
41n°

L E S  S C I E N C E S  H U M A I N E S  E T  L E S  P R A T I Q U E S  Q U I  S ’ E N I N S P I R E N T

les revues
j u i l l e t  à  d é c e m b r e  2 0 1 8

Enfance et parentalité
lyse. Les premiers liens le
conditionnent, et de son orga-
nisation dépend l’équilibre
relationnel et émotionnel du
fonctionnement psychique.
De nos jours, les pathologies
narcissiques ont détrôné les
troubles névrotiques dans les
demandes de soin. Défail -
lances environnemen tales, pri-
mauté de l’image, affaiblisse-
ments institution nels, quel
impact provoque le monde
contemporain sur le narcis-
sisme de l’enfant et de l’ado-
lescent ?
Enfances & PSY n° 78 – 18 € (septembre)

Et aussi en 2018 :
N° 76 : La médiation : du concept
aux applications
N° 77 : Prévention : mythe ou réalité ?
N° 79 : Au travail avec les parents !

2018 : 4 numéros par an 
FRANCE ET UE : 
Particulier : 56 € - Organisme : 75 €
AUTRES PAYS : 80 €
AU NUMÉRO : 18 €

L’école des parents
et des éducateurs
LE BOOM DES ÉCOLES
ALTERNATIVES
De plus en plus d’établisse-
ments proposent des pédago-
gies alternatives, qui valori-
sent l’autonomie de l’enfant,
son épanouissement, sa créa -
tivité, l’apprentissage par 
l’expérience, la coopération,
l’harmonie avec la nature...
Imprégnées des pédagogies
Montessori, Steiner, Freinet,
elles se nourrissent désormais
des travaux des neurosciences
et de la communication non
violente. Que disent-elles des
attentes des parents vis-à-vis
de l’école, et de la place qu’ils
veulent y tenir ? L’Éducation
nationale a-t-elle les moyens
de s’en emparer, et est-ce sou-
haitable ? Que penser de l’ins-
truction en famille, elle aussi
en pleine expansion ? Ce
numéro explore toutes les
questions que soulève ce phé-
nomène.
EPE n° 629 – 9 € (novembre)

Et aussi en 2018
N° 626 : La sexualité des ados à l’heure
d’internet
N° 627 : Le traumatisme chez l’enfant
et l’adolescent
N° 628 : Parentalité et santé

2018 : 4 numéros + 2 livres par an 
FRANCE : 49 € 

EUROPE ET DOM-TOM : 55 €
AUTRES PAYS : 58 €
AU NUMÉRO : 9 €
LE LIVRE : 12 €

spirale
La grande aventure de Monsieur bébé

ACCOMPAGNER
LE QUATRIÈME TRIMESTRE
DE LA GROSSESSE 
Dossier coordonné
par Ingrid Bayot
Depuis les années 1980, de
nouveaux savoirs ont révolu-
tionné notre manière de nous
représenter le bébé, de l’ac-
cueillir et d’en prendre soin.
Pourtant, peu se sont intéres-
sés à une personne, sa mère,
et à cette période si particu-
lière et si intense des tout pre-
miers mois où mère et bébé
sont encore dans une proxi-
mité très forte, dans une
« bulle neurosensorielle, orga-
nique » et psychique. C’est ce
quatrième trimestre de la
grossesse qui est ici exploré
par des praticien(nne)s de la
naissance, de la parentalité
et de la périnatalité : sage-
femme, endocrinologue, ostéo -
pathe, infirmière, puéricul-
trice, psychologue, pédiatre,
praticienne en shiatsu et
rebozo... De quoi ont besoin
les mères d’aujourd’hui ? Que
leur est-il proposé actuelle-
ment ? Comment pourrions-
nous, devrions-nous, mieux
répondre à ces besoins ?
Spirale n° 86 – 15 € (septembre)

Et aussi en 2018 :
N° 84 : L’assistance médicale
à la procréation : de l’extraordinaire
aux risques du banal
N° 85 : Les bébés et leurs papas
N° 87 : Bébés et cultures

2018 : 4 numéros par an 
FRANCE ET UE : 
Particulier : 45 € - Organisme : 55 €
AUTRES PAYS : 65 €
AU NUMÉRO : 15 €

Contraste
Enfance et handicap
Revue de l’ANECAMSP

PARENTALITÉS
Dans ce numéro nous envisa-
gerons des situations qui peu-
vent compliquer l’accès à la
parentalité. Soit parce que
l’enfant tant attendu se révèle
« différent », « hors-norme »,
soit parce qu’il est adopté, soit
parce que les parents eux-
mêmes sont porteurs d’un
handicap, soit parce que l’évo-
lution de notre société multi-
plie des situations « particu-
lières » : homoparentalité,
monoparentalité, procréation
médicalement assistée... Et
parfois la parentalité déraille
et l’enfant est maltraité...
Nous chercherons à com-
prendre ce qui se joue dans 
ces diverses situations et  nous
réfléchirons aux moyens d’ac-
compagner les enfants et les
familles concernées.
Contraste n° 48 – 26 € (octobre)

Et aussi en 2018 : 
N° 47 : L’enfant et sa famille
face à la génétique

2018 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE : 
Particulier : 50 € - Organisme : 60 € 

AUTRES PAYS : 70 €
AU NUMÉRO : 26 €

Dialogue
Familles & Couples

ATTAQUES MEURTRIÈRES :
IMPACTS SUR LA FAMILLE
ET L’INSTITUTION
Sous la direction deMarion Feldman
et Khalid Boudarse
Là où le fait historique avec sa

brutalité demande à être
pensé en respectant la tempo-
ralité des processus d’élabora-
tion, les violences actuelles
confrontent à l’urgence de
produire une pensée sans
délai dans une approche com-
plexe qui interroge notam-
ment les différents lieux
potentiels de l’agir. Couples,
familles, institutions société
sont ainsi interrogés dans 
une interrelation horizontale
et verticale. Si la société a
renoncé formellement à la
violence, elle a, cependant,
instauré une violence légale
(Enriquez, 1987), qui nécessi-
tera elle aussi d’être remise en
question. Pour ce faire, une
lecture « complémentariste »
s’impose, intégrant histoire,
anthropologie, philosophie,
géopolitique, sociologie.
Dialogue n° 221 – 18 € (octobre)

Et aussi en 2018 :
N° 219 : Assistance médicale
à la procréation : enjeux et défis
pour le couple et la famille
N° 220 : Parents-enfants : soins
psychiques en groupe
N° 222 : Famille, couples, humains...
augmentés

2018 : 4 numéros par an 
FRANCE ET UE : 
Particulier : 62 € - Organisme : 75 €
AUTRES PAYS : 80 €
AU NUMÉRO : 18 €

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

TOUS NARCISSIQUES !
Dossier coordonné par
Jean Pierre Benoit et Didier Lauru
Le narcissisme est un concept
fondamental de la psychana- 1

Journées d'études de l’ANECAMSP 
Nous avons tant à nous dire ! 

Paroles de l’enfant, paroles à l’enfant,
entendons-nous !

22 et 23 novembre 2018
Espace Le Manège - Vienne (38)

En savoir plus : www.anecamsp.org



prennent en charge la souf-
france psychique a pour fonc-
tion essentielle de contenir les
angoisses de mort comme le
trop-plein d’excitation poten-
tiellement désorganisant.
Pour autant, le quotidien des
institutions peut être source
d’aliénation pour les per-
sonnes accueillies, coupées des
assises narcissiques liées à leur
vie à l’extérieur et plongées
dans une situation de dépen-
dance. Et comme en miroir de
la souffrance psychique, les
soignants peuvent aussi se
retrouver pris au piège de rou-
tines défensives dont le sens
est perdu depuis longtemps,
mais qui reflètent la dépres-
sion et les clivages qui figent
et épuisent la vie psychique.
Quelles sont alors les condi-
tions pour que le fonctionne-
ment de l’institution au quoti-
dien ne serve pas à se
défendre contre la menace
pulsionnelle mais permette
l’accueil de la vie émotion-
nelle, le déploiement du trans-
fert et la possibilité d’introjec-
ter un autre rapport à l’envi-
ronnement ?
Cliniques n° 16 – 23 € (octobre)

Et aussi en 2018 :
N° 15 : La vie quotidienne : le véritable
enjeu du soin psychique en institution ?

2018 : 2 numéros par an 
FRANCE ET UE :
Particulier : 40 € - Organisme : 50 € 

AUTRES PAYS : 50 €
AU NUMÉRO : 23 €

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

L’AIDE À DOMICILE,
À QUEL PRIX ?
Peu coûteux, le maintien à
domicile a l’avantage de pré-
server les repères des per-
sonnes concernées. Et aussi,
« les institutions d’accueil sont
si mauvaises », et encore « qui
mieux qu’un parent ou qu’un
enfant sait ce qui est bon pour
son proche ? ». L’idéologie, les
représentations ne sont jamais
loin de certaines de ces justifi-
cations bien peu objectives.
Les aidants naturels, même
allocataires d’une indemnité
d’accompagnement, ne sont-
ils pas pris au piège de l’enfer-
mement ? Qu’en est-il de la
précarisation et du plaisir au
travail des intervenants qui se
succèdent au lit de la per-
sonne comme à l’hôpital ? Et
du statut d’employeurs des
bénéficiaires et des familles ?
Des analyses et des témoi-
gnages pour que « rester à la
maison » ne rime pas avec
aliénation…
VST n° 139 – 16 € (septembre)

Et aussi en 2018 :
N° 137 : Autour du suicide
N° 138 : Être éducateur aujourd’hui
N° 140 : Ces groupes qui aident

2018 : 4 numéros par an 
FRANCE ET UE :
Particulier : 55 € - Organisme : 70 € 

AUTRES PAYS : 85 €
AU NUMÉRO : 16 €
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Empan
Prendre la mesure de l’humain

LES BÉBÉS 
VULNÉRABLES
Dossier coordonné par
Chantal Zaouche Gaudron,
Catherine John,
Ludivine Franchitto, 
Serge Garcia, Isabelle Abadie
Le développement psychique,
affectif, cognitif et neurolo-
gique des bébés est étroite-
ment lié à la qualité de l’en-
semble des soins quotidiens
(nourriciers, affectifs, corpo-
rels) qui leur sont prodigués
par leurs parents, des profes-
sionnels, ou des substituts
parentaux. Aussi, parfois, nous
devons accompagner, soigner
des bébés en souffrance, ou
en risque de le devenir, en rai-
son des précarités sociales et
psychiques, de fonctionne-
ments parentaux inadéquats,
de leur prématurité ou
d’autres facteurs de vulnérabi-
lité somato-psychique. La fra-
gilité des bébés sera analysée
ici dans une approche interdis-
ciplinaire de même que le
seront les facteurs aggravant
cette vulnérabilité.
Empan n° 111 – 18 € (octobre)

Et aussi en 2018 :
N° 108 : Nouveaux partenariats
pour espaces innovants
N° 109 : Professionnalisation et travail
social
N° 110 : Écritures au travail

2018 : 4 numéros par an 
FRANCE ET UE : 
Particulier : 50 € - Organisme : 70 € 

AUTRES PAYS : 75 €
PRIX AU NUMÉRO : 18 €

Vie sociale
L’INTERVENTION SOCIALE
EN MILIEU RURAL 
Des approches, des moyens
et des méthodes spécifiques ?
Les chercheurs, les acteurs
locaux, les intervenants so -
ciaux disent que le monde
rural, s’il connaît des difficul-
tés et s’interroge sur son ave-
nir, est aussi un espace d’inno-
vation et d’expérimentation.
Quatre axes dans ce numéro :
Des travailleurs sociaux en
milieu rural sont-ils confrontés
à des situations spécifiques ?
Des recompositions démogra-
phiques, socio-spatiales, trans-
forment les espaces de vie :
quels sont les enjeux et
impacts sur l’intervention
sociale, les pratiques des 
intervenants sociaux ? Des
réformes territoriales modi-
fient le paysage institutionnel
: quelles incidences sur l’inter-
vention sociale, les pratiques
des travailleurs sociaux ? Des
dynamiques et pratiques inno-
vantes s’observent dans les
espaces de vie ruraux : quels
rôles et places pour les tra-
vailleurs sociaux ?
Vie sociale n° 22 – 16 € (octobre)

Et aussi en 2018 :
N° 20 : L’implication citoyenne
dans la recherche
N° 21 : Laïcité et travail social
N° 23 : Solidarité par les droits-solidarité
par l’engagement

2018 : 4 numéros par an 
FRANCE ET UE : 
Particulier : 55 € - Organisme : 65 €
AUTRES PAYS : 75 €
AU NUMÉRO : 16 €

Travail social & handicapLes revues 
(suite)

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

APPROCHES PLURIELLES
DES AUTISMES – III 
Sont rassemblés ici des textes
qui défendent l’idée de la
complémentarité des apports
de divers champs de la
connaissance pour approcher
la diversité clinique des
troubles du spectre autistique.
Ces troubles, comme on le
sait, regroupent actuellement
un ensemble très hétérogène
de formes d’autisme allant du
simple retrait, voire du trait 
de « caractère », au handicap
sévère. Cette diversité
entraîne l’idée d’une origine
multifactorielle et variable. Il
s’agit de l’accepter et ne pas
rejeter ou opposer une théo-
rie à une autre, une pratique à

une autre, et surtout sortir 
des oppositions idéologiques.
Des témoignages de pratiques
variées autour de patients
autistes donneront, parmi les
observations cliniques, matière
à réflexion quant aux besoins
variés et aux réponses mul-
tiples qu’on peut proposer,
d’un cas à l’autre, aux enfants
présentant ce type de
troubles.
Cahiers Préaut n° 15 – 23 € (octobre)

Abonnement : 2 numéros (1 par an)
FRANCE ET UE :
Particulier : 40 € - Organisme : 50 € 

AUTRES PAYS : 60 €
AU NUMÉRO : 23 €

Cliniques
Paroles de praticiens en institution

LA VIE QUOTIDIENNE
EN INSTITUTION :
ALIÉNATION OU
LIBÉRATION ?
Le cadre des institutions qui

Psychanalyse

Analyse freudienne
presse 
LA CURA CURA 
Le concept de guérison
en psychanalyse
Depuis la cure par la parole et
l’association libre, le symp-
tôme n’est plus l’objet du tra-
vail analytique mais sa fonc-
tion dans l’économie psy-
chique du sujet. Il s’agit de se
servir du symptôme plutôt que
vouloir l’annuler. Pourquoi
tant de frilosité de la part des
psychanalystes à utiliser le
terme de guérison ? Serait-ce
parce que la cure confronte
toujours le sujet à sa jouis-
sance, à ses jouissances ? Par
conséquent si la cura cura, si la
cure guérit, il reste à montrer

quels en sont les mécanismes
en les assumant jusqu’à la
guérison qui vient toujours de
surcroît, puisqu’elle n’est pas
le but premier de la cure.
AFP n° 25 – 21 € (octobre)

2018 : 2 numéros (1 par an) 
FRANCE ET UE :
Particulier : deux ans : 48 €
Organisme : deux ans : 55 €
AUTRES PAYS : deux ans : 62 €
AU NUMÉRO : 21 €

Chimères
Revue des schizoanalyses 

AVEC DANIELLE SIVADON 
Sa passion pour la folie, son
amour des territoires du sud
(Ariège et Corse), son attention
au soin, son soutien aux mino-
rités de désir notamment terri-
toriales (roms, arméniens,
zapatistes, etc.). Réédition de
ses principaux textes parus

Colloque CLINIQUES 
Paroles de praticiens en institution 

Penser l’agir
Vendredi 12 octobre 2018

Toulouse
Renseignements et inscriptions : www.editions-eres.com

Santé mentale
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Les revues 
(suite)

Puis elle l’a traversée, élabo-
rant une logique nouvelle qui
n’en participe pas entière-
ment, et qui concerne un
champ très vaste, depuis le
féminin jusqu’au discours ana-
lytique, depuis la sexuation
jusqu’aux sexualités, de la
sublimation à la pensée.
Figures de la psy. n° 36 – 25,50 € (oct.)

Et aussi en 2018 :
N° 35 : Penser le sexuel I

2018 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 48 € - Organisme : 55 € -
Étudiant : 36 €
AUTRES PAYS : 65 €
AU NUMÉRO : 25,50 €

psyCHANALysE yÉTU
RECTIFICATION ET
DESTITUTION SUBJECTIVE
Avec la participation de Pierre
Bruno, Ivette Cardenas, Luminitza
Claudepierre Tigirlas, Serge Cottet,
Sophie Duportail, Nicolas Guerin,
Fabienne Guillen, Anne Le Bihan,
Emmanuel Lehoux, Patricia Leon,
Juan Pablo Lucchelli, Ramon
Menendez, Jacques Podlejski,
Marie-Jean Sauret, Marie-Claire
Terrier, Juan Gabriel Vasquez
PSYCHANALYSE YÉTU n° 42 – 25 €
(septembre)

Et aussi en 2018 :
N° 41 : Commencements d’une analyse.
Identification

2018 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 52 € - Organisme : 58 €
AUTRES PAYS : 62 €
AU NUMÉRO : 25 €

psychologie clinique
et projective
TRANSMISSIONS
Les contributions pour ce
numéro abordent la transmis-
sion selon ses différentes
déclinaisons, à partir de la pra-
tique des épreuves projectives,
verbales ou graphiques (géno-
gramme, dessin de famille…)
ou d’une clinique non projec-
tive. La question des effets
structurant et aliénant de la
transmission, de la construc-
tion des imagos parentales et
de la filiation, de la transmis-
sion des secrets et de la vio-
lence qui l’accompagne…
constituent autant de pistes à
même de nourrir une
réflexion approfondie sur
cette part incontournable de
notre vie psychique.
PCP n° 24 – 32 € (novembre)

Abonnement : 2 numéros (1 par an)
FRANCE ET UE :
Particulier : 60 € - Organisme : 65 €
AUTRES PAYS : un an 75 €
AU NUMÉRO : 32 €

La revue lacanienne
FAMILLE JE VOUS AIME ?
Les complexes familiaux
aujourd’hui
« Familles, je vous aime ! »
dirions-nous aujourd’hui, en
détournant le mot d’André
Gide, pour dire combien nous
aimons encore tous nos
familles en évolution rapide et
livrées aux vents du divorce,
de la recomposition, de l’ho-
moparentalité et des progrès
scientifiques qui consacrent
désormais l’enfant comme un
dû plutôt que comme un don.
Quel devenir pour l’enfant
dans ces transformations ? Il
ne suffit pas de souligner
qu’avec le déclin du Nom du
Père, la fonction paternelle 
au sein de la famille est en 
suspens. Il convient aussi 
d’en mesurer les conséquences
pour la relation homme-
femme et les enfants dans 
la clinique, dans le droit et
même dans la politique
aujourd’hui. 
Revue lacanienne n° 19 – 26 € (octobre)

2018 : 2 numéros (1 par an)
FRANCE ET UE :
Particulier : 48 € - Organisme : 60 € 

AUTRES PAYS : 70 €
AU NUMÉRO : 26 €

RppG 
Revue de psychothérapie 
psychanalytique de groupe

GROUPE ET
PSYCHOPATHOLOGIE
DE LA VIE QUOTIDIENNE
Le quotidien constitue l’ar-
rière-fond silencieux de toute
clinique. Riche en événements
anodins, il est très souvent
négligé. Freud a dégagé 
les bases inconscientes de
quelques-unes de ses figures.
Lapsus, oublis, actes manqués
et rituels témoignent de la
constante émergence des pro-
cessus primaires. Précarité des
liens, accélération du temps,
transformation de l’espace,
dissémination des objets,
notre quotidien a depuis pro-
fondément changé. Comment
la psychanalyse groupale per-
met-elle d’approcher ces nou-
velles dimensions intersubjec-
tives de la vie psychique ?
Rappelons que la psychothéra-
pie institutionnelle a dès le
départ misé sur la valeur du
quotidien pour la prise en
charge de la souffrance psy-
chique. D’autres institutions

dans Chimères ou sur d’autres
supports, et nombreux articles-
hommages par des amis.
Chimères n° 94 – 20 € (novembre)

Et aussi en 2018 :
N° 92 : L’orientation sexuelle libérée
N° 93 : Marcher contre le marché

2018 : 3 numéros par an
FRANCE ET UE : 
Particulier : 55 € - Organisme : 70 € -
Étudiant : 35 €
AUTRES PAYS :
Particulier : 75 € - Organisme : 83 € -
Étudiant : 45 €
AU NUMÉRO : 20 €

Clinique
méditerranéennes 
MUTATION OU
MÉTAMORPHOSES
DES SUBJECTIVITÉS
AUJOURD’HUI ?
Le développement techno-
scientifique et l’effraction
dans notre quotidien
d’Internet, le pouvoir indus-
triel et politique des GAFA
(Google, Appel, Facebook,
Amazon), les nouveaux lan-
gages ou les enjeux écono-
miques produits par les NTIC
(les nouvelles technologies de
l’information et de la commu-
nication), la puissance des sys-
tèmes techniciens où l’homme
se trouve réduit à un algo-
rithme ont modifié considéra-
blement nos modes de vie et
nos manières d’être. Mais
aussi les liens que nous tissons
avec le monde au point de
venir questionner nos subjecti-
vités. Or, ces nouveaux éthos
entraînent-ils une métamor-
phose – ou mutation – réelle
de notre humanité ou assis-
tons-nous à une simple évolu-
tion ? 
Cliniques méditer. n° 98 – 26,50 € (oct.)

Et aussi en 2018 :
N° 97 : Éprouvés corporels

2018 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 52 € - Organisme : 60 € -
Étudiant : 36 €
AUTRES PAYS : 70 €
AU NUMÉRO : 26,50 €

Le Coq-Héron 
CLINIQUES I - AU FIL
DE RENCONTRES
SINGULIÈRES
Dossier coordonné par Claude Guy
Fidèle à l’idée-clé de la revue
pour laquelle toutes pensées
et expériences ayant comme
horizon la psychanalyse, doi-
vent pouvoir s’exprimer d’où
qu’elles viennent et quelle
que soit l’école à laquelle 
se réfèrent leurs auteurs, 
ce numéro accueille des
réflexions diverses témoi-
gnant de l’extrême diversité,
de la créativité et de la
richesse de la psychanalyse
d’aujourd’hui et de ceux qui la
font vivre, en matière de prise
en charge des patients qu’ils

rencontrent et à qui ils ont
affaire. 
Le Coq-Héron n° 234 – 19 € (octobre)

Et aussi en 2018 :
N° 231 : Théories des origines 
et romans du futur
N° 232 : La haine de soi
N° 233 : Psychanalyse, politique
et société (3)

2018 : 4 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 60 € - Organisme : 75 €
AUTRES PAYS : 85 €
AU NUMÉRO : 19 €

Essaim 
DE QUOI LES
PSYCHANALYSTES
DEVRAIENT-ILS
AVOIR HONTE ?
Qu’on le veuille ou non, l’opi-
nion stigmatise la honte.
Indice d’une parole muselée et
signe de faiblesse, la honte et
son corrélat de culpabilité
embarrassent ou inhibent
quand, dit-on, la parole doit
se libérer. Cette parole qu’on
veut éhontée fait feu de tout
bois sur la place publique. Elle
va du commentaire intempes-
tif au témoignage en passant
par la dénonciation. Est-elle
alors la bonne nouvelle qui
annonce l’émancipation exi-
gible de nos sociétés démocra-
tiques ? Lacan, justement, à
rebours de la clameur contem-
poraine, ne condamnait pas la
honte. Il en fit même un éloge
appuyé quand, dans L’envers
de la psychanalyse, il l’oppo-
sait au pire, soit à l’impu-
dence, et espérait que si les
gens se pressaient aussi nom-
breux à son séminaire, c’est
qu’il parvenait encore un peu
à leur faire honte !
Essaim n° 41 – 26,50 € (octobre)

Et aussi en 2018 :
N° 40 : La règle fondamentale

2018 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 52 € - Organisme : 60 €
AUTRES PAYS : 70 €
AU NUMÉRO : 26,50 €

Figures
de la psychanalyse
PENSER LE SEXUEL II
Face à l’évolution du sexuel
dans les sociétés, la psychana-
lyse est parfois dite dépassée
par ce qu’elle a elle-même
contribué à produire. C’est ce
qui apparaît lorsqu’on lui
prête d’énoncer des normes
de sexualité et de sexuation,
que ce soit pour le réclamer
ou à l’inverse le dénoncer.
Dans les deux cas, cela la
ramène à une logique patriar-
cale dont elle s’est séparée au
long de son histoire. La psy-
chanalyse a décrit une logique
qui symbolise entièrement
selon le phallus la différence
entre les sexes, creusant l’ab-
sence du « rapport sexuel ».

1ère journée du cycle « Sandor Ferenczi » 
organisée par le Quatrième Groupe, avec l’équipe du Coq-Héron

La métapsychologie avec Ferenczi
Pensée de l’analyste en séance et après-coup

Samedi 6 octobre 2018 de 9h à 18h 
AGECA (Paris 11e)

En savoir plus : www.quatrieme-groupe.org
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Les revues 
(suite)

Retrouvez en ligne les revues érès sur www.cairn.info, portail
de revues en sciences humaines et sociales. En texte intégral, du
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Connexions 
LE CORPS DANS
L’HYPERMODERNITÉ
Dossier coordonné par
Cécile Corre, Anne-Lise Diet
La problématique du corps et
du vécu corporel est éminem-
ment actuelle à l’heure post-
moderne où se côtoient reven-
dications d’un droit à détermi-
ner son genre ou à utiliser le
corps comme une marchan-
dise indépendamment de
l’identité (GPA), asservissement
des corps à des impératifs
d’esthétique et de jeunisme,
précarité des corps confrontés
aux formes d’expression de la
violence et du racisme d’hier
et d’aujourd’hui, violation des
corps par des représentants de
l’état (affaire Théo), représen-
tations du corps sexuel véhicu-
lées par la pornographie et la
religion, etc. La question de
savoir si on se sent ou non pos-
séder son corps traverse tous
nos espaces de travail :
espaces thérapeutiques et
d’intervention dans les institu-
tions.
Connexions n° 110 – 26,50 € (novembre) 

Et aussi en 2018 :
N° 109 : Taire, se taire, faire taire :
usages et mésusage du silence

2018 : 2 numéros par an 
FRANCE ET UE :
Particulier : 52 € - Organisme : 60 €
AUTRES PAYS : 70 €
MEMBRES ARIP, TRANSITION : 46 €
AU NUMÉRO : 26,50 €

Espaces & sociétés 
FINANCER LA VILLE.
LES MUTATIONS
DE LA VILLE SOUS
CONTRAINTE FINANCIÈRE
Le financement de la ville a
profondément évolué au
cours des quinze dernières
années. Montée en puissance
des investisseurs institution-
nels, titrisation de pans entiers
de la propriété immobilière,
développement des partena-
riats public-privé dans un
contexte de contraction des
ressources publiques sont
autant de phénomènes qui
sont venus progressivement
bouleverser les façons de
faire. Le présent numéro ana-
lyse ces nouveaux modèles du
financement de l’urbanisation
à partir d’exemples français 
et internationaux récents. Il
démontre à partir d’exemples

comme l’école ou les maisons
d’enfants, et plus largement
tous les lieux de vie, ont pu
s’en inspirer. Comment alors
prendre en compte l’impact
actuel du quotidien dans le
monde du travail, en institu-
tions, en éducation et dans les
prises en charge thérapeu-
tique ? Quelles sont les nou-
velles figures du quotidien
propres à nos liens ?
RPPG n° 71 – 26,50 € (novembre)

Et aussi en 2018 :
N° 70 : Les groupes virtuels

2018 : 2 numéros par an
FRANCE ET UE :
Particulier : 52 € - Organisme : 60 € -
Membres SFPPG, FAPAG : 46 €
AUTRES PAYS : 70 €
AU NUMÉRO : 26,50 €

savoirs et clinique 
AMBITIONS POUR
L’ENFANT / L’AMBITION
DES ENFANTS
L’ambition tire sa puissance 
du désir de l’autre, fantasma-
tique ou réel, sans pourtant
s’y réduire. Son intérêt réside
dans l’orientation décisive
qu’elle donne à la vie du sujet,

qu’il s’agisse de son ambition
ou de celle d’un autre. Ce
désir est nécessaire : un enfant
qui n’est investi d’aucun désir
parental pour son avenir
entrera dans la vie avec un
handicap. Dans ses formes
pathétiques, l’ambition appa-
raît comme un symptôme
transmis par les parents et
fondé sur la rivalité, un pro-
duit du surmoi social collectif :
il y a concurrence et il faut lut-
ter pour le succès. Le sujet
ambitieux peut aussi réaliser
son rêve ou celui de ses
parents, jusqu’à parfois entrer
dans l’arène sociale pour la
transformer en une scène de
l’Histoire. Le parlêtre sait rare-
ment ce qu’il veut, les doutes
l’assaillent, l’ambition, reçue
comme une demande de
l’Autre, l’éperonne là où
défaille l’aile de son désir, 
malgré le fantasme qui sou-
tient celui-ci.
Savoirs et clinique n° 24 – 20 € (octobre)

2018 : 2 numéros
FRANCE ET UE : 
Particulier : 40 € - Organisme : 50 €
AUTRES PAYS : 60 €
AU NUMÉRO : 20 €

Société

concrets les effets d’un finan-
cement globalisé de la ville, de
la concentration des acteurs et
finalement de la standardi -
sation des produits immobi-
liers au risque de laisser pour
compte toute une partie des
populations les plus modestes.
Espaces & sociétés n° 174 – 26 € (sept.)

Et aussi en 2018 :
N° 172-173 : Migrants et accès à la ville

2018 : 3 numéros par an (dont 1 double)
FRANCE ET UE :
Particulier : 60 € - Organisme : 70 €
AUTRES PAYS :
Particulier : 68 € - Organisme : 78 €
AU NUMÉRO : simple 26 € - double 29 €

Nouvelle revue
de psychosociologie
LE RELIGIEUX DANS
LES PRATIQUES SOCIALES 
Dossier coordonné
par Jean-Pierre Minary
et Michèle Bertrand
Délibérément centré sur les
pratiques concrètes et contex-
tualisées des intervenants
sociaux, ce numéro rend
compte des manières dont les
« professionnels de la rela-
tion » (travailleurs sociaux,
médico-sociaux, entre autres)
se trouvent aujourd’hui
confrontés dans leur travail
quotidien à des croyances et à
des manifestations religieuses
susceptibles de générer, au
niveau de leurs équipes ou de
leurs établissements, des situa-
tions d’inconfort, voire de
conflits. Quelles que soient
leurs convictions personnelles,
les pratiques de ces tra-
vailleurs du social s’inscrivent
dans des cadres législatif et
réglementaire qui régissent

tant leurs droits et devoirs que
ceux des usagers. Comment
font-ils pour répondre à ce qui
est attendu d’eux ?
NRP n° 26 – 26 € (octobre)

Et aussi en 2018 :
N° 25 : Migrants, réfugiés, exilés :
résistances et créativités

2018 : 2 numéros par an 
FRANCE ET UE :
Particulier : 50 € - Organisme : 60 € -
Étudiant : 23 €
AUTRES PAYS : 65 € - Étudiant : 30 €
AU NUMÉRO : 26 €

Revue française
d’éthique appliquée
L’ÉLOGE DE L’OPACITÉ
À L’ÂGE DE
LA TRANSPARENCE ?
Dossier dirigé par David Le
Breton et Sebastian J. Moser 
Nous vivons à l’âge de la trans-
parence. Ceux qui la défen-
dent au nom de la rationalité
ainsi que la promesse d’un
monde plus démocratique et
plus sécurisé mettent en avant
la clarté, la limpidité, l’intelli-
gibilité et au bout du compte
la vérité qu’elle est censée
apporter. Pour contrebalancer
ces tendances sociétales, ne
devient-il pas incontournable
de faire l’éloge de l’opacité ?
Ne faudrait-il pas rappeler
qu’il n’y a pas de lumière sans
ombre, et que selon les cir-
constances les jeux d’ombre et
de lumière peuvent être favo-
rables au lien social ?
RFEA n° 6 – 16 € (septembre)

Et aussi en 2018 :
N° 5 : Un monde d’automatisation ?

2018 : 2 numéros par an 
FRANCE ET UE :
Particulier : 25 € - Organisme : 30 €
AUTRES PAYS : 45 €
AU NUMÉRO : 16 €

Salon de la revue 
Débat avec le comité de rédaction de la
Revue française d’éthique appliquée :

« Gouvernance et décision
par les algorithmes, véhicules autonomes,

trading haute fréquence… 
Demain la machine éthique ? »

10 novembre 2018 à 18h30
Espace des Blancs Manteaux - 48 rue Vieille-du-Temple – Paris 4e

Retrouvez nos revues sur le stand des éditions érès
tenu par Marie-Paule Chardon

Stage de deux jours Savoirs et Clinique
Lire Lacan : Séminaire 
« L’angoisse, livre X »

Samedi 8 décembre 2018 et 2 février 2019 
A la SKEMA (Lille)


