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COLLECTIONLa vie de l’enfant
Marion Feldman
ENTRE TRAUMA ET PROTECTION :
QUEL DEVENIR ?
Les enfants juifs cachés en France (1940-1944)
Etudier le destin des enfants juifs cachés en France
pendant la Seconde Guerre mondiale, c’est de fait
questionner l’histoire mais aussi les théories et
les pratiques psychologiques. L’histoire mais aussi
la sociologie, l’anthropologie sont indissociables
de la psychologie pour appréhender de manière
globale et pertinente la construction psychique
de ces enfants. Pour l’auteur, il ne s’agit pas pour
autant de « psychologiser » cette population, mais
à partir de leur vécu d’»enfants cachés» de fabriquer
des outils de compréhension des traumatismes
et de la manière dont ils les ont surmontés.
Préface de Marie-Rose Moro
Volte-face de Boris Cyrulnik
Marion Feldman est psychologue clinicienne
en crèche et maître de conférences en psychologie
(université Paris Descartes).
14 x 22, 300 pages env., 28 € env. (octobre)

Sous la direction de François Poinso
et Nine Glangeaud-Freudenthal
ORAGES À L’AUBE DE LA VIE
Liens précoces, pathologies puerpérales
et développement des nourrissons
dans les unités parents-bébé
Les unités d’hospitalisation parents-bébé ont
pour but de soutenir la construction du premier
lien mère-père-bébé. Elles prennent place dans
un réseau de périnatalité qui, selon les ressources
variables en fonction des régions, associe
médecins généralistes, psychiatres en libéral, PMI,
équipes de secteurs psychiatriques et sociaux…
Cet ouvrage est un bilan actualisé des recherches,
des pratiques cliniques, des théorisations existant
dans ces lieux de soins innovants au carrefour
du développement précoce des enfants,
du soutien à la parentalité, de la psychiatrie
et de la prévention des troubles psychiques.
François Poinso est psychiatre, chef de service
au CHU de Marseille. Nine Glangeaud-Freudenthal
est psychologue, chercheur au CNRS (Villejuif).
14 x 22, 256 pages, 23 € (octobre)

(Suite page 2)

22n°
j u i l l e t à d é c e m b r e 2 0 0 9

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

Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre : Bernard, je suis très
contente que vous ayez accepté l’idée de cette interview. Vous
êtes professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’hô-
pital Necker de Paris. Nous nous connaissons depuis maintenant de
longues années. Vous avez participé à de nombreux ouvrages col-
lectifs, numéros de revues que nous avons publiés, mais nous
avons eu l’occasion de collaborer de manière plus proche autour
de Serge Lebovici et de la collection « À l’aube de la vie ». Dans les
dernières années de sa vie, avec votre soutien actif et celui d’Alain
Casanova et Monique Saladin, il a lancé cette collection innovante
dans l’objectif de transmettre son expérience auprès des tout-
petits et de leurs parents à l’aide de différents supports vidéo,
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E n ce tout début du mois d’août 2009, alors
que je boucle la troisième lettre érès de l’année,
j’apprends le décès de Francis Jeanson.

Cette nouvelle m’attriste sincèrement même si je le savais très
fatigué ces temps derniers… Je tiens en tout cas à lui rendre
hommage : homme de lettres et d’engagements – en politique,
en littérature, en philosophie, en psychiatrie… – il est entré
dans l’histoire des éditions érès dans les années 1990 alors
que nous lancions avec un petit groupe de psychiatres
rassemblés autour de Michel Minard, la revue Sud/Nord,
Folies et cultures. Lors des réunions du comité de rédaction,

nous avons pu apprécier ses qualités
intellectuelles mais aussi humaines –
il portait une grande attention à tous
les membres des éditions érès.
Son texte fondateur de la revue
paru dans le numéro 1 reste pour
nous une référence. Outre l’ouvrage
publié sous sa direction (Quelle
formation pour quelle psychiatrie ?),
nous avions en projet un volume
de la collection « Rencontre avec »
dirigée par Michel Dugnat qui avait
recueilli encore récemment son désir

de transmettre l’itinéraire qui l’a conduit à s’intéresser
à la psychiatrie et à la formation de ses acteurs. Nous
nous associons au chagrin de sa famille et de ses proches.
J’ai sollicité Bernard Golse pour l’Entretien avec
l’idée d’apporter notre soutien à Pierre Delion qui
est, depuis un moment, la cible d’une association
de parents d’enfants autistes. Vous verrez qu’au-delà
de la polémique, Bernard nous parle de prise
en charge, de recherche, d’engagement de
la pédopsychiatrie auprès des enfants autistes
et de leur famille : il témoigne d’une ouverture
d’esprit qui contraste avec celle des parents,
des professionnels et des universitaires qui prônent
le comportementalisme comme seule thérapeutique
pour ces enfants. À travers son intense activité
éditoriale, qui passe aussi par érès dans des ouvrages
collectifs et les collections « La vie de l’enfant »,
« À l’aube de la vie », il nous montre combien, fidèle
à Serge Lebovici, il reste attaché à la transmission
comme l’une de ses missions principales.
Bonne lecture à tous et rendez-vous cet automne
sur notre site et en librairie où nos auteurs vous
offriront des occasions de confronter vos idées.
Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre
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COLLECTION1001BB
Anna Pinelli, Catherine Sanejouand
À QUAND UN SEUL LIEU D’ACCUEIL
POUR LES MOINS DE 6 ANS ?
Crèches, jardins d’éveil, écoles maternelles
Les auteurs développent le projet d’une structure
(qui existe à titre expérimental) où tout ce qui a
trait à la petite enfance est réuni : ce qui relève
de la garde, de l’éveil, de l’éducation, mais aussi
de la famille dans sa dimension sociale. Dans
le Pyramid’home, on est là pour grandir, pour
apprendre et s’épanouir à son rythme et éviter
une vie quotidienne morcelée entre divers
intervenants et divers lieux.
Anna Pinelli est sage-femme ;
Catherine Sanejouand est enseignante.
1001 BB n° 102 – Bébés au quotidien
11.5 x 16, 160 pages, 10 € (octobre)

Laurence Rameau
LE LENDEMAIN DES CRÈCHES
Réinventer l’accueil de la petite enfance
Se plaçant du point de vue de l’enfant, l’auteure
montre comment les professionnels peuvent mettre
en place des manières de faire alliant un accueil à
la fois collectif et individualisé, respectant le rythme
du développement de chaque enfant, et répondant
à la multiplication et à la variabilité des attentes
parentales. Une vision novatrice des pratiques
d’accueil collectif qui rompt avec les modèles
et pratiques en cours.
Laurence Rameau est formatrice et consultante (Caen).
1001BB n° 103 – Bébés au quotidien
11.5 x 16, 224 pages, 12 € (octobre)

Marie Léonard-Mallaval
ÇA MORD À LA CRÈCHE
Comment le bébé « sans défense » peut-il se
transformer si vite et être parfois perçu comme
agressif ou persécuteur, voire même comme
« méchant » ? Dans un groupe d’enfants de
moins de trois ans, comment gérer les conflits,
les frustrations ou les agressions ? Parmi elles,
l’auteure a choisi de s’intéresser à la morsure qui
provoque toujours une émotion vive et génère
des réactions souvent tout aussi violentes.
La question de la prévention de ces violences
ouvre sur une pédagogie du respect et une éthique
de la bientraitance.
Psychologue clinicienne, Marie Leonard-Mallaval
travaille depuis 30 ans à Nice au service du jeune enfant
(crèche collective et familiale).
1001BB n° 104 – Mieux comprendre les bébés
11.5 x 16, 136 pages, 9 € (octobre)

Cdrom et livre. Érès a assuré la parution du
livre L’arbre de vie que nous venons
d’ailleurs de rééditer. Avec les DVD et le
CDrom, il constitue un outil actuel pour tous
ceux qui s’intéressent à la psychopathologie
du bébé.

Bernard Golse : Chère Marie-Françoise, il
est vrai que nous nous connaissons depuis
longtemps, et je m’en félicite. Vous nous
offrez en effet un espace éditorial fort pré-
cieux par sa dimension de liberté et par sa
volonté très claire de soutenir activement
l’axe psychopathologique de nos réflexions
en matière de pédopsychiatrie, et plus
spécialement, en ce qui me concerne, en
matière de psychiatrie du bébé et de psy-
chiatrie périnatale. Cet axe psychopatholo-
gique s’avère aujourd’hui, plus que jamais
essentiel, et vous savez comme moi, à quel
point Serge Lebovici y était attaché. J’essaie
de rester, sur ce point comme sur bien
d’autres, fidèle à sa pensée qui a fait l’hon-
neur de la pédopsychiatrie française.

Toute une partie de l’œuvre de Serge
Lebovici a été consacrée sans relâche, en
effet, à la valorisation de l’approche psycho-
pathologique de la petite enfance, qui est si
souvent et si facilement menacée.

De ce point de vue, le passage progressif,
voire insidieux, du concept de psychiatrie du
bébé à celui de santé mentale de la petite
enfance me semble en effet porteur d’un
certain nombre de dangers et de risques. On

E n t r e t i e n

COLLECTIONMaison des droits des enfantset des jeunes
Marcelle Bongrain
LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX
ENVERS NOS ENFANTS
Regard critique sur la protection
juridique de l’enfant
L’objectif de cet ouvrage est de dénoncer quelques
situations que l’on fait vivre aux enfants, au nom de
leur intérêt, et de souligner les paradoxes, les zones
de non-droit et les souffrances qui en découlent.
À la lumière du droit et de la jurisprudence, l’auteur
analyse la place de l’enfant dans notre société : loin
d’être un enfant-roi, il est souvent un enfant martyr
qui subit les décisions de justice pourtant guidées
par son intérêt supérieur.
Marcelle Bongrain est juriste (Toulouse).
11 x 17.5, 128 pages, 12 € (août)

COLLECTIONLes dossiers de Spirale
Sous la direction de Miriam Rasse
et Julianna Vamos
ACCUEILLIR UN BÉBÉ À LA CRÈCHE
La crèche telle qu’elle fonctionne actuellement en
France est une invention pour répondre aux besoins
des parents et de la société. Mais est-elle appropriée
aux besoins des très jeunes enfants ? Pour être
un lieu de construction psychique et de lien
social pour les bébés, elle nécessite des conditions
matérielles, humaines et professionnelles spécifiques.
Formation, attention et investissement sont
nécessaires pour créer un environnement favorable.
Quels sont les obstacles rencontrés ? Quelles
tentatives pour les surmonter ? Les enjeux ici
sont bien plus importants qu’on ne l’imagine...
13.5 x 21, 168 pages env., 15 € (août)

Sous la direction de Patrick Ben Soussan
LE BÉBÉ ET LE JEU
Qu’est-ce que jouer ? Qu’est-ce qu’un jeu ? A-t-on
besoin de jouets pour jouer ? Et au total, le jeu
ne donne-t-il pas accès au « je » ? Les bébés jouent.
Avec leur corps d’abord, leurs mains, leurs pieds.
Ils jouent avec leur voix, les sons qu’ils émettent,
transforment. Ils jouent avec le hochet, le mobile,
le doudou… Jouer, c’est agir. C’est être. Pour
l’enfant, c’est vivre. Et grandir. Pour l’enfant
qui grandit, le jeu agrandit son univers.
13.5 x 21, 200 pages env., 17 € (août)

Sous la direction de Patrick Ben Soussan
LES TOUT-PETITS ET LES LIVRES
Qu’est-ce que lire pour un tout-petit ? À quel enfant
le livre parle-t-il ? Qu’apporte-t-il à l’enfant ? Y a-t-il
des livres à ne pas mettre à portée de leurs petites
mains ? Que dire des albums d’images et que disent
les images ? Le livre est-il une affaire privée, intime,
ou peut-il se partager en public ? Quels seraient
alors ces lieux et ces expériences de retrouvailles
autour du livre, bibliothèques, crèches, PMI, centres
sociaux, hôpital… ? Un livre est-il un « objet »
culturel et pour qui ?
Patrick Ben Soussan est pédopsychiatre à Marseille.
13.5 x 21, 160 pages env., 12 € env. (novembre)

COLLECTIONLes recherches du GRAPE
Sous la direction de Pascale Mignon
et de Christian Nain
PROFESSIONNELS DE LA PETITE
ENFANCE : AU RISQUE DES ÉMOTIONS
« Soyez professionnels ! », « Prenez du recul ! »,
« Gardez de la distance ! ». Des paroles souvent
entendues qui viendraient souligner que
le professionnalisme est fréquemment associé au
silence, voire à la maîtrise des affects, des émotions.
Mais comment entendre alors ces éprouvés qui
surgissent bien malgré nous, qu’il s’agisse d’amour,
de compassion, de douleur, de rejet ou de haine ?
Se laisser affecter par un tout-petit ouvre-t-il
à une disponibilité psychique et physique ?
Cet ouvrage tente de comprendre les enjeux
de cette situation par la réflexion et de la dépasser
par le partage d’expériences.
Pascale Mignon et Christian Nain
sont psychanalystes, formateurs au Grape.
16 x 24, 250 pages env., 23 € env. (octobre)
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sait par exemple que la WAIMH actuelle
(World Association of Infant Mental Health)
est le résultat de la fusion entre l’ancienne
WAIPAD (World Association of Infant
Psychiatry and Allied Disciplines) avec une
autre association qui se trouvait alors préci-
sément centrée sur le concept de « santé
mentale » : ceci n’est en rien anodin, tant
s’en faut. Le concept de santé mentale est
intéressant, mais il ouvre davantage sur des
pratiques d’étayage socioculturel de la
parentalité normale que sur des pratiques de
soin au sens habituel du terme. Ces deux
dimensions sont légitimes et complémen-
taires, mais il importe toutefois de ne pas
déséquilibrer nos pratiques en faveur de la
seule santé mentale car la pédopsychiatrie se
doit, par essence, de demeurer axée sur la
pathologie des liens et des fonctionnements
psychiques des enfants et des adultes qui en
prennent soin.

C’est dans cette perspective qu’en 1994, avec
un certain nombre de collègues rassemblés
autour de Serge Lebovici, nous avons fondé
le groupe francophone de la WAIMH que j’ai
co-présidé avec lui jusqu’à sa mort, en 2000,
puis présidé de 2000 à 2006 avant que ma
succession dans cette fonction soit désormais
assurée par Sylvain Missonnier et Pierre
Delion. Ce groupe est utile par sa fonction
d’échanges transdisciplinaires entre clini-
ciens et chercheurs dans le domaine de la
psychiatrie périnatale, et je suis heureux et
fier d’avoir contribué à sa naissance et aux
premières années de son fonctionnement.

Mais il y a plus, car ce groupe a eu, a et aura
un rôle à jouer comme agent fédérateur des
différents groupes européens affiliés à la
WAIMH, groupes géographiquement proches
et qui peuvent ensemble contribuer à ren-
forcer, au sein de la WAIMH, la dimension psy-
chopathologique de l’étude du développe-
ment précoce et de ses troubles.

Plusieurs colloques des groupes européens
affiliés à la WAIMH ont déjà eu lieu au cours
des années précédentes (à Paris, à
Amsterdam et à Rome, par exemple) et le
prochain de ce type est d’ores et déjà pro-
grammé à Paris en décembre 2010.

En ce qui concerne la collection « À l’aube de
la vie » que Serge Lebovici a initiée à la fin
de sa vie, elle représente un outil exemplaire
puisqu’en associant des textes et des images
elle renvoie, à la fois, à la communication
verbale et à la communication non verbale.
De ce fait, cet outil multimédia permet non
seulement une transmission des connais-
sances sur le mode d’un enseignement, mais
plus encore sur le mode d’une formation car
il ne s’agit pas de cours ou d’exposés enre-
gistrés, mais plutôt de vignettes cliniques et
de séquences au cours desquelles les clini-
ciens s’exposent dans leur pratique et se prê-
tent à la discussion avec des collègues en
accord ou en désaccord avec eux.

Le coffret (livre, DVD et Cdrom) coordonné
par Serge Lebovici est consacré aux Eléments
de psychopathologie du bébé. La question

a v e c B e r n a r d G o l s e
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Santé mentale
Sous la direction de Marcel Sassolas
TRANSMISSIONS ET SOINS PSYCHIQUES
Cet ouvrage engage les professionnels de la santé
mentale dans une réflexion féconde sur leur
formation : quels sont les processus – intrapsychique,
interpersonnels, sociologiques, familiaux, éducatifs,
pédagogiques… – en œuvre dans la transmission?
De quels savoirs psychiatriques se sont-ils nourri ?
Qu’en ont-ils fait ? Comment transmettent-ils
leur pratique clinique ?
Marcel Sassolas est psychiatre et
psychanalyste(Villeurbanne).
16 x 24, 248 pages, 26 € (septembre)

COLLECTIONL’ailleurs du corps
Sous la direction de Laure Ayoun,
Patrick Ayoun et Francis Drossart
LES TRACES DE L’ARCHAÏQUE
Les traces de l’archaïque seraient comme
ces cicatrices que l’on croyait disparues et qui
réapparaissent au froid telles des engelures.
Le psychisme peine à contenir ces traces qui
s’expulsent au dehors s’inscrivant sur n’importe
quel support : scarifs, graphes, tags, les actes,
le corps, le soi-peau, les murs des autres…
Les auteurs nous livrent, sous l’égide de Monique
Bydlowski, une réflexion riche et originale sur
ces champs croisés de l’archaïque et de la trace
que l’on retrouve dans la clinique du périnatal,
du pubertaire ou dans celle des fins de vie.
Laure Ayoun est psychothérapeute, psychanalyste
(Bordeaux) ; Patrick Ayoun est psychiatre,
psychanalyste responsable d’un service de psychiatrie
de l’adolescent (Bordeaux) ; Francis Drossart
est pédopsychiatre, psychanalyste(Gonesse).
11.5 x 16, 200 pages env., 15 € env. (novembre)

COLLECTIONLes dossiers du JFP
Sous la direction de Thierry Jean
FAUT-IL JUGER ET PUNIR LES MALADES
MENTAUX CRIMINELS ?
Raréfaction des non-lieux psychiatriques et
augmentation de la population psychiatrique en
milieu carcéral : la situation dénoncée par le JFP en
2001 n’a fait qu’empirer. Au délabrement continu
du dispositif de soins psychiatriques s’est ajoutée
l’amplification du virage sécuritaire signant une
rupture essentielle dans la tradition du droit qui,
de manière intangible, prônait l’irresponsabilité
pénale du fou. Cette réédition complétée et
actualisée, qui questionne l’expertise psychiatrique,
s’est donc imposée.
10.5 x 21, 176 pages, 16 € (août)

COLLECTIONRelations
Nathalie Duriez
CHANGER EN FAMILLE
Les modérateurs et les médiateurs
du changement en thérapie familiale
A partir de l’histoire des recherches sur les facteurs
du changement thérapeutique, l’auteur a construit
sa propre méthodologie pour évaluer l’efficacité
d’une thérapie. Cet outil ouvre une voie possible
aux thérapeutes familiaux qui souhaitent
questionner leur pratique quotidienne, valider
leur perception du travail effectué avec les familles,
apprécier l’impact de certaines stratégies
thérapeutiques et mieux comprendre comment
et pourquoi les familles qu’ils rencontrent évoluent.
Thérapeute familiale au Centre Monceau (Paris)
et formatrice, Nathalie Duriez est maître de
conférences en psychologie clinique (université Paris 8).
14 x 23.5, 272 pages, 26 € (septembre)

COLLECTIONClinique du travail
Gabriel Fernandez
SOIGNER LE TRAVAIL
Itinéraire d’un médecin du travail
Dans cet ouvrage sur une profession mal connue,
celle de médecin du travail, l’auteur engage à penser
de manière différente les rapports entre santé et
maladie, entre santé et travail. Pour lui, il s’agit
de soigner le travail pour prévenir les maux chez
les personnes, c’est-à-dire favoriser les soins qu’elles
peuvent porter à leur travail, et qui développent
du même pas leurs capacités et leur santé.
Gabriel Fernandez est médecin du travail (Paris).
11 x 17, 260 pages env., 13 € env. (octobre)
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Psychanalyse

Sous la direction de Joyce Aïn
IDENTITÉS : QUI SUIS-JE ?
Construite sur la base des structures mentales et
des processus psychiques individuels, l’identité est
un processus dynamique, tout au long de l’existence
de chacun, conjuguant singularité, appartenance
collective et groupale. Cet ouvrage explore en quoi
les mutations actuelles – technologiques, familiales,
culturelles, etc. – affectent le processus de
construction identitaire et créent des turbulences
à l’éternelle question du « Qui suis-je ? ».
Joyce Aïn est psychanalyste à Toulouse.
14 x 22, 232 pages, 25 € (septembre)

Dominique Platier-Zeitoun, José Polard
et Jacky Azoulay (photographe)
VIEILLIR…
DES PSYCHANALYSTES PARLENT
Un désir qui dure
Comment, aussi fortement engagés
professionnellement qu’ils le sont dans leur désir,
les psychanalystes font-ils avec cette expérience
singulière de l’avancée en âge ? En quoi celle-ci
modifie-t-elle leur pratique ? Leur oreille d’analyste
s’oriente-t-elle différemment ? L’âge génère-t-il
des remaniements théoriques ? Qu’apporte l’analyse
à des patients âgés ? Ces témoignages pris dans
le vif d’une rencontre sont accompagnés de photos
en noir et blanc.
Avec la participation de : Annie Anzieu, Bernard Brusset,
Raymond Cahn, Annie Cordie, Roger Dadoun, Henri Danon-
Boileau, Alain De Mijolla, Denise Diatkine, Claude Dumezil,
Judith Dupont, Philippe Jeammet, Claude Maillard,
Michele Montrelay, Michelle Moreau Ricaud,
Marianne Rabain-Lebovici, Conrad Stein, Bernard This,
Daniel Widlocher et Monsieur X
20 x 20, 256 pages avec des photographies noir et blanc, 28 €

(novembre)

COLLECTIONTransition
Antonino Ferro
PSYCHANALYSTES EN SUPERVISION
L’auteur reprend, commente et développe le travail
psychique accompli par le psychanalyste venu
lui parler d’un cas. Il ne cherche pas à imposer
sa manière d’entendre mais fait écho à celle
du psychanalyste : double écoute, écoute mutuelle
qui permet d’exposer le travail psychique du
« couple » thérapeutique, et d’illustrer le processus
qui marque le travail de supervision. Présenté de
manière vivante, le matériel clinique est discuté en
groupe sous l’autorité d’Antonino Ferro qui, dans
la continuité de la pensée de Bion, transmet avec
simplicité et rigueur une théorie complexe
de la psyché.
Antonino Ferro est psychiatre et psychanalyste.
Traduit de l’italien
16 x 24, 160 pages, 23 € (août)

Catherine Henri-Ménassé
L’ANALYSE DE LA PRATIQUE
EN INSTITUTION
Scène, jeux, enjeux
L’analyse de la pratique est un dispositif de parole
en groupe destiné à mettre au travail et à soutenir
la rencontre professionnelle souvent difficile,
voire « usante », entre praticiens du champ social
(travailleurs sociaux, soignants, enseignants...) et
usagers. Cette pratique « tout terrain », première
inscription professionnelle pour les psychologues,
est parfois rendue confuse par la multiplicité
des modèles en présence. L’auteur propose des pistes
de réflexion pour en baliser l’exercice, à partir
d’un ancrage psychanalytique, et des outils précieux
pour soutenir ce travail psychique groupal.
Catherine Henri-Ménassé est psychologue
et psychanalyste à Valence.
16 x 24, 256 pages, 23 € (septembre)

Jean Claude Rouchy,
Monique Soula-Desroches
INSTITUTION ET CHANGEMENT
Pour les auteurs, l’analyse d’institution est un travail
d’élaboration au sens psychanalytique du terme, qui
demande du temps, un cadre complexe et rigoureux,
et concerne à la fois l’évolution des processus
psychiques au plan individuel et collectif, et
des changements du système d’organisation
en rapport à de nouvelles valeurs instituantes.
Les exemples cliniques qu’ils développent ici
permettent au lecteur d’en comprendre les étapes
et d’en mesurer les effets et les implications.
Jean Claude Rouchy est psychanalyste, analyste
didacticien de groupe, rédacteur en chef de la Revue
de psychothérapie psychanalytique de groupe (érès)
et de Connexions (érès). Monique Soula-Desroche
est analyste didacticienne de groupe et d’institutions,
chargée de cours à l’Institut de psychologie de Paris V.
Réédition actualisée sous nouvelle couverture
16 x 24, 240 pages env., 25 € env. (novembre)

COLLECTIONHypothèses
en coédition avec Arcanes

Thierry Vincent
LA PSYCHOSE FREUDIENNE
L’invention psychanalytique de la psychose
Depuis sa parution en 1995, ce travail est devenu
un ouvrage de référence. Il montre comment
la psychanalyse a été la première à penser
un modèle psychopathologique non seulement
de la psychose mais aussi de la relation aux malades
psychotiques. L’auteur traite la construction de
ce modèle complexe en s’adossant aux textes
freudiens : dès le début de la psychanalyse et parfois
contre Freud lui-même, le traitement des psychoses,
aléatoire, hésitant et ardu, est en marche.
Thierry Vincent est psychiatre, psychanalyste
à Grenoble.
Réédition sous nouvelle couverture d’un livre paru chez Arcanes
15 x 22, 200 pages, 23 € (août)

Charlotte Herfray
VIVRE AVEC AUTRUI… OU LE TUER !
La force de la haine
dans les échanges humains
A la lumière de sa clinique, Freud reconnaît
l’antériorité de la haine sur l’amour, mais aussi
l’effort que nous avons à faire pour témoigner que
l’altérité est notre destin ! Les « lunettes de Freud »
sont remarquables pour faire lecture de notre
déculturation actuelle, pour retrouver les bases
d’une éthique respectueuse du fait humain, face
à la faiblesse de la logique marchande, et pour
prendre conscience du narcissisme infini qui nous
détourne de la préoccupation d’autrui.
Charlotte Herfray, psychanalyste, a été enseignante
et chercheuse à l’Université Louis Pasteur de Strasbourg.
15 x 22, 150 pages, 20 € env. (octobre)
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de la transmission inter et transgénération-
nelle y tient une place importante, d’où un
impressionnant effet de redoublement
puisque cet outil de formation vient offrir
une possibilité de transmission des connais-
sances quant au phénomène de la transmis-
sion psychique.

La collection se compose désormais de plu-
sieurs titres : celui que je viens de mention-
ner, Écoute voir… l’échographie de la gros-
sesse coordonné par Michel Soulé,
L’allaitement : une dynamique à bien com-
prendre coordonné par Dominique Blin,
Edith Thoueille et Michel Soulé, L’annonce
du handicap autour de la naissance coor-
donné par Patrick Ben Soussan et un titre ne
comportant que des DVD, René Diatkine, une
pensée en mouvement coordonné par
Richard Uhl. Je remercie les éditions érès
d’avoir accepté de participer à cette aven-
ture éditoriale bien particulière.

Le mandat transgénérationnel légué par
Serge Lebovici nous semble ainsi avoir été
loyalement relevé, et je veux aussi remercier
ici, très sincèrement, Alain Casanova d’avoir
eu la persévérance et la ténacité suffisantes
pour nous aider à surmonter les obstacles
qui se sont, de temps à autre, élevés entre
nous et la réalisation de ce véritable défi
audiovisuel. À l’heure où l’enseignement de
la psychologie, de la psychopathologie et de
la psychiatrie souffre parfois du mythe
scientiste propre à notre époque, je suis
heureux d’avoir contribué à cette initiative



Philippe Breton, David Le Breton
LE SILENCE ET LA PAROLE CONTRE
LES EXCÈS DE LA COMMUNICATION
Face aux excès de la communication, les deux
auteurs dialoguent sur les vertus respectives
du silence et de la parole. David Le Breton,
anthropologue du corps travaille à une approche
globale de l’humain où le silence occupe une place
souvent déterminante par sa capacité inouïe à porter
le sens. Philippe Breton, pour qui le « pouvoir
de la parole » est une alternative historique à
la « parole de pouvoir », propose une approche
centrée sur la parole, non pas réduite à l’oral mais
en amont de la communication comme source de
tout l’être. Leur différence est ici mise à l’épreuve
sur une dizaine de thèmes classiques, support
d’une réflexion renouvelée, par exemple
sur le sacré, la mémoire ou la violence, et prétexte
à une exploration en profondeur de la condition
humaine.
Philippe Breton est chercheur au CNRS, enseignant
à l’université Marc Bloch de Strasbourg et à l’université
Paris 1, Sorbonne.

David Le Breton est professeur de sociologie
à l’université Marc Bloch de Strasbourg.
15 x 21, 150 pages env., 20 € env. (novembre)
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COLLECTIONHumus
Christian Demoulin
SE PASSER DU PÈRE ?
« Se passer du père, ce titre rappelle une formule
attribuée à Lacan : “Se passer du père à condition
de s’en servir” ». En réalité, il s’agit d’une fausse
citation. Les fausses citations de Lacan sont
intéressantes parce qu’elles nous éclairent sur
les confusions que produisent la diffusion et
la vulgarisation de son enseignement. Dans la phrase
incriminée, il est question du Nom-du-Père et non…
du père. Lacan voulait introduire le Nom-du-Père
dans la considération scientifique. Quel est l’enjeu ?
Pour en saisir l’importance, il faut voir que
le discours scientifique permet de se passer du père.
La tâche nous revient donc d’introduire dans
le discours scientifique la question du Nom-du-
Père. » C.D.
Préface de Colette Soler
Christian Demoulin, psychanalyste belge, membre du comité
de rédaction de L’en-je lacanien, est décédé en 2008.
14 x 22, 200 pages env., 23 € env. (novembre)

COLLECTIONPsychanalyse et clinique
Marie-Jeanne Segers
DE L’EXIL À L’ERRANCE
Face au défi que représentent les déplacements
humains généralisés et la multiculturalité
croissante de nos sociétés, l’auteur pose les jalons
d’une meilleure compréhension de l’exil à la lumière
de l’apport pratique et théorique de la psychanalyse.
Elle distingue ici migration, exil, exclusion et
errance. L’exil est, dans certains cas, une opération
subjective devenue impossible à élaborer en raison
de la perte du pouvoir métaphorique des langues.
La destruction des conditions sociales d’élaboration
de l’exil contribue alors à la mélancolie du sujet.
Marie-Jeanne Segers est psychanalyste (Bruxelles),
présidente de l’Association freudienne de Belgique.
14 x 22, 320 pages env., 28 € env. (novembre)
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(Suite page 6)

pédagogique utile, me semble-t-il, aussi bien
pour les individus que pour les équipes de pro-
fessionnels.

Alain Casanova est aussi, et je l’en remercie
vivement, l’un de ceux qui a eu l’initiative de la
création de notre site internet « Psynem »
animé par toute une équipe enthousiaste
(Sylvie Séguret, Lisa Ouss, Christelle Gosme,
Laurence Vaivre-Douret, Hélène Piana…)
autour de notre webmaster, Jean-Luc Théron.
Ce site, actuellement visité plus de 12 000 fois
par mois, fonctionne comme un espace de dif-
fusion des connaissances vivant et efficace, utile
aussi bien en France qu’à l’étranger où, nous le
savons par quelques témoignages émouvants, il
permet à certains de nos collègues éloignés de
se sentir un peu moins seuls…

MFDS : Vous avez une activité éditoriale impor-
tante : auteur et directeur de collection chez
Odile Jacob et aux PUF (collection « Le fil
rouge »), membre du comité éditorial du
volume Psychiatrie de l’Encyclopédie médico-
chirurgicale et de la revue La psychiatrie de l’en-
fant, vous êtes également impliqué dans le
comité éditorial de la collection « La vie de l’en-
fant » créée par Michel Soulé aux ESF qui est
devenue en 2003 une collection érès dirigée par
Sylvain Missonnier ; sans parler de votre partici-
pation à la revue Le carnet psy, dirigée par
Manuelle Missonnier, qui a donné lieu à des
petits ouvrages publiés chez érès. Parmi eux
Autisme : état des lieux et horizons que vous
avez codirigé avec Pierre Delion est devenu un
ouvrage de référence pour les étudiants et les

professionnels. C’est ce petit livre, mais aussi vos
autres écrits, vos activités de recherche, l’impul-
sion que vous donnez aux équipes que vous
dirigez qui m’ont motivée pour vous solliciter
en vue de cet entretien.

BG : Vous faites remarquer que mon activité
éditoriale est relativement intense et se déploie
au sein de plusieurs espaces éditoriaux auxquels
je tiens beaucoup, aux uns comme aux autres. Il
me semble en effet que dans le champ de la
psychiatrie et de la pédopsychiatrie, notre mis-
sion éditoriale, notre effort de publication se
doit de répondre à différents objectifs complé-
mentaires et tous utiles.

Il y a bien sûr, en premier lieu, le travail de
publication scientifique au sens habituel du
terme, travail indispensable et difficile, d’au-
tant plus difficile que la compétition scienti-
fique se joue actuellement par le biais du
fameux « impact factor » qui soulève tant de
problèmes dans notre discipline. En effet, les
journaux et les revues psychiatriques ou pédo-
psychiatriques français sont rarement indexés
au sein des grandes bases de données, ce qui
nous met en situation délicate, et ce d’autant
que les auteurs français publient encore relati-
vement peu, hélas, en anglais.

De ce fait, nos travaux sont rarement lus à
l’étranger (où l’usage de la langue anglaise est
largement prévalent) et ils sont donc peu cités
par les autres équipes de chercheurs et de clini-
ciens. C’est dire l’effort nécessaire qui doit être
fait par nos diverses revues professionnelles

pour répondre aux critères des grandes bases
de données bibliographiques, et c’est ce qu’a
entrepris, par exemple, la revue La psychiatrie
de l’enfant dont le comité de rédaction –
auquel j’ai l’honneur d’appartenir – se montre
aujourd’hui très dynamique.

L’espoir passe également par l’émergence pro-
gressive des revues dites « on line » qui favori-
seront indéniablement la diffusion des
recherches, en particulier cliniques, et dans
cette perspective il importe de dire que
l’Association européenne de psychopathologie
de l’enfant et de l’adolescent (AEPEA) fondée,
notamment, par Michel Soulé et Pierre Ferrari,
a pour ambition prochaine de développer un
tel média en vue de promouvoir l’axe psycho-
pathologique des réflexions en matière de
pédopsychiatrie, sur un plan non seulement
national mais aussi européen.

Mais notre mission de publication ne s’arrête
pas là. Elle comporte aussi, nécessairement,
deux autres objectifs : d’une part un aspect de
vulgarisation des connaissances (au bon sens du
terme, c’est-à-dire au sens d’un savoir accessible
à tous, sans rabotage des données disponibles
et sans escamotage des difficultés et des incerti-
tudes actuelles), et d’autre part un travail
d’écriture dans les médias destinés au grand
public, comme témoin d’un engagement socio-
culturel résolument en faveur de la dignité des
bébés, des enfants et des adolescents qui ne
doivent pas se voir chosifiés par une recherche
psychiatrique purement biologique ou quanti-
tative.
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Education / Formation
Sous la direction de Jean-Pierre Boutinet
L’ABC DE LA VAE
Cet ABC représente une contribution originale,
homogène, stimulante et relativement exhaustive
de la VAE (validation des acquis de l’expérience) et
de ses enjeux. À travers la définition de 80 concepts,
il balise le champ sémantique de cette nouvelle
pratique de formation professionnelle. Il a été
réalisé par un réseau large de praticiens et
chercheurs connus au niveau français pour leurs
préoccupations ou leurs expertises professionnelles
ou scientifiques autour de la VAE.
Jean-Pierre Boutinet est professeur à l’Institut de
psychologie et sociologie appliquées (UC d’Angers),
directeur du laboratoire de recherches CAFORE.
16 x 24, 272 pages, 25 € (septembre)

COLLECTIONTrames
Geneviève Valla-Chevalley
LE CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL
Repères historiques, institutionnels
et cliniques
Cet ouvrage de référence sur la profession mal
connue de conseiller conjugal et familial est
construit comme un manuel théorique et pratique.
Il présente les évolutions historiques, les enjeux
sociétaux et les cadres d’exercices professionnels
ainsi que, dans la clinique, les problématiques
spécifiques de ce travail auprès des familles,
des couples et des adolescents.
Geneviève Valla exerce comme conseillère
conjugale et familiale.
11 x 17, 168 pages, 12 € (août)

Pascal Le Rest
LES NOUVEAUX ENJEUX DE L’ACTION
SOCIALE EN MILIEU OUVERT
Réalités, défis et perspectives d’avenir
pour les acteurs
L’action sociale doit adapter ses modes
d’intervention tant à l’évolution des problématiques
de la jeunesse du XXIe siècle et des difficultés sociales
des jeunes adultes qu’au cadre légal de son
exercice (évolution de l’ordonnance de 1945, loi sur
la prévention de la délinquance…). Dans un contexte
spécifique qui tend à responsabiliser davantage
les parents et à pénaliser les conduites déviantes
des mineurs comme des majeurs, elle doit trouver
des réponses éducatives précises à des interrogations
politiques pressantes.
Pascal Le Rest est docteur en ethnologie.
Il est conseiller technique à l’ADSEA 77.
11 x 17, 344 pages, 18 € (août)

Christophe Pernet, Dominique Savard
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
EN MILIEU ORDINAIRE
Des outils pour mieux les accompagner
Les mesures législatives et réglementaires tendent
à favoriser l’intégration des personnes handicapées
en milieu ordinaire. Mais suffisent-elles ?

Il semblerait qu’en arrière plan d’une volonté
affichée d’insertion, se dissimulent des réticences
à causalités multiples. Parmi elles, les idéologies,
les idées reçues et l’ignorance freinent
les employeurs dans leur dynamique d’emploi
des « travailleurs handicapés ». Cet ouvrage propose
des réponses précises aux nombreuses questions que
pose l’insertion et l’accompagnement des personnes
handicapées en contexte professionnel ordinaire.
Christophe Pernet est psychologue clinicien,
psychothérapeute, psychologue territorial.

Dominique Savard est juriste, directeur territorial.
11 x 17, 280 pages, 16 € (août)

COLLECTIONConnaissances de la diversité
Denis Poizat
LE HANDICAP DANS LE MONDE
En alternant le récit d’expériences, les analyses
politiques, anthropologiques, historiques et
éducatives, l’auteur décrypte, comme le ferait
un sismographe, la reconnaissance des grandes
fragilités qui marquent les sociétés aussi différentes
que les Etats-Unis, la France, le Vietnam, la Bosnie ou
encore le continent africain. Il replace la déficience

dans la marche des sociétés (guerre, religions,
avancées de la science, volonté inclusive…) dans
le but de mieux comprendre les représentations
et de créer une société plus humaine ouverte
aux différences.
Denis Poizat est maître de conférences
à l’université de Lyon.
16 x 24, 224 pages, 25 € (septembre)

Sous la direction de Simone Korff-Sausse
avec Albert Ciccone, Sylvain Missonnier,
Roger Salbreux, Régine Scelles
LA VIE PSYCHIQUE
DES PERSONNES HANDICAPÉES
Ce qu’elles ont à dire,
ce que nous avons à entendre
Que peut dire la personne handicapée de son
expérience singulière, en partant de l’hypothèse
que toute personne humaine, aussi démunie
soit-elle, a quelque chose à dire de sa position
subjective ? Encore faut-il l’entendre… La question
de la subjectivité engage celle de l’identification.
Comment s’identifier à une personne qui paraît
si différente ? Qu’avons-nous en commun ?
Malgré les conséquences invalidantes et l’impact
de la réalité traumatique et traumatisante,
les personnes atteintes d’un handicap ont quelque
chose à dire et nous avons quelque chose
à entendre.
Simone Korff-Sausse est psychanalyste
et professeur à l’université Paris 7 (CEPP).
16 x 24, 250 pages, 23 € env. (novembre)
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Tel est, en tout cas, mon point de vue, et je
consacre personnellement beaucoup d’éner-
gie à lutter contre une sorte de triomphalisme
médiatique concernant trop fréquemment la
présentation de telle ou telle découverte bio-
logique ponctuelle, dans le champ de la géné-
tique psychiatrique en particulier, présenta-
tion fallacieuse et qui risque toujours de don-
ner lieu à de graves déceptions, à la hauteur
des illusions qu’elle aurait d’abord fait naître
chez des parents ou chez des familles toujours
en grande souffrance, on le sait bien, autour
des enfants atteints de troubles mentaux. Il y
a là, me semble-t-il, un souci éthique élémen-
taire et qui me tient très à cœur.

En réalité, on constate régulièrement un
consensus plus ou moins implicite entre le
grand public et les médias, consensus qui vise
à évacuer toute complexité dans la mesure où
celle-ci nous confronte, inéluctablement, à la
souffrance, à la sexualité et à la mort. Mais la
vie n’est pas simple, le développement psy-
chique de l’enfant n’est pas simple, et les
troubles de ce développement non plus.

Nous avons donc à plaider pour le respect
d’une complexité minimum (en essayant de le
faire le plus simplement possible !), afin de ne
pas enfermer notre vision de l’enfance dans
des schémas réducteurs dont on sait qu’ils
peuvent toujours faire l’objet de dérives poli-
tiques éminemment dangereuses.

Mais vous avez évoqué la question de l’au-
tisme auquel je consacre une grande partie de
mon activité, depuis de nombreuses années, à
côté de celle de la psychiatrie du bébé et de
celle de l’adoption. Autrement dit, c’est la
question de l’instauration de la psyché et de
la mise en place des premiers liens qui me
mobilise.

Ce que j’essaie de transmettre, dans la pers-
pective que je viens d’évoquer, c’est la dimen-
sion polyfactorielle de l’autisme, développée
par un modèle précisément dit polyfactoriel
qui est, au fond, l’héritier épistémologique du
concept freudien de « série complémen-
taire ». Serge Lebovici disait souvent que la
psychanalyse n’a rien à craindre des avancées
spectaculaires des neurosciences, qu’elle les
attend même avec impatience car elles nous
apporteront – et elles nous apportent déjà –
de nouvelles portes d’entrée heuristiques
dans ce modèle polyfactoriel.

L’autisme se coconstruit entre le bébé et les
adultes sur la base d’une vulnérabilité biolo-
gique et génétique, ce que montre bien,
aujourd’hui, l’indéniable augmentation des
organisations autistiques chez les enfants de
familles confrontées à une précarité crois-
sante. Le modèle du « processus autistisant »,
si bien décrit par Jacques Hochmann, ne cesse
ainsi de gagner en pertinence, en dépit de
toutes les tentatives qui cherchent à réduire
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COLLECTIONSavoir et réussir
Sous la direction de Marie-Christine David
et Laurent Ott
ÉDUQUER DANS UN MONDE
EN MUTATION
Difficile tâche que celle de l’éducateur à qui il faut
trouver une assise entre la constance de l’éducation
qu’il doit délivrer et les profonds bouleversements
que subit le monde dans lequel il éduque.
Les auteurs explorent cette déchirure paradoxale
que vit tout professionnel de l’éducation à travers
différents thèmes comme le recours à l’évaluation,
l’apprentissage de l’autonomie, les différentes
modalités d’éducation, l’apprentissage de
la sexualité, la formation des éducateurs,
leur rôle et leurs responsabilités ...
Marie-Christine David est directrice de l’EFPP
(Ecole de formation psycho-pédagogique).

Laurent Ott est éducateur et enseignant.
14 x 21.5, 256 pages env., 19 € env. (novembre)

COLLECTIONRencontre avec
Georges Gaillard, Oguz Omay
RENCONTRE AVEC ALAIN-NOËL HENRI
Penser à partir de la pratique
Bâti à partir d’un entretien, l’ouvrage permet
de découvrir la pensée d’Alain-Noël Henri.
Ce normalien, agrégé de philosophie, psychologue
et psychanalyste, fait partie de ces bâtisseurs
(injustement méconnus hors de leur région) dont
les réalisations font trace, et sont comme autant
de pensées incarnées. Une de ses principales
constructions (un cursus de formation en
psychologie : université Lyon 2) est connue
sous la dénomination : « Formation à partir
de la pratique ».
Oguz Omay est psychiatre ; Georges Gaillard
est psychologue clinicien, psychanalyste, maître
de conférences à l’université Lumière Lyon 2.
11 x 17, 232 pages, 13 € (octobre)

COLLECTIONLes dossiers d’Empan
Corinne Saint-Martin
TRAVAILLEURS SOCIAUX
FACE À LA CRISE
Le cas d’AZF
A travers un exemple précis de traitement d’une
crise sociale (l’explosion de l’usine AZF à Toulouse),
l’auteur interroge les enjeux de la place tenue
par les travailleurs sociaux aujourd’hui dans
les institutions publiques. Quelles sont les conditions
réelles de l’efficacité des pratiques en organisation
dans les métiers du social au regard des impératifs
de l’urgence ? Quelles leçons a-t-on tiré des
expériences innovantes menées pendant la crise ?
Corinne Saint-Martin est maître de conférences
en sociologie à l’université de Toulouse II Le-Mirail.
13.5 x 21, 250 pages env., 18 € env. (octobre)

Sous la direction de Lina Balestriere
AU PLUS PRÈS DE L’EXPÉRIENCE
PSYCHOTIQUE
La voile et le filin, psychothérapie
des psychoses
A partir de leurs pratiques en psychiatrie
ambulatoire au sein du Service de santé mentale
« Le Chien Vert », les auteurs expliquent comment
ils essayent de se tenir au plus près de l’expérience
psychotique pour en saisir les mouvements annulés,
les retraits angoissés, les paniques morcelantes,
les rages dissolvantes et comment par cette saisie
un processus, lentement, se construit avec la famille,
les parents, l’entourage, les autres intervenants.
Ils montrent combien les acquis d’expérience
s’effritent, les théories sont mises à mal, l’éprouvé
d’impuissance est toujours au rendez-vous et
la confusion incontournable. L’élaboration commune
en équipe est alors un allié précieux tout comme
la sédimentation théorique qu’elle produit.
Lina Balestrière est psychanalyste à Bruxelles.
Elle codirige le service de santé mentale « Le Chien
Vert » à Bruxelles (Service de psychiatrie UCL).
13.5 x 21, 280 pages env., 20 € env. (novembre)

Sous la direction de Charles Gardou
avec le soutien de Tahar Ben Jelloun
AU NOM DE LA FRAGILITÉ
Des mots d’écrivains
À contre-culture de la puissance, bruyamment
célébrée, à contre-courant des éclats tapageurs,
Charles Gardou a réuni ici des écrivains au nom
de la fragilité. Ces pages, à l’écriture diverse, disent
ce que l’on ne peut dire autrement. Avec retenue,
avec tendresse. Comme un cocktail d’humanité et
de poésie.
Pierre Assouline, Marieke Aucante, Malika Bey Durif,
Anne Bihan, Jean-Noël Blanc, Olivia Cattan, Noëlle Châtelet,
Régine Detambel, Michel Etiévent, Sylvie Fabre G., Ali Fekih,
Alain Freixe, Jean-Paul Gavard-Perret, Albane Gellé,
Sylvie Germain, Sophie Girardeau, Patrick Grainville, Tahar
Ben Jelloun, Michel Layaz, Philippe Lefait, Françoise Lefèvre,
Elisabeth Motsch, Catherine Neykov, Pia Petersen,
Arnauld Pontier, Patrick Ravella, Monique Romagny-Vial,
Danièle Saint-Bois, Jean Louis Serrano,

Charles Gardou est professeur à l’université Lumière-
Lyon 2, il a fondé le Collectif Reliance sur les situations
de handicap, l’éducation et les sociétés.
14 x 22, 256 pages, 20 € (novembre)
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l’autisme à un simple processus neuro-déve-
loppemental plus ou moins linéaire.

En tout état de cause, avec Lisa Ouss,
Daniel Widlöcher, Nicolas Georgieff, Alain
Braconnier et bien d’autres, je m’intéresse de
près au concept de « neuropsychanalyse » que
l’on peut certes discuter, mais qui démontre
clairement que les psychanalystes ouverts et
modernes ne peuvent plus être accusés,
aujourd’hui, de rester prisonniers des seules
conceptions de Bruno Bettelheim en la
matière (même si celles-ci ont d’ailleurs été,
souvent, caricaturées à l’envi).

À la rentrée de septembre, un ouvrage collec-
tif consacré à ce concept sera ainsi publié par
les éditions Odile Jacob, ouvrage que j’ai le
plaisir d’avoir codirigé avec les collègues que
je viens de citer.

Par ailleurs, il est désormais possible d’avan-
cer vers une vision intégrative de la physio-
pathologie de l’autisme et ainsi, avec
Laurence Robel qui coordonne le départe-
ment autisme de mon service, nous avons eu
le plaisir et l’honneur, en février 2009, de
participer avec le service de neuro-imagerie
de l’Hôpital Necker-enfants malades dirigé
par le Pr Francis Brunelle, à une séance
conjointe de l’Académie nationale de méde-
cine, consacrée à une réflexion transdiscipli-
naire sur le rôle du lobe temporal supérieur

dans le déterminisme des pathologies autis-
tiques.

MFDS : Quand on consulte le site « Psynem »
qui émane de votre secteur de pédopsychia-
trie, on est frappé par sa qualité, son ouver-
ture, sa volonté d’offrir aux professionnels
mais aussi aux parents des apports fondamen-
taux diversifiés notamment en termes de
soins aux enfants autistes. Nous avons tous
suivi avec consternation la polémique lancée
avec force médiatisation par une association
de parents d’enfants autistes sur la prise en
charge de ceux-ci par la pédopsychiatrie.
Même si cette association s’est focalisée sur
une médiation thérapeutique, le « packing »,
que Pierre Delion a contribué à développer
dans des conditions éthiques et un cadre thé-
rapeutique exigeants1, c’est en fait une
attaque en règle contre le soin.

BG : Pierre Delion a exposé précisément les
assises théorico-cliniques de cette technique
du « packing » à laquelle, bien évidemment,
l’aide aux enfants autistes ne saurait se res-
treindre, puisqu’elle concerne seulement
quelques enfants présentant des particulari-
tés évolutives très spécifiques, et fort heureu-
sement relativement rares.

1- Pierre Delion, Le packing avec les enfants autistes et
psychotiques, érès, 2003, rééd. 2007 ; Sous la direction
de Pierre Delion, La pratique du packing avec les enfants
autistes et psychotiques en pédopsychiatrie, érès, 2007.

(Suite page 8)
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COLLECTIONPratiques gérontologiques
Michel Personne, Richard Vercauteren
ACCOMPAGNER LES PERSONNES
ÂGÉES FRAGILES
Formes et sens de l’accompagnement
Cet ouvrage apporte des réponses nouvelles
en matière d’accompagnement des personnes
âgées fragiles en interrogeant conjointement
les comportements des professionnels et de

l’environnement. Les auteurs développent
notamment ce que pourraient être l’entraide
intergénérationnelle, la formation,
la pluridisciplinarité comme éléments qui
contribuent à un accompagnement – et non
une prise en charge – de qualité, à condition
d’évaluer avec justesse tant la situation que
les pratiques professionnelles.

Michel Personne est professeur associé
à l’université de Tours. Richard Vercauteren
est sociologue, gérontologue.
13.5 x 21, 150 pages env., 20 € env. (novembre)

Gérontologie

Gérard Streiff et des jeunes du Bois L’Abbé
L’INCONNU DU B.L.B
L’inconnu du B.L.B. est un roman policier qui
entraîne le lecteur à la découverte d’énigmes
intriquées, celle de la recherche d’un inconnu
entrevu par un livreur de pizzas dans les lacis d’une
cité, celle de la découverte progressive de ce qui
rythme et anime la vie de cette cité de banlieue,
rassemblements explosifs, tumultueux ou festifs,
celle de la recherche de soi que les jeunes citoyens
poursuivent à travers un mode d’écriture –
matérialisé dans l’ouvrage par les scansions de rap
et de diverses créations – dans un désir d’inscription
sociale hors de la ségrégation qui les plombent.
Gérard Streiff est journaliste, essayiste et romancier
a mis en forme le travail des jeunes d’une cité
de banlieue parisienne Le Bois L’Abbé.
11 x 18, 120 pages env., 7 € env. (novembre)

Sous la direction de Renata Brandimarte,
Patricia Chiantera-Stutte, Pierangelo Di
Vittorio, Ottavio Marzocca, Onofrio Romano,
Andrea Russo, Anna Simone
LEXIQUE DE BIOPOLITIQUE
Les pouvoirs sur la vie
Véritable manuel permettant d’affronter sciemment
les défis du présent, cet ouvrage constitue une sorte
de boussole critique et analytique, offrant des points
de repère utiles à tous. À travers les 60 termes
qu’ils développent en leur restituant toute leur
profondeur historique, les auteurs dressent un bilan
des implications sociales, éthiques et politiques
des différentes formes de biopouvoir qui
s’affirment dans le gouvernement des hommes,
dans la redéfinition des droits, dans les pratiques
médicales, dans le développement technologique,
dans les nouvelles formes d’exclusion, dans
la gestion des risques et des alertes sociales.
Sociologues, philosophes, criminologues, politologues,
historiens, anthropologues, économistes, linguistes,
psychiatres, les auteurs sont des universitaires
(Italie, France, Espagne, Québec).
Hors collection société
16 x 24, 432 pages env., 28 €

Sous la direction de Michel Louis Rouquette
LA PENSÉE SOCIALE
Perspectives fondamentales
et recherches appliquées
La pensée sociale pose l’existence d’un Sujet
pratique dont les activités cognitives sont à la fois
motivées et conditionnées par son insertion sociale
particulière, autrement dit par sa citoyenneté au
sens étymologique du terme ; et c’est donc du côté
même de cette insertion qu’il convient de rechercher
les principes de production et de régulation
de ces activités cognitives.
Michel Louis Rouquette est professeur
en psychologie sociale à l’université Paris Descartes.
16 x 24, 280 pages env., 25 € env. (octobre)

COLLECTIONSociologie clinique
Sous la direction de
Thomas Périlleux et John Cultiaux
DESTINS POLITIQUES
DE LA SOUFRANCE
Dans le travail de la critique sociale, la souffrance
saisie en termes de trouble, fragilité, vulnérabilité…
semble remplacer les vieux termes d’exploitation
ou d’aliénation qui pouvait autrefois désigner
le produit des structures sociales ou des violences
institutionnelles. Quel est l’enjeu de nommer de
la sorte le négatif de l’existence ? Qu’est-ce que cela
suggère quant aux moyens de riposte dont il est
possible de se saisir ? L’objectif poursuivi ici est de
réarticuler les rapports entre souffrance, justice
et politique, pour se dépêtrer des liens mortifères
que tissent les souffrances sociales, et réactiver
le potentiel critique et créatif qu’elles recèlent
également.
Thomas Périlleux est sociologue, professeur
à l’université catholique de Louvain.
John Cultiaux est sociologue.
14 x 22, 250 pages env., 23 € env. (novembre)

COLLECTIONSociologie économique
Matthieu de Nanteuil
LA DÉMOCRATIE INSENSIBLE
Economie et politique à l’épreuve du corps
En analysant les transformations du travail ou
les luttes pour la défense des droits humains,
il fait apparaître les contradictions de la pensée
économique et politique contemporaine. En quête
d’efficacité et d’universalité, celle-ci est en même
temps à la source d’une violence spécifique, qui
commande toutes les autres : celle qui considère
l’espèce humaine comme une collection d’êtres
abstraits, sans visage ni corps. À l’interface entre
philosophie et sociologie, ce livre en appelle
à une véritable transformation de la raison pour
travailler à une société plus humaine.
Matthieu de Nanteuil est sociologue, professeur
à l’UCL (université catholique de Louvain).
14 x 22, 296 pages, 25 € (septembre)

COLLECTIONQuestions actuelles de criminologie
Sous la direction de Martine Herzog-Evans
LA PRISON DANS LA VILLE
Des prisons sont implantées dans les villes. Invisibles
pour leurs habitants, elles ont pourtant des effets
significatifs au sein de celles-ci, sur la perception
de la cité, du quartier, de ses habitants, sur certaines
de ses activités, ses constructions, etc. Cet ouvrage
a pour objet de décrire de manière pluridisciplinaire
en quoi constitue cet impact. Vous ne « verrez »
plus « votre » prison comme avant.
Martine Herzog-Evans est professeur de droit
à l’université de Reims.
12.5 x 21, 160 pages env., 15 € env. (septembre)

Société E n t r e t i e n a v e c
B e r n a r d G o l s e
Si le site « Psynem » s’est fait l’écho de ce
débat actuellement très violent, c’est parce
qu’il nous semble aller très au-delà de la
simple technique du « packing », et qu’il
pose, en réalité, un problème de société
important pour l’avenir de la médecine.

La polémique surgit au moment même où
l’équipe de Pierre Delion a obtenu un finan-
cement pour mettre en place un pro-
gramme hospitalier de recherche clinique
(PHRC), en vue, précisément, de procéder à
une évaluation de cette technique théra-
peutique. Ce PHRC, bien entendu, n’a été
autorisé qu’avec l’accord des autorités offi-
cielles en matière d’éthique et de protection
du droit des personnes.

Il importe alors de rappeler ici qu’aucune
des aides proposées aux enfants autistes ne
se trouve actuellement validée, au sens
méthodologique précis de ce terme, pas
même la méthode ABA (Applied Behaviour
Analysis) prônée par l’association « Léa pour
Samy » et dont les validations souvent évo-
quées, se trouvent en fait très sérieusement
remises en cause, comme le montrera un
article, rigoureusement documenté, de
Victoria Shea, dans le prochain numéro de la
revue La Psychiatrie de l’enfant.

(Suite page 12)
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Enfance et parentalité
Dialogue
FAMILLES, MIGRATION
ET CRÉATIVITE
Dans un monde où
les déplacements concernent
autant les idées que
les hommes, l’expérience
migratoire des familles venues
d’ailleurs peut-elle éclairer
les mutations de la matrice
familiale qui affectent
les sociétés occidentales
contemporaines ? Ce numéro
interroge le sens du vécu
des familles, les mythes
et les modèles auxquels
ils se référent, ainsi que
les métissages qui résultent de
leur confrontation à l’altérité
de la société d’accueil.
Dialogue n° 185 – 16 € (septembre)

DE L’IMAGINAIRE
AU VIRTUEL
Dossier coordonné par
Annie De Butler et Didier Le Gall
Dialogue n° 186 – 16 € (décembre)

Aussi en 2009 :
n° 183 : Le sexué et le sexuel
dans le couple et la famille
n° 184 : Peur de nos enfants ?
2009 : 4 numéros par abonnement

• France : un an 60 €

• Autres pays : un an 70 €

• Prix au numéro : 16 €

enfances & PSY
La revue de tous les professionnels
de l’enfance et de l’adolescence

POURQUOI LA
VIOLENCE ?
Dans « Pourquoi la guerre ? »,
Freud s’interrogeait sur
les raisons qui amenaient
les hommes à s’entretuer.
Aujourd’hui, les actes de
violence, particulièrement des
jeunes mais aussi des enfants,
font l’objet d’un traitement
médiatique et politique qui
inquiète par sa superficialité
et les risques de régression sur
le plan des idées et des libertés
qu’il comporte. Ce numéro
offre une réflexion en
profondeur qui s’attache
à comprendre les multiples
raisons, individuelles,

familiales, sociales, culturelles,
politiques, de surgissement
de la violence, du bébé
à l’adolescent.
Enfances & PSY n° 44 – 16 € (octobre)

PENSER L’INFANTICIDE
AUJOURD’HUI
Enfances & psy n° 45 – 16 € (novembre)

Aussi en 2009 :
n° 42 : Leurs angoisses
n° 43 : D’hier à aujourd’hui, de quoi
les enfants ont-ils besoin ?
2009 : 4 numéros par abonnement

• France : un an 52 €

• Organismes : un an 62 €

• Autres pays : un an 67 €

• Prix au numéro : 16 €

La lettre
de l’enfance et
de l’adolescence
Revue du GRAPE

IL EST URGENT
D’ATTENDRE
Ce qui se présente sous
l’apparence de l’urgence
impose aujourd’hui
une réponse immédiate.
Protocolarisée, standardisée,
celle-là ne laisse aucune place
à l’attente, à l’élaboration.
L’impérieuse exigence, telle
que l’enfant ou l’adolescent
la manifeste dans diverses
situations, pousse, dans
certains cas, parents,
éducateurs, à accorder
une satisfaction immédiate,
à « donner tout ce dont il a
besoin », ne trouvant plus
les moyens d’énoncer un non.
Différer, au sens d’une
ouverture à la pensée, suscite
rejet et intolérance. Le masque
de l’urgence, n’obture-t-il pas
cet écart qui laisse présager
l’inadéquation entre
la demande et l’objet ?
La lettre de l’enfance et de
l’adolescence n° 76 – 15 € (août)

TOUS ADDICTS !
Addicts, accros, dépendants...
À qui, à quoi ? Dans une
société de l’immédiateté,
où la frustration et le manque
peinent à trouver une place
pour s’élaborer, comment
le sujet peut-il passer du

besoin au désir ? Face
à la mise en échec de
la transitionnalité, à la fragilité
de ses assises narcissiques,
l’addict ne serait-il pas
dans une quête perpétuelle
de sensations lui donnant
le sentiment d’exister et d’être
au monde ? Caractéristique
de la modernité ou fragilité
inhérente à la condition
humaine ?
La lettre de l’enfance et de
l’adolescence n° 77 – 15 € (octobre)

Aussi en 2009 :
n° 75 : Dire, taire, mentir
n° 78 : Les enfants « divorcés »

2009 : 4 numéros par abonnement
• France : un an 48 €

• Autres pays : un an 56 €

• Prix au numéro : 15 €

Spirale
La grande aventure de Monsieur Bébé

LE BÉBÉ À L’HÔPITAL
En ces temps où l’on
semble tout maîtriser – de
la conception à la naissance –,
on a tout prévu, sauf...

la maladie et le handicap.
Alors quand l’hospitalisation
s’impose, tout vacille,
provoquant un véritable
séisme dans l’équilibre
familial. A cette expérience
si difficile et angoissante
pour le bébé et sa famille
vient s’ajouter, à l’hôpital,
la confrontation avec
un fonctionnement
institutionnel et une équipe
soignante qui devra, elle aussi,
faire avec sa souffrance et
ses représentations.
Spirale n° 51 – 15 € (septembre)

OFFREZ DE LA CULTURE
AUX BÉBÉS
Coordonné par L’agence
« Quand les livres relient »
Spirale n° 52 – 15 € (décembre)

Aussi en 2009 :
n° 49 : La garde alternée
n° 50 : Il est né le nouveau bébé
néolibéral

2009 : 4 numéros par abonnement

• France : Particuliers : un an 36 €

• France : Organismes : un an 40 €

• Autres pays : un an 42 €

• Prix au numéro : 15 €

Santé mentale
JFP
Journal français de psychiatrie

ANOREXIE – BOULIMIE
Clinique et modelage
du corps
JFP n° 33 – 18 € (novembre)

Aussi en 2009 :
n° 32 : Anorexie boulimie.
Approche théorique

2009 : 4 numéros par abonnement
• France : Particuliers : un an 55 €

• France : Organismes : un an 65 €

• Autres pays : un an 70 €

• Prix au numéro : 18 €

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

L’AUTISME
L’autisme occupe une place
déterminante dans
l’organisation sanitaire,

et singulièrement dans
le domaine de la santé
mentale. La situation
des patients autistes soulève
de nombreuses questions, en
particulier quant à l’étiologie
de cette souffrance psychique
si particulière, aux modes de
soins et à l’inadéquation entre
les besoins et l’offre de lieux
d’accueil. Ce numéro apporte
quelques clarifications à
ces problèmes et montre
comment l’autisme se trouve
au carrefour des tentations
simplificatrices.
VST n° 102 – 16 € (septembre)

DES LIEUX OÙ VIVRE
VST n° 103 – 16 € (novembre)

Aussi en 2009 :
n° 101 : Psychiatrie et précarité
n° 104 : Où sont les références
qui soutiennent les pratiques ?

2009 : 4 numéros par abonnement
• France : Particuliers : un an 50 €

• France : Organismes : un an 65 €

• Autres pays : un an 75 €

• Prix au numéro : 16 €



Psychanalyse
Analyse
freudienne presse
RENCONTRES
AVEC LE RÉEL
Si le réel de l’inconscient,
c’est l’impossible où
viennent buter les approches
imaginaires aussi bien que
symboliques, la science de son
côté conceptualise le réel dans
un savoir mathématisable.
C’est pour séparer le réel
du sens qui lui est donné que
Lacan fut amené à recourir
aux modèles topologiques
du trou et des nœuds.
La dimension du Réel ne
peut-elle s’attraper que par
le biais d’un appareillage
mathématique ? L’approche
topologique permet-elle
de mieux appréhender
l’articulation entre réel
et symbolique ?
Analyse freudienne presse n° 16 – 20 €

(octobre)

2009 : 2 numéros par abonnement
• France : un an 36 €

• Autres pays : un an 45 €

• Prix au numéro : 20 €

La clinique
lacanienne
VERSIONS DU PÈRE ET
CLINIQUE ACTUELLE
Quel rôle peut encore
jouer le signifiant « père »
à l’époque où s’efface
le patriarcat ? Vers cette
question centrale convergent
plusieurs articles du présent
numéro de La Clinique
lacanienne. Ils cherchent à
décliner quelques versions du
père au temps postmoderne.
Si la psychanalyse n’a rien à
regretter de l’effondrement
du patriarcat dans nos sociétés
occidentales, il lui incombe par
contre d’en mesurer les effets
sur le sujet contemporain.
La clinique lacanienne n° 16 – 25 €

(novembre)

Aussi en 2009 :
n° 16 : Version du père
et clinique actuelle

2009 : 2 numéros par abonnement
• France : un an 45 €

• Autres pays : un an 53 €

• Prix au numéro : 25 €

Cliniques
méditerranéennes
LA PSYCHANALYSE
(SUR)PRISE PAR L’ART
Les contributions de
ce numéro se confrontent
à la question posée par Lacan
à l’occasion de son séminaire
du 9 avril 1974 et que nous
proposons de formuler ainsi :
que peut la psychanalyse
(ap)prendre de l’art ?

La démarche des auteurs ici
réunis ne relève pas de ce
que l’on a pris l’habitude
de nommer « psychanalyse
appliquée », mais plutôt
de modalités différentes
d’expressions d’un
questionnement sur l’activité
psychique. Il s’agit de faire
dialoguer art et psychanalyse,
de parler depuis le lieu de l’art
et non de causer à sa place
ou sur son dos.
Cliniques méditerranéennes n° 80 – 25 €

(octobre)

Aussi en 2009 :
n° 79 : Vieillir à la croisée des regards

2009 : 2 numéros par abonnement
• France : un an 46 €

• Autres pays : un an 52 €

• Prix au numéro : 25 €

Le Coq-Héron
SABINA SPIELREIN,
UNE ŒUVRE PIONNIÈRE,
UN DESTIN SINGULIER
Longtemps sous-estimés
voire ignorés, les travaux
de la psychanalyste
Sabina Spielrein ont été
réévalués à la suite de
révélations sur sa relation
personnelle complexe avec
C.G. Jung. Après une vie
difficile et une fin tragique,
Elle laisse un œuvre originale.
Ses idées, souvent innovantes,
ont fécondé l’œuvre de
nombre de ses collègues.
Le coq héron n° 197 – 16 € (août)

TRAVAIL PSYCHIQUE ET
TRANSFORMATIONS
Le coq héron n° 198 – 16 € (novembre)

Aussi en 2009 :
n° 195 : Victime..., et après
n° 196 : La psychanalyse et la Bible

2009 : 4 numéros par abonnement
• France : un an 58 €

• Autres pays : un an 65 €

• Prix au numéro : 17 €

L’en-je lacanien
L’ÉTHIQUE DU GAY
SÇAVOIR
La théorie des affects relève,
pour Lacan comme pour
Spinoza, d’une éthique
du Bien-dire. D’y déroger,
la tristesse est un péché contre
ce devoir de Bien-dire. Lacan,
que le savoir du psychanalyste
rendait plutôt gai, gamin
même, lui oppose une éthique
du gay sçavoir, par où il arrive
que le psychanalyste rejoigne
le poète.
L’en-je lacanien n° 13 – 25 € (décembre)

Aussi en 2009 :
n° 12 : Nomination et Noms-du-Père

2009 : 2 numéros par abonnement
• France : un an 40 €

• Autres pays : un an 45 €

• Amérique du Sud : un an 20 €

• Prix au numéro : 25 €

Essaim
« RETOURNER
LE REGARD »
Dans sa persécution, D.P.
Schreber note qu’on veut
le présenter comme… ce qu’il
n’est pas. Pour faire écran à
cette présentation falsifiée,
il invente un autre mode de
présenter, « le dessiner », qui
consiste à susciter des images
qui viendront en quelque
sorte retourner le regard.
Ce procédé se retrouve,
semble-t-il, dans certaines
productions plastiques dites
de l’art brut, telles celles
d’Alexsander P. Lobanov ou
Laure Pigeon. Dans quelle
mesure le statut des images
écran est-il remis en question
aujourd’hui par les images
techniques issues d’appareils,
en particulier des ordinateurs ?
Essaim n° 23 – 26 € (novembre)

Aussi en 2009 :
n° 22 : C’est à quel sujet ?

2009 : 2 numéros par abonnement
• France : un an 48 €

• Autres pays : un an 53 €

• Prix au numéro : 26 €

Figures de
la psychanalyse
L’OBJET EN
PSYCHANALYSE
Figures de la psychanalyse n° 18 – 25 €

(octobre)

Aussi en 2009 :
n° 17 : Anthropologie, psychanalyse :
les états de la structure

2009 : 2 numéros par abonnement
• France : un an 44 €

• Autres pays : un an 50 €

• Prix au numéro : 25 €

PSYCHANALYSE
PSYCHANALYSE N°16
Théorie : Marie-Claude Lambotte,
Sur la mélancolie ; Pierre Bruno,
Lapsus du nœud - Le cas :
Michaël Meyer ; Du sujet de
nouveau en question, Marie-Jean
Sauret, Erik Porge, Nicolas Guérin -
La passe : Marie-Frédérique
Doineau, De la cause perdue à
la passe sans filet - La structure :
Le père et ses noms (4e partie) -
Extérieur(s), Bernadette Etcheverry,
Charles Juliet
n° 16 – 20 € (octobre)

2009 : 3 numéros par abonnement
• France : un an 52 €

• France par prélèvement automatique
(particuliers uniquement) : un an 48 €

• Autres pays : un an 62 €

• Prix au numéro : 20 €

RPPG
Revue de psychothérapie
psychanalytique de groupe

DES GROUPES
POUR LES ENFANTS,
LES ADOLESCENTS
ET LEUR FAMILLE
Les pratiques groupales avec
des enfants, des adolescents

ou leur famille sont
aujourd’hui développées :
psychodrames, groupes de
parole, groupes à médiation.
Nous souhaitons ici en revisiter
les dispositifspar une attention
renouvelée aux différentes
pathologies, à l’âge des
patients, à la démultiplication
potentielle des projections
que le groupe permet, enfin,
à sa capacité transformatrice.
RPPG n° 53 – 26 € (décembre)

Aussi en 2009 :
n° 52 : L’influence de Foulkes
et de Bion sur nos pratiques

2009 : 2 numéros par abonnement
• France : un an 50 €

• Autres pays : un an 56 €

• Prix au numéro : 26 €

Savoirs et clinique
CES ENFANTS QUI NE
JOUENT PAS LE JEU
Certains enfants s’isolent et
se retirent dans leur coquille,
s’enferment dans l’autisme ;
d’autres ne veulent pas
s’intégrer dans leur famille,
à leurs semblables ou dans
leur classe ; ils ne jouent pas
le jeu de la société, même si,
déscolarisés, ils restent chez
eux pour ne jouer qu’avec
leur ordinateur ; trop timides
pour affronter l’autre,
jeunes agresseurs et petits
misanthropes, sans oublier
ceux qui pâtissent d’une
souffrance qu’ils gardent
pour eux : au lieu de dénoncer
leurs tendances asociales,
la psychanalyse reconnaît
en ces enfants les conflits
inarticulés qui les opposent
au groupe humain, leurs
questions, restées sans
réponses, sur les désirs qui
les ont mis au monde ainsi
que leur potentiel créatif
que le travail analytique
devra faire éclore.
Savoirs et clinique n° 11 – 17 € (octobre)

Aussi en 2009 :
n° 10 : Le corps à la mode ou les images
du corps dans la psychanalyse

2009 : 2 numéros par abonnement
• France : un an 30 €

• Autres pays : un an 40 €

• Prix au numéro : 17 €

Sud/Nord
Folies et cultures

LE MANIFESTE DES 39
La nuit sécuritaire
Le discours présidentiel
du 2 décembre au sein
de l’hôpital psychiatrique
d’Antony a mis le feu aux
poudres. 39 psychiatres se
sont réunis pour réfléchir à
une riposte : ils ont rédigé
« Le manifeste des 39 » qui
a donné lieu à une pétition,
publiée par Libération à
la mi-décembre et signée
par plus de 20 000 personnes
depuis. La revue Sud/Nord se
fait l’écho des communications
de la journée du 7 février qui
dressent un état des lieux de
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Connexions
L’ANALYSE
PSYCHOSOCIOLOGIQUE
AUJOURD’HUI
L’ARIP a cinquante ans
Derrière la vocation
économique et de gestion
rationnelle du management
(création de valeur pour
l’actionnaire), s’exerce une
nouvelle forme de contrôle
social caractérisée par
la normalisation des conduites
individuelles, la neutralisation
et la « dé-légitimation »
de l’action collective.
Ce numéro propose une
analyse critique des nouvelles
formes d’organisation et de
gestion des organisations,
introduites sous le vocable du
management : management
par objectifs, par projet, par
les compétences, gouvernance,
développement durable…
Connexions n° 92 – 26 € (décembre)

Aussi en 2009 :
n° 91 : Management et contrôle social

2009 : 2 numéros par abonnement
• France : un an 50 €

• Autres pays : un an 56 €

• Envoi prioritaire : 16 €

• Prix au numéro : 26 €

Espaces et sociétés
OUVERTURES
SUR LES FRONTIÈRES
Quelles sont aujourd’hui, à
l’heure de la mondialisation,
les « réalités » des frontières
étatiques et des espaces
frontaliers ? La globalisation
des échanges commerciaux et
culturels marque-t-elle la fin
de ces frontières ? Assiste-t-on
plus largement, dans
un contexte caractérisé par
une plus grande « fluidité »
des ensembles sociaux,
à un délitement de la notion
de frontière ? La séparation
entre la sphère professionnelle
et la sphère privée, par
exemple, fait-elle encore
sens pour les individus ?
De l’Amérique Latine au
quartier de la Défense, en
passant par Tanger, Naples et
la métropole de Luxembourg,
voici différentes ouvertures
sur les frontières dans
le monde actuel.
Espaces et sociétés n° 138 – 25 €

(septembre)

USAGES ET RÉGULATIONS
DES EAUX URBAINES
Espaces et sociétés n° 139 – 25 €

(décembre)

Aussi en 2009 :
n° 136-137 : Formation, emploi, territoires

2009 : 3 numéros (dont 1 double)
par abonnement
• France : Particuliers : un an 55 €

• France : Organismes : un an 60 €

• Autres pays : Particuliers : un an 65 €

• Autres pays : Organismes : un an 70 €

• Prix du numéro simple : 25 €

• Prix du numéro double : 28 €

Nouvelle revue de
psychosociologie
LA PASSION ÉVALUATIVE
Ce numéro propose une
réflexion, la plus approfondie
et la plus argumentée possible,
sur ce qu’on pourrait appeler
la « passion » ou même
« la rage » évaluative
contemporaine, sur les racines
de cette passion qui est sous-
jacente aux procédures
d’habilitation, d’accréditation,
de certification, d’indexation,
sur les méthodes d’évaluation
en vigueur et sur leur intérêt,
leurs limites ou leurs impasses,
sur les acteurs du processus,
sur les domaines variés de
l’évaluation (l’enseignement,
la formation, les organisations
industrielles et commerciales,
les institutions du secteur
sanitaire et social, etc.).
Nouvelle revue de psychosociologie n° 8
– 25 € (novembre)

Aussi en 2009 :
n° 7 : La résistance créatrice

2009 : 2 numéros par abonnement
• France : un an 46 €

• France : Etudiant : un an 23 €

• Autres pays : un an 52 €

• Autres pays : Etudiant : un an 30 €

• Prix du numéro : 25 €

Revue
internationale
des sciences
sociales
LES DROITS DES FEMMES :
ACTIVISME, RECHERCHE
ET POLITIQUE / USAGES
POLITOLOGIQUES DE
MICHEL FOUCAULT
Les essais du premier dossier
examinent les différentes
façons dont les connexions
entre activisme, recherche et
politique ont fait progresser
les droits des femmes dans
différents cadres nationaux.
Le deuxième dossier revisite
une figure clé des sciences
sociales contemporaines :
Michel Foucault.
Revue internationale des sciences
sociales n° 191 – 20 € (septembre)

Education / Formation
Empan
ACCOMPAGNEMENT
ET LIEN SOCIAL
L’accompagnement
est le « mot-valise » de
la première décennie 2000 :
aujourd’hui n’accompagne-
t-on pas la crise financière ?
Dans les cercles du social
et du médico-social,
l’accompagnement ne vise
pas la magie d’un sommeil
orphique qui fait passer
le malsain, le malséant
et le douloureux
dans les oubliettes.
L’accompagnement est,
métaphoriquement,
un cheminement partagé,
un parcours dont la fonction

est d’aider l’autre à (re)trouver
sa place d’acteur pleine et
entière, donc sa place de
citoyen. Mais comment gérer
le risque de rendre l’autre
dépendant de son aide ?
Empan n° 74 – 16 € (août)

QUELLES THÉORIES POUR
QUELLES PRATIQUES
EN TRAVAIL SOCIAL ?
Dossier coordonné par
Martine Pagès, Paule Sanchou
Empan n° 75 – 16 € (novembre)

Aussi en 2009 :
n° 73 : Les violences conjugales
n° 76 : Réseaux Internet et lien social

2009 : 4 numéros par abonnement

• France : Particuliers : un an 46 €

• France : Organismes : un an 58 €

• Autres pays : un an 62 €

• Prix au numéro : 16 €

DILEMMES POUR
LA CONSTRUCTION
DE NATIONS
Revue internationale des sciences
sociales n° 192 – 20 € (octobre)

Aussi en 2009 :
n° 190 : Le vieillisement actif
n° 189 : Articuler recherche et politique

2009 : 4 numéros par abonnement
• France et pays industrialisés : un an 68 €
• Pays en développement : un an 44 €
• Envoi prioritaire : 16 €
• Prix au numéro : 20 €

la psychiatrie aux prises
avec les dérives sécuritaires,
gestionnaires et idéologiques
actuelles.
Sud/Nord n° 23 – 19 € (août)

2009 : 2 numéros par abonnement
• France et pays industrialisés : un an 36 €
• Pays en développement : un an 19 €
• Etudiants : un an 25 €
• Soutien : un an 77 €
• Prix au numéro : 19 €

Société

Revue
internationale
de droit pénal
RIDP 3/4 2009
55 € env. (décembre)

Aussi en 2009 :
n° 1/2 2009 : Mesures procédurales
spéciales et respect des droits
de l’homme

2009 : 2 numéros doubles par
abonnement
• France et tous pays : un an 75 €
• Envoi prioritaire : 22 €
• Prix au numéro : 35 à 55 €

Droit



érès poche
“Inédits”
Charles Melman
PROBLÈMES POSÉS
À LA PSYCHANALYSE
On demeure toujours étonné en suivant Lacan de
voir qu’il n’y a pas de concepts qui aient un contenu
fixé mais que ce ne sont que des « approximations
du réel ». Charles Melman s’en explique dans
ce séminaire à la lumière de l’actualité. Il reprend
des notions fondamentales pour la formation
des psychanalystes et qui méritent toujours réflexion.
Charles Melman est psychanalyste, ex-psychiatre
des hôpitaux, fondateur de l’Association lacanienne
internationale.
11 x 18, 224 pages, 12 € (septembre)

Sigmund Freud, Nestor Braunstein,
Jacques Nassif
LA MORALE SEXUELLE
ET LA PSYCHANALYSE
Une nouveauté centenaire
Il s’agit de commémorer par ce livre la parution,
il y a déjà cent ans, d’un texte de Freud vraiment
révolutionnaire, sur la morale sexuelle, qui, bien
que les temps aient notablement changé sur cette
question précise, n’a pas pris une ride ; bonne raison
pour le republier d’abord, puis pour le commenter,
sous forme de variations autour du thème qu’il
développe. Nestor Braunstein et Jacques Nassif
s’attachent ici à se reposer les questions abordées
par Freud, en fonction des changements apportés
par la civilisation d’aujourd’hui.
Psychanalyste d’origine argentine,
Nestor A. Braunstein réside à Mexico où il a introduit
l’enseignement de Lacan. Jacques Nassif est
psychanalyste (Paris et Barcelone), membre des Cartels
constituants de l’analyse freudienne et de Convergencia.
11 x 18, 136 pages, 10 € (octobre)

Des “classiques”
poursuivent leur itinéraire
Marcel Sassolas
LA PSYCHOSE À REBROUSSE-POIL
L’intérêt persistant des lecteurs pour ce livre est
un argument suffisant pour justifier sa réédition
en format poche, dix ans après sa première parution.
L’évolution de la psychiatrie ces dernières années et
plus précisément ces derniers mois en est un autre,
qui donne d’ailleurs à cette nouvelle publication
une dimension militante. Il est plus que jamais
utile de dire ce qu’est le soin psychique, dans
sa dimension personnelle comme dans sa dimension
institutionnelle. De rappeler les conditions
nécessaires à son exercice. De souligner son utilité,
si on souhaite éviter l’enfermement progressif
de la démarche de soins dans la répétition
et la chronicité.
Marcel Sassolas est psychiatre et psychanalyste.
11 x 18, 432 pages, 15 € (octobre)

Catherine Potel
LE CORPS ET L’EAU
Psychomotricienne, l’auteur met à profit sa double
expérience – avec des bébés et leurs parents et avec
des enfants et adultes psychotiques – et sa pratique
de formation (Institut supérieur de rééducation
psychomotrice) pour dégager les points essentiels qui
font de l’activité aquatique une médiation corporelle
bonne pour la symbolisation. Mieux qu’une synthèse
théorique, cet ouvrage témoigne d’un cheminement
personnel et professionnel où ce qui est privilégié
dans le contact avec l’eau n’est ni la pédagogie ni
l’adaptation mais l’appropriation subjective du corps.
Catherine Potel est psychomotricienne, thérapeute
en ambulatoire (CMPP et clientèle privée).
11 x 18, 176 pages, 10 € (octobre)

Danièle Linhart avec Estelle Durand
et Barbara Rist
PERTE D’EMPLOI, PERTE DE SOI
En 1996, la fermeture de l’usine Chausson de Creil,
programmée dans le secret par la direction
dès 1991, a marqué les esprits. Malheureusement,
les problèmes soulevés à cette époque se sont
amplifiés et généralisés : l’actualité révèle
presque tous les jours des licenciements massifs.
Cet ouvrage nous rappelle qu’ « une fermeture ou
des licenciements ne constituent pas seulement
des faits quantifiables : nombre d’emplois perdus,
nombre de personnes reclassées, mises en préretraite,
indemnités financières, formations offertes,
déménagements éventuels. Ils représentent autant
d’épreuves, de ruptures, de traumatismes, de pertes
– de repères, d’identité – qui s’effacent derrière
les impératifs économiques, financiers, les diktats
de la modernisation, les nouvelles règles du jeu
de la mondialisation ».
Danièle Linhart est sociologue, directeur
de recherche au CNRS.
11 x 18, 220 pages env., 10 € (octobre)

Florence Giust-Desprairies
L’IMAGINAIRE COLLECTIF
Psychosociologue clinicienne, pratiquant la recherche
et l’intervention depuis de longues années dans
différents milieux professionnels, Florence Giust-
Desprairies nous propose ici une théorisation
originale de la notion d’imaginaire collectif, référée
à une pluralité d’auteurs mais articulée directement
à son expérience des groupes et des organisations.
Florence Giust-Desprairies est psychosociologue
clinicienne, professeur à l’université Paris 8.
11 x 18, 300 pages env., 12 € (octobre)
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E n t r e t i e n a v e c
B e r n a r d G o l s e
L’impact de l’approche psychothérapeutique
des enfants autistes fait, en ce moment
même, l’objet d’un protocole original de
validation – à la fois quantitatif et qualitatif
– qui est coordonné par Geneviève Haag et
moi-même, dans le cadre du réseau d’éva-
luation des pratiques psychothérapiques
(EPP) mis en place sous l’égide de la
Fédération française de psychiatrie (M. et
J.-M. Thurin) et de l’INSERM (Pr B. Falissard),
mais ce travail est seulement en cours.

Autrement dit, si l’on devait strictement
n’utiliser que les dispositifs authentique-
ment validés pour venir en aide aux enfants
autistes, nous serions aujourd’hui, véritable-
ment très démunis. Or, l’association « Léa
pour Samy » réclame à nos instances poli-
tiques, avec la vigueur qu’on lui connaît, un
moratoire à l’égard des techniques de « pac-
king », ce qui reviendrait, purement et sim-
plement, à empêcher le déroulement même
du PHRC mentionné ci-dessus.

La question pour nous n’est pas de dire que
la méthode ABA mériterait, elle aussi, d’être
validée scientifiquement avant que d’être
recommandée comme le seul dispositif
fondé, elle est de faire remarquer que la
démarche de l’association « Léa pour
Samy », si elle devait aboutir, ouvrirait une
ère nouvelle dans laquelle des pressions
associatives (et parfois idéologiques) risque-
raient de remettre en cause des recherches
évaluatives démocratiquement autorisées.

On se trouverait alors, face à une situation
inédite dans laquelle les parents d’enfants
malades définiraient les champs de recherche
(clinique, théorique, thérapeutique ou éva-
luative) autorisés ou non autorisés.

L’enjeu est donc de taille ; il dépasse ainsi,
de loin, comme on le sent, les quelques
enfants autistes éventuellement concernées
par la technique du « packing ». �


