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institutionnelle, dans les prises en charge 
médicales comme dans les activités 
socio-thérapeutiques. De même, face 
à un climat généralisé d’individualisa-
tion, il préconise un retour au groupe. 
Ce seraient là pour lui les deux piliers 
à mettre en œuvre au plus vite si l’on 
veut éviter le désastre. Un cri d’alarme 
nécessaire autant que dérangeant.

J.-T. R.

L’enfance, une grande 
question philosophique

Laurent Bachler

Toulouse, érès, 2021, 168 p., 15 €

L’auteur est agrégé de philosophie, 
enseignant en institut de formation 
d’éducateurs et membre du collège de 
la revue Spirale. Il s’est spécialisé dans 
l’étude des écrits des philosophes sur 
l’enfance. Il s’est alors trouvé conduit 
à relire les grands classiques et à discer-
ner quelques notions connexes : enfant, 
puéril, enfantin, éducation, soin, etc. 
À ses côtés, nous retrouvons Platon, 
Descartes, Rousseau, Kant, Nietzsche, 
mais aussi Sartre et Foucault et accé-
dons ainsi à l’idée d’une progression de 
la bienveillance à l’égard de l’enfance. 
L’ouvrage se termine par deux chapitres, 
l’un sur les représentations de l’enfant 
au cinéma (Citizen Kane, Les contreban-
diers de Moonfleet et La nuit du chasseur), 

l’autre sur le sourire de la Joconde et 
la « sauvagerie » maternelle. Du même 
auteur, on appréciera aussi son opus 
pour la célèbre collection « 1001 BB » 
intitulé La philo au berceau (érès, 2021, 
144 p., 10 €), une sorte de résumé com-
plémentaire du précédent. On y croi-
sera notamment Lucrèce, Héraclite, 
Rousseau, Kant, Schopenhauer, Berg-
son, Alain, Bachelard, Merleau-Ponty, 
Sartre, Arendt, Baudrillard, Deleuze, 
Barthes, etc.

J.-T. R.

Dispositifs  
psychothérapeutiques : 

maladies graves et handicaps

Marcela Gargiulo, 
Simone Korff-Sausse 
Régine Scelles et coll.

Toulouse, érès, 2021, 304 p., 28 €

Lorsque trois universitaires enseignantes 
en psychologie, ayant par ailleurs une 
pratique clinique éprouvée, orga-
nisent de 2017 à 2019 un séminaire 
de recherche sur les dispositifs psycho-
thérapeutiques mis en œuvre auprès 
des personnes handicapées, avec la par-
ticipation de quelques neuf praticiens, 
cela donne aujourd’hui un livre-témoi-
gnage, ouvert à différentes approches 
actualisées. En effet, la première partie 
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