacanien n° 29 – 26 € (décembre)
Et aussi en 2017 :
N° 28 : Des passions 

2017 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 46 €
• France : Organismes : 50 €
• Amérique du Sud : 30 €
• Autres pays : 54 €
• Prix au numéro : 26 €

Essaim
SE PASSER DU SURMOI ?
Sur un point, Lacan rejoint
Mélanie Klein : le surmoi entre
très précocement en jeu dans
le développement de l’enfant
et s’avère constitutif du sujet.
Cela provient du lien essentiel
entre la voix et le surmoi,
qu’on retrouve dans la parenté
étymologique et phonique
entre l’ouïr et l’obéir. Ce lien
et l’existence de l’hallucination
verbale ont conduit Lacan
à isoler la voix comme objet a.
Opération qui isole dans
la sonorité de la voix une part
a-phone. « La voix résonne dans
un vide qui est le vide de l’Autre
comme tel ». « Nous devons
incorporer la voix comme
l’altérité de ce qui se dit ».
Le surmoi dit « Jouis » à quoi
le sujet ne peux que répondre
« J’ouis ». En instaurant une loi
obscène et féroce, le surmoi
reste coupé d’un tissu
symbolique soutenant le désir
du sujet. Lacan insiste sur 
le fait que le surmoi est
« une manifestation individuelle
liée aux conditions sociales de
l’œdipisme » et, à la différence
de Freud, il récuse l’existence
d’un surmoi collectif « qui
exigerait une désintégration
moléculaire intégrale
de la société. » Y a-t-il des liens
sociaux qui viennent réduire
la tension issue de l’œdipisme
dans le social dont le surmoi
serait le représentant, en raison
du fait que discours, collectif,
foule ne sont pas des liens
sociaux équivalents ? Le lien
du surmoi au collectif concerne
aussi les psychanalystes dans
leur pratique individuelle
et dans leurs relations aux
autres analystes. Quelle est
la place du surmoi dans le
devenir analyste de l’analysant ?
Essaim n° 39 – 26,50 € (octobre)
Et aussi en 2017 :
N° 38 : Les dits psychotiques
et leurs interprétations

2017 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 54 €
• Autres pays : 60 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Figures
de la psychanalyse 
LE FAIT RELIGIEUX
Notre siècle voit coexister
un éloignement de la croyance
religieuse et des retours brutaux
de son invocation politique.



V

Il apparaît que ce qui, pour
certains, n’avait pas d’avenir
en un siècle athée, et qui, pour
Freud, était une illusion, a bel
et bien un présent. Ce numéro
mesure, selon les concepts de
la psychanalyse, la place du fait
religieux pour l’être parlant.
Il en pèse le poids, étudie
les ressorts de la croyance,
évalue les conditions de
l’athéisme. Il montre à quelles
conditions notre société peut
s’en passer, en assurant en
plusieurs instances les fonctions
que le Nom du Père faisait tenir
en une seule.
Figures de la psy. n° 34 – 26,50 € (nov.)
Et aussi en 2017 :
N° 33 : L’événement adolescent

2017 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 46 €
• France : Organismes : 48 €
• France : Étudiants : 36 €
• Autres pays : 54 €
• Prix au numéro : 25,50 €

PSyCHANALySE
DÉMENTI. RILKE
Psychanalyse n° 40 - 21 € (septembre)
Et aussi en 2017 :
N° 38 : Malentendu tragique. Répétition.
Danser. Amour. Insaisissable. a et ça
N° 39 : Pulsion. Répétition. Wittgenstein.
Barbara Low

2017 : 3 numéros par an
• France : Particuliers : 54 €
• France : Organismes : 56 €
• Autres pays : 67 €
• Prix au numéro : 21 €

Psychologie clinique
et projective
EMPREINTES ET DESTINS
DES IDÉAUX 
Les idéaux structurent
et animent notre vie psychique,
tout à la fois dans ses
formations intrapsychiques
(Surmoi, Idéal du Moi, Moi
Idéal, définis par Freud dans
sa conception topique) et
ses engagements intersubjectifs.
En soutenant les processus
identificatoires, ils peuvent
être sources de gratification
et de renforcement du moi
comme se révéler tyranniques
et destructeurs. La traversée
des âges de la vie met

à l’épreuve la capacité à tolérer
un certain nombre d’illusions
ou de reports au lendemain
de ses aspirations. Ce numéro
explore les traductions
projectives des empreintes
et du destin des idéaux dans
leurs inscriptions individuelles
et développementales, mais
aussi dans leurs implications
groupales et/ou familiales,
au sein des différentes
configurations cliniques
et psychopathologiques.
Les différentes épreuves
projectives (des « classiques »
comme le Rorschach et
les épreuves thématiques,
aux plus actuelles comme
le génogramme libre), dans
leurs sollicitations narcissiques-
identitaires et objectales-
identificatoires, invitent tout
particulièrement à une analyse
du rapport à l’idéal, dans
ses dimensions structurantes
et délétères. Elles constituent
à cet égard des appuis 
précieux pour la clinique, pour
l’évaluation du fonctionnement
psychique et la réflexion sur
les projets thérapeutiques.
PCP n° 23 – 32 € (novembre)

Abonnement : 2 numéros (1 par an)
• France : Particuliers : 60 €
• France : Organismes : 65 €
• Autres pays : un an 68 €
• Prix au numéro : 32 €

RPPG
Revue de psychothérapie 
psychanalytique de groupe

LE GROUPE ET L’ÉTRANGER
Dossier coordonné par
Henri-Pierre Bass et Denis Mellier
L’étranger est celui qui intrigue
et dérange. Il est celui qui rend
présente l’altérité, qui l’incarne
et qui, du même coup,
questionne l’identité
et la différence. Lorsque Freud
interroge l’inquiétante
étrangeté, il met l’accent
sur l’opposition entre
ce qui est proprement soi et
ce qui ne lui appartient pas en
propre. En effet, l’unheimliche
correspond à ce qui inquiète
au cœur même du familier.

Cette conflictualité s’éprouve
particulièrement dans toute
problématique groupale.
Pour se constituer, le groupe
a tendance à exclure l’altérité.
Ce qui est étranger est vécu
comme une atteinte à son
intégrité. Pour être, le groupe
demande à faire corps contre
ce qui n’est pas lui. Mais, pour
vivre et se perpétuer, le groupe
a besoin de se confronter
à l’altérité et d’intégrer à lui
l’étranger. Penser l’étranger
se réfère aussi à la constitution
des enveloppes psychiques :
où se place la frontière
entre le dehors et le dedans
et comment aborder la
paradoxalité du transitionnel ?
Quelle est la place de l’étrange
étranger dans l’économie
familiale ? Quelle est la tolérance
d’une institution à la présence
de ce qui lui est étranger ?
Comment penser les liens entre
l’autre, le différent, en un mot
l’étranger, et l’identité d’un
groupe social ? « Accueillir
l’étranger » est une proposition
qui se décline tant au niveau
du sujet que du groupe.
De l’angoisse suscitée par
la présence de l’autre à la mise
en jeu du plaisir de la rencontre
et de l’échange, les auteurs
explorent, à travers diverses
cliniques groupales,
la dynamique de ce qui éloigne
et rapproche l’étranger
de la familiarité.
RPPG n° 69 – 26,50 € (novembre)
Et aussi en 2017 :
N° 68 : Le travail, le groupe
et l’institution

2017 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 57 €
• France : Membres SFPPG, FAPAG : 46 €
• Autres pays : 62 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Savoirs et cliniques
QU’EST-CE QUI NOUS
ARRIVE ? 
Aperçus psychanalytiques
du politique
La question : « Qu’est-ce qui
nous arrive ? » est l’expression
d’un profond désarroi, d’un état
de grande perplexité. Quand
vous ne vous retrouvez plus
dans le monde, quand vous ne
reconnaissez plus la place que
vous y occupiez. Or, la perplexité
peut être plus grave que
l’angoisse. Elle vous cloue
sur place ou vous destine

à l’errance, puisque vous
avez perdu vos coordonnées
en tant que sujet. Assailli par
la perplexité, vous déniez
la réalité perturbatrice ou sous-
estimez ce qui n’est pourtant
rien de moins qu’un assaut
du réel. L’ennemi est situé
au dehors : « Les réfugiés ! »,
crie-t-on, alors qu’il vient
du dedans, de l’intérieur de
notre société : la xénophobie,
l’homophobie, le racisme, bref
les prodromes du fascisme. 
La situation de notre société
impose aux psychanalystes
le devoir de découvrir
les pathologies tapies derrière
les décisions et comportements
irrationnels dus à la politique de
pays qui se réclament pourtant
de la démocratie, de la raison,
de la vérité et du bien. Quelles
sont les forces qui poussent
nos élites au ratage voire
au désastre politique
et économique – erreurs
en contradiction flagrante
avec leurs programmes
et promesses ? La psychanalyse
ne saurait être complice
de la dissolution du tissu social
qui se poursuit sous nos yeux.
Freud a proposé une théorie
de la libido, prolongée par
Lacan, pour définir ce qui lie
le langage, le corps et le réel.
Les symptômes que nous
étudions dans la clinique
des névroses, psychoses
et perversions s’aggravent
quand le lien social se délite
sous la pression d’une
civilisation qui tourne mal.
Ce numéro scrute les aberrations
politiques et les idéologies
dangereuses afin de pouvoir
dire d’où elles viennent
et par quels moyens
on pourrait y répondre. Les cas
cliniques présentés parlent
de la responsabilité subjective
quand elle s’alourdit d’actes
mauvais, commis au nom de
la politique. Des exemples sont
donnés qui montrent comment
l’acte psychanalytique peut
acquérir une portée politique
et comment l’acte politique
inspire notre pratique.
Savoirs et clinique n° 23 – 20 € (octobre)
Et aussi en 2017 :
N° 22 : Sexe, savoir et pouvoir

2017 : 2 numéros ou 1 double par an
• France : 40 €
• Autres pays : 55 €
• Prix au numéro simple : 20 € 

• Prix au numéro double : 28,50 €

Colloque de la Société du Rorschach et
des méthodes projectives de langue française 

Empreintes et destins des idéaux
Le samedi 2 décembre 2017

À l’Institut de Psychologie - Université Paris-Descartes
71 av. Édouard Vaillant - 92774 Boulogne-Billancourt

Renseignements : soc.rorschach@psychologie.parisdescartes.fr 
http://www.societerorschach.org/

Colloque de l’IFAGP - Institut Français
d’Analyse de Groupe et de Psychodrame

Les processus thérapeutiques de groupe
à l’épreuve de la destructivité

Le samedi 25 novembre 2017 à Paris 
Contact : tél 01 45 88 23 22 - e-mail ifagp@club-internet.fr



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

APPROCHES PLURIELLES
DES AUTISMES – II 
Les troubles du spectre
autistique regroupent
actuellement un ensemble très
hétérogène de formes d’autisme
allant du simple retrait, voire
du trait de « caractère »,
au handicap sévère. Ce vaste
champ de l’autisme associe
un très grand nombre
de praticiens et de chercheurs
dans tous les domaines
de la science et de l’humain
(neurologie, neurophysiologie,
neurosciences, neuro-biologie,
génétique, épigénétique,
études des comportements,
psychologie, cognition,
psychanalyse). Mais leurs
contributions restent encore
très modestes et imparfaites
au regard de l’immense
complexité du problème.
Ce numéro poursuit l’objectif
d’intégrer cette diversité
sans opposer une théorie
à une autre, une pratique
à une autre, en sortant des
querelles idéologiques.
Il présente des études dans
le champ de l’accompagnement
pédagogique, la création
artistique, sur l’utilisation
des supports vidéos, les écrans
étant très souvent, et pas
toujours à bon escient, de grands
compagnons des enfants
autistes. Des témoignages de
pratiques variées, des travaux
venus du Brésil et de Belgique,
donnent matière à réflexion.
Cahiers Préaut 14 – 20 € (novembre)

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

Cancers & psys
QU’EST-CE QUE
LA GÉNÉTIQUE APPORTE
À LA PSYCHANALYSE ?
Cancers et psys n° 3 – 25 € (novembre)

2017 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : 40 €
• France : Organismes : 70 € 

• Membres du collège européen
des psychologues, psychiatres et
psychanalystes d’onco-hématologie
et de greffes allogéniques : 30 € 

• Autres pays : 60 €
• Prix au numéro : 25 €

Cliniques 
Paroles de praticiens en institution

FONCTIONS
DE LA RÉPÉTITION
Dans les premiers temps
de la vie, la répétition favorise
l’accès à la symbolisation,
comme dans le jeu de cache-
cache ou le jeu de la bobine,
où l’enfant éprouve l’alternance
entre présence et absence.
On conçoit alors combien

la répétition donne forme aux
événements en leur attribuant
peu à peu un sens, comment
elle permet de se les figurer,
et aussi comment elle peut être
une tentative pour reprendre
le contrôle de situations
traumatiques vécues
passivement à l’origine.
Mais elle peut aussi être
dénuée de tout soubassement
fantasmatique. Les acteurs
du soin psychique en institution
ont fort à faire avec
la répétition : répétition
des plaintes, des troubles
du comportement, des passages
à l’acte, addictions,
stéréotypies… Comment éviter
alors que la répétition ne soit
qu’une source de souffrance et
d’épuisement pour les patients
comme pour les soignants ?
Comment l’appréhender pour
qu’elle serve plutôt qu’elle
ne desserve le travail psychique
en institution ?
Cliniques n° 14 – 23 € (octobre)
Et aussi en 2017 :
N° 13 : La répétition : entre résistance
et changement ? 

2017 : 2 numéros par an 
• France : Particuliers : 40 €
• France : Organismes : 46 € 

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

JFP - Journal français
de psychiatrie
L’AUTOMATISME MENTAL
OU LE RAPPORT DE
L’HOMME AU LANGAGE 
Dossier coordonné par
Jean-Marc Faucher et Thierry Jean
La pratique psychiatrique
quotidienne révèle une clinique
de l’automatisme mental bien
plus variée que le dogme
élaboré par Clérambault
ne pouvait le laisser supposer.
À partir de l’entretien
de Jacques Lacan avec
« L’homme aux paroles
imposées » et de l’article que
Marcel Czermak lui a consacré,
les auteurs réinterrogent
la signification clinique
de l’automatisme mental tout
en soulignant combien son
étude constitue une occasion
d’en apprendre sur notre propre
rapport au langage.
JFP n° 45 – 26 € (septembre)
Et aussi en 2017 :
N° 44 : Heurs et malheurs de la clinique
infantile

2017 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : 50 €
• France : Organismes : 70 €
• Autres pays : 80 €
• Prix au numéro : 26 €

Sud/Nord
Folies et cultures

L’INTIME DÉSACCORD
Dossier coordonné par
Patrick Faugeras
Comment comprendre
qu’un individu puisse, dans

Connexions
CLINIQUE DES GROUPES
ET DES INSTITUTIONS
Perspectives ouvertes par
l’œuvre de Jean-Claude Rouchy
Psychologue, psychosociologue,
psychanalyste, analyste
de groupe et d’institution,
Jean-Claude Rouchy a contribué
à fonder et à développer
la clinique des groupes
et des institutions. Pour soutenir
et transmettre ses différentes
pratiques, il a déployé une
intense activité de publication,
personnelle et collective, et
assuré les fonctions de rédacteur
en chef des revues Connexions
et Revue de psychothérapie
psychanalytique de groupe
avec Jacqueline Falguière.

Il s’est engagé dans des activités
associatives destinées à offrir
un espace d’élaboration
partagée pour ses membres
et proposer des formations
aux praticiens, en créant l’ARIP
avec Eugène Enriquez et
Guy Palmade notamment,
l’Association européenne
d’analyse transculturelle
de groupe et l’Association
européenne d’analyse de groupe
et d’institution Transition.
L’activité clinique et
institutionnelle foisonnante
de Jean-Claude Rouchy 
a donné lieu à des propositions
méthodologiques et
conceptuelles novatrices
qu’il faut revisiter. Ce numéro
restitue les théorisations
originales qui ont été les siennes
et en dégage les prolongements

sa quotidienneté la plus
ordinaire jusque dans
les moments les plus atroces
de l’Histoire, librement 
consentir à de petites lâchetés
ou des crimes de masse, alors
que la conscience morale,
dont parfois il s’honore,
ne peut que les réprouver
ou les condamner ? Comment
un « homme de bien » peut-il,
sans qu’un doute n’affecte
sa conscience, se laisser glisser
toujours plus vers cette part
d’ombre ? Et comment 
se fait-il que sous les pressions
conjuguées de la menace et
de la suggestion, « un homme
se scinde en deux hommes »,
comme l’écrivait Karl Jaspers,
se soumettant volontairement
à ce qui le contraint, acquiesçant
ainsi à ce qu’il condamne
ou le condamne ? Accusant
les douloureuses secousses
que l’actualité nous inflige,
nombre d’auteurs, du sein
de leur propre discipline
(écrivains, historiens, médecins,
philosophes, psychiatres,
psychanalystes, sociologues)
ont accepté de faire face
à ce difficile questionnement.
Sud/Nord n° 27 – 25 € (novembre)

abonnement : 2 numéros pour 2 ans
• France : Particuliers : 38 €
• France : Organismes : 45 €
• France : Étudiants : 25 €
• Autres pays : 46 €
• Prix au numéro : 20 €

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

ENFANCE HANDICAPÉE :
LES LIMITES DE L’INCLUSION
Puisque l’insertion est
une pratique contraignante –
on insère en forçant – décrétons
l’inclusion comme pratique
douce et naturelle, humaine
et… Comme si changer les mots
allait changer les pratiques !

Mais comment inclure dans
une société et une école qui
excluent ? Comment inclure
si naturellement celui qui fait
peur ou qui dérange ? Comment
inclure sans nier, et donc
en formant, en soutenant,
en accompagnant les acteurs
proches ? Doit-on inclure
à tout prix en postulant que
les institutions spécialisées sont
radicalement et définitivement
mauvaises ? Et si inclusion rimait
parfois avec maltraitance,
avec négation du sujet ?
VST n° 135 – 16 € (septembre)

CRÉATION(S) 
Ateliers de modelage,
de peinture, de décoration,
art-thérapie, comédies
musicales, spectacles de théâtre
et de danse, art brut…
L’utilisation éducative et
thérapeutique des pratiques
culturelles et artistiques ne date
pas d’aujourd’hui. Peut-on dire
qu’elle change ? N’accorde-t-on
pas plus de place aux belles
visibilités ponctuelles, coûteuses
en argent et en énergie,
et moins de petits moyens pour
les activités du quotidien ?
Et qui dit création sous-entend
que ça peut échapper, que
le soignant ou l’éducateur
embarqué dans cette aventure
doit laisser du mou, du jeu,
et y mettre de lui – ou d’elle.
Les compétences artistiques
attendues, nécessaires, font-elles
partie du métier éducatif
ou soignant de base, quitte
à les renforcer un peu, ou est-ce
une affaire d’artistes ?
VST n° 136 – 16 € (novembre)
Et aussi en 2017 :
N° 133 : Où va la protection de l’enfance ?
N° 134 : Le collectif au secours du social

2017 : 4 numéros par an 
• France : Particuliers : 55 €
• France : Organismes : 70 € 

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

Société



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

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

Les Éditions érès participeront au
27e Salon de la Revue

Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre 2017
à l’Espace d’animation des Blancs-Manteaux 

48 rue Vieille-du-Temple - Paris 4e

Marie-Paule Chardon tiendra le stand revues des Éditions érès.
Renseignements auprès d’Ent’Revues

01 53 34 23 23 - info@entrevues.org - Site : www.entrevues.org

Participez au débat 
Questions de genre

Le samedi 11 novembre - de 18h30 à 20h
Autour des trois revues Cliniques Méditerranéennes (érès), 

la Nouvelle Revue de Psychosociologie (érès) 
et Langage et société (éditions de la MSH), 

avec Thamy Ayouch, Fanny Gallot et Luca Greco.

Débat préparé par Marie-Paule Chardon
et animé par Pascale Molinier.

Vente au numéro EN LIBRAIRIE
ABONNEMENT EN LIGNE (paiement sécurisé)

www.editions-eres.comVII

au travers de quatre axes
princeps : l’analyse de groupe,
les interventions dans
les institutions, les rapports
entre inter- et transculturel,
et le trans-générationnel.
Des témoignages de praticiens
et de responsables d’institutions
qui ont bénéficié de
son accompagnement,
des contributions sur
les dynamiques associatives,
les enjeux de transmission
et le devenir des associations
ayant pour objet l’analyse
de groupe et d’institution
complètent ce numéro.
Connexions n° 108 – 26,50 € (octobre)
Et aussi en 2017 :
N° 107 : Penser la violence
et le terrorisme

2017 : 2 numéros par an 
• France : Particuliers : 52 €
• France : Organismes : 57 €
• Autres pays : 62 €
• Membres ARIP, TRANSITION : 46 €
• Envoi prioritaire : 16 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Espaces et sociétés
LOGEMENT ET INÉGALITÉS
Ce dossier documente
les dynamiques contemporaines
de (re)production des inégalités
relatives au logement et
à l’habitat. Il traite des limites
du droit au logement,
des incidences des programmes
de renouvellement urbain
sur les trajectoires résidentielles,
des effets sociaux des politiques
de mixité sociale ou de
réduction des coûts de l’énergie,
dans différents contextes
nationaux. Sont mises
en lumière les tensions
et les contradictions, locales
et nationales, qui structurent
la mise en œuvre des politiques
du logement.
Espaces et sociétés n° 170 – 26 € (sept.)

ZONE : L’ESPACE
D’UNE VIE EN MARGE
Souffrant d’une réputation
sulfureuse, la « zone » fait
l’objet de nombreux fantasmes
mais reste quasi-invisible

du point de vue des sciences
sociales. En retraçant les étapes
de constitution de cet espace
non aedificandi aux marges
de Paris, ce dossier permet
d’en restituer la profondeur
socio-historique. Mais
la « zone » apparaît aussi
au fil des contributions comme
caractéristique d’une jeunesse
actuelle qui, de Berlin à Paris
en passant par le Royaume-Uni,
contribue à inventer un espace
et un style de vie nomades,
à distance des institutions.
Espaces et sociétés n° 171 – 26 € (déc.)
Et aussi en 2017 :
N° 168/169 : Ces villes dont on ne parle pas

2017 : 3 numéros par an (dont 1 double)
• France : Particuliers : 58 €
• France : Organismes : 63 €
• Autres pays : Particuliers : 68 €
• Autres pays : Organismes : 73 €
• Prix numéro : simple 26 € - double 29 €

Nouvelle revue
de psychosociologie
LES ANXIÉTÉS
CONTEMPORAINES :
DIALOGUES
PLURIDISCIPLINAIRES »
Sous la direction de 
David Faure, Danielle Hans
et Christian Michelot
Bon nombre d’événements
macrosociaux actuels, parfois
repris en boucle par les médias,
sont de nature à générer
de l’anxiété. Ainsi en est-il
des phénomènes liés à l’exil,
aux actes de terrorisme,
à l’exclusion, aux dérèglements
climatiques, aux dérégulations
dues la financiarisation
de l’économie, aux dispositifs
de traçage et de surveillance
des citoyens, etc. 
Ces phénomènes ont
en commun de faire peser
une menace sur la vie sociale ;
l’énoncé de leurs conséquences
extrêmes dessine des scénarios
imaginaires de catastrophes
pour l’espèce humaine.
Ce numéro se veut apporter
du discernement vis-à-vis de

ces phénomènes difficiles à saisir
car ils excèdent et paralysent
nos capacités d’analyse et
d’intervention. Ils semblent
appeler des réponses urgentes
que nous ne savons pas donner
à l’échelle où ils se posent.
Quelles sont les figures
singulières de l’anxiété sociale
aujourd’hui ? Comment en
éclairer la genèse et les effets ?
Comment déchiffrer les
articulations entre dimensions
psychique et sociale ? Quelles
sont les répliques, les initiatives
et les pratiques ouvrant
à dépasser ces anxiétés dans
l’espoir de retrouver des repères
pour penser les mutations
actuelles et futures ?
NRP n° 24 – 26 € (octobre)
Et aussi en 2017 :
N° 23 : La retraite : enjeux psychiques,
sociaux et politique

2017 : 2 numéros par an 
• France : Particuliers : 50 €
• France : Organismes : 52 €
• France : Étudiants : 23 €
• Autres pays : 59 €
• Autres pays : Étudiants : 30 €
• Prix du numéro : 26 €

Revue française
d’éthique appliquée
SE NOURRIR, 
UN ENJEU ÉTHIQUE
Faire de l’acte de se nourrir
ou de nourrir un enjeu éthique,
c’est d’abord opérer
un décloisonnement.
C’est insérer la question
alimentaire dans un champ
réflexif large capable 
d’accueillir des perspectives
anthropologiques,
philosophiques, sociologiques,
juridiques, agronomiques
et politiques. Tel sera l’objectif
de ce dossier : proposer
une diversité de regards
sur l’alimentation pour
construire de façon partagée
une éthique alimentaire.
RFEA n° 4 – 16 € (septembre)
Et aussi en 2017 :
N° 3 : La vie humaine : entre trésor
et capital ?

2017 : 2 numéros par an 
• France : Particuliers : 25 €
• France : Organismes : 30 €
• Autres pays : 45 €
• Prix du numéro : 16 €

23e Colloque de la Nouvelle Revue
de Psychosociologie 

La retraite ; enjeux psychiques,
sociaux et politiques

Le samedi 14 octobre 2017, de 9h à 13h 
à l’ESCP Europe, 79 Av. de la République à Paris

Renseignements et inscriptions : colloque-nrp@cirfip.org


