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Contraste
Enfance et handicap

ORTHOPHONIE
CHEZ LE JEUNE ENFANT
Au sein de la rééducation
du jeune enfant, comment
se définit la place
de l’orthophoniste ?
Ce professionnel du langage
participe à l’éducation 
précoce du jeune
enfant en accompagnant
l’apparition des précurseurs
à la communication orale
dans les situations à risque
de trouble du développement,
ainsi qu’en soutenant
l’acquisition des praxies de
déglutition et d’alimentation
pour préparer les mouvements
indispensables aux réalisations
articulatoires. Ses observations
de l’orthophoniste contribuent
également à affiner
le diagnostic et à reconnaître
tôt les difficultés laissant
craindre un trouble des
apprentissages. Ses moyens
d’évaluation et de remédiation
propres sont à partager avec
les autres professionnels pour
une meilleure compréhension
de la nature des difficultés
et une organisation aussi
satisfaisante que possible
de la sollicitation d’un enfant
en difficulté, qui reste avant
tout un enfant.
Contraste n° 39 (mars)

Et aussi en 2014 :
n° 40 : Annoncer, accompagner
une différence ? Un handicap ?

2014 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : un an 50 €
• France : Organismes : un an 60 € 

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

Dialogue
QUAND
L’HOMOSEXUALITÉ
RENCONTRE LA FAMILLE
Dossier coordonné par
Florence Bécar et Paulo Queiroz
La rencontre de la famille
et de l’homosexualité peut
provoquer le rejet de celui
qui fait son coming out
ou permettre de réaménager

les liens. Parce qu’elle interroge
la sexualité et l’ordre familial,
qu’elle met en question
la succession des générations,
l’homosexualité se trouve
à l’articulation de l’individu,
du couple, du groupe. Pour
Freud, l’homosexualité n’est
ni un vice, ni un avilissement,
ni une maladie. Il découvre
une bisexualité psychique
à l’œuvre en chacun, affirme
que la pulsion cherche
la satisfaction, que le choix
d’objet méconnaît la différence
anatomique, que seul
le renoncement imposé
par la culture conduit
au refoulement des pulsions.
Dans son retour à Freud, Lacan
montre que le désir ne procède
pas d’une fonction biologique,
mais qu’il est l’effet de
la structure du langage.
Ce numéro se propose
d’interroger l’homosexualité
et la façon dont elle vient
rencontrer la famille.
Dialogue n° 203 (mars)

Et aussi en 2014 :
n° 204 : Vivre les transitions
n° 205 : Ex en tous genres… 
De qui, de quoi se sépare-t-on ?
n° 206 : Famille et soins institutionnels

2014 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : un an 62 €
• France : Organismes : un an 72 €
• Autres pays : un an 80 €
• Prix au numéro : 18 €

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

L’ENFANT EN DANGER :
QUELS RÔLES
POUR QUELS
PROFESSIONNELS ?
Sous la direction de Boris Chaffel,
Martine de Maximy,
Jean-Jacques Valentin
L’enfant en danger est
un thème médiatique qui
fascine, mais aussi une réalité
impliquant les professionnels
de l’enfance de toutes
les disciplines. Le danger est
une notion dont l’appréciation
reste éminemment subjective.
Comment sa perception
évolue-t-elle socialement ?
De multiples acteurs

interviennent pour protéger
l’enfant dans un dispositif
qui s’est construit au fil
de l’histoire : la répartition
des rôles de chacun n’est pas
toujours très claire. Ce numéro
propose aux professionnels de
l’enfance des points de repère
face aux différentes institutions
compétentes, et les éclaire sur
l’esprit des lois et son histoire.
À l’issue d’une décennie
de réformes, notamment
des dispositifs de signalement,
ce numéro viendra éclairer
les questionnements et
difficultés des praticiens,
tout en dégageant les effets
des politiques mises en œuvre.
Enfances&PSY n° 60 – 18 € (mars)

Et aussi en 2014 :
n° 61 : Passer par l’acte
n° 62 : L’intersubjectivité : un paradigme
du processus thérapeutique
n° 63 : Les bêtises

2014 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : un an 56 €
• France : Organismes : un an 67 €
• Autres pays : un an 72 €
• Prix au numéro : 18 €

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

JEUNES, VIOLENCES,
INSTITUTIONS 
Interrogation des usages
de la notion de danger
La question de la violence
des enfants souvent formulée
sur le mode « de plus en plus
tôt, de plus en plus fort » 
surgit dans de nombreuses
institutions. Les exclusions
scolaires, les renvois de foyers
éducatifs émaillent le parcours
de nombreux jeunes qui
se mettent parfois en danger
au détour de passages à l’acte
clastiques. Les regards rivés sur
leur conduite actuelle évitent
de s’interroger sur l’histoire,
le contexte social et familial,
et les dispositifs institutionnels
qui accueillent et rejettent.
Ces enfants violents sont-ils
dangereux ou en danger,
victimes ou auteurs ?
Les auteurs questionnent

les limites de la prévention,
de la protection, du judiciaire
et du soin.
Lettre de l’enfance et de l’adolescence,
revue du RAFEF-GRAPE n° 89 (mars)

Et aussi en 2014 :
n° 90 : Grandir en placement familial

2014 : 2 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : un an 40 €
• France : Organismes : un an 42 €
• Autres pays : un an 52 €
• Prix au numéro : 21 €

Spirale
La grande aventure de Monsieur Bébé

ASSISTANT(E)
MATERNEL(LE),
UNE PROFESSION 
À PART (ENTIÈRE) 
Dossier coordonné par
Patricia Denat
Les assistant(e)s maternel(le)s
(304 646 en 2010) accueillent
la majorité des jeunes enfants,
confiés hors du domicile
familial : c’est en effet le mode
d’accueil le plus développé
en France, bien avant la crèche
(273 000 enfants de moins
de trois ans en profitent).
Pourtant ils ou plutôt elles –
car ce métier à la fois invisible
et familier est à 99 % féminin –
restent méconnues. Elles n’ont
aujourd’hui plus grand chose
à voir avec les nourrices
d’autrefois, et bénéficient
d’avantages statutaires inscrits
dans la loi. Pour autant, elles
ont toujours le sentiment que
leur travail n’est pas reconnu
et leur situation économique
reste souvent précaire. Spirale
va à la rencontre de ce « petit
métier » qui est devenu
une profession à part entière,
même si, trop souvent encore,
elle est considérée comme
une profession à part. 
Spirale n° 69 (mars)

Et aussi en 2014 :
n° 70 : Les lieux d’accueil de la petite
enfance deviendront-ils les nouvelles
maisons de la culture ?
n° 71 : His Majesty the Baby
n° 72 : Quand les parents se séparent

2014 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : un an 40 €
• France : Organismes : un an 45 €
• Autres pays : un an 50 €
• Prix au numéro : 15 €

Enfance et parentalité



et des sensations. Philosophes,
photographes et peintres
en donnent leurs visions.
Chimères n° 82 (avril)

Et aussi en 2014 :
n° 81 : La bêtise
n° 83 : Devenirs révolutionnaires,
nos machines de désir

2014 : 3 numéros par abonnement
• France : Particuliers : un an 55 €
• France : Organismes : un an 65 €
• France : Étudiant : un an 35 €
• Autres pays : Particuliers : un an 73 €
• Autres pays : Organismes : un an 83 €
• Autres pays : Étudiant : un an 45 €
• Prix au numéro : 20 €

La clinique
lacanienne
LES DÉBUTS
D’UNE ANALYSE
Selon certains milieux
psychanalytiques, il existerait
aujourd’hui une réelle
impossibilité chez nos patients
à entrer dans le travail d’une
analyse. Cette hypothèse, aussi
préoccupante qu’intéressante,
demande à être examinée
de plus près. Les sujets
en souffrance qui arpentent
les cabinets de différents psys
sont-ils irrémédiablement
insensibles à la méthode
freudienne ? Quelles seraient
les conditions requises, du côté
de l’analysant, mais aussi
du côté de l’analyste, pour
qu’une psychanalyse, digne
de ce nom, commence
aujourd’hui ? Que se passe-t-il
dans les premières séances,
au tout début de cette
rencontre au potentiel sibyllin ?
Les psychanalystes eux-mêmes
sont-ils prêts à interroger
leur technique ? Sont-ils prêts
à produire de nouvelles théories
pour affronter les changements
et les difficultés si violemment
imposés par nos sociétés
postmodernes ?
La clinique lacanienne n° 24 (avril)

Et aussi en 2014 :
n° 25 : Les folies du désir

2014 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : un an 52 €
• France : Organismes : un an 54 €
• Autres pays : un an 60 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Cliniques
méditerranéennes
LA CLINIQUE 
DANS TOUS SES ÉTATS
Dossier coordonné par
Marie-José Del Volgo
En 2014, les 30 ans de la revue
sont l’occasion renouvelée
de montrer la créativité de
la clinique dans ses différents
champs quand elle se trouve
référée à la psychanalyse.
L’humain réfractaire
à son instrumentalisation
trouve son humus partout où,
démuni et en souffrance,
il croise le chemin d’un Autre
à son écoute. Et cela, depuis
le corps du trauma ou celui

des normes du sexe féminin,
le corps chimère ou mutilé,
le corps de l’infertilité ou des
soins palliatifs jusqu’à l’humour
dans la cure. Le handicap
et ses étiologies culturelles,
la fonction du fétiche dans
la perversion, la mélancolie
de l’enfant et le travail
institutionnel aujourd’hui
sont encore d’autres voies
de recherche abordées dans
ce numéro.
Cliniques méditerranéennes n° 89 (avril)

Et aussi en 2014 :
n° 90 : L’intraduisible, la langue
et le lien social

2014 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : un an 52 €
• France : Organismes : un an 54 €
• France : Étudiant : un an 36 €
• Autres pays : un an 60 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Le Coq-Héron
WILFRED R. BION :
DEVENIR AVEC
LA PSYCHANALYSE
Dossier coordonné par
Mireille Fognini
Après Freud, Ferenczi et
M. Klein, Wilfred Ruprecht Bion
est le psychanalyste
du XXe siècle le plus créatif
et novateur qui a réussi
à approfondir et conceptualiser
le devenir du travail analytique
– pour l’analyste et l’analysant.
Son œuvre théorique 
apporte des outils désormais
indispensables pour penser les
pathologies les plus complexes.
Outre ses avancées concernant
le fonctionnement des groupes,
issues de son expérience
de deux guerres mondiales,
il a élaboré sur la base
des apports freudien
et kleinien, une théorie
de la pensée éclairant les aléas
de la croissance ou la non-
croissance de la vie psychique
et émotionnelle. Les aspects
polyphoniques de ses travaux,
au sein desquels les fonctions
diurnes et nocturnes du rêve
jouent un rôle capital,
expliquent comment l’appareil
psychique humain exige une
fonction externe transformante
censée permettre l’accès interne
à la réalité extérieure.
Le Coq-Héron n° 216 (mars)

Et aussi en 2014 :
n° 217 : Le psychodrame
psychanalytique
n° 218 :  La psychanalyse en suisse :
une histoire agitée
n° 219 : S’écrire

2014 : 4 numéros par abonnement
• France : Particuliers : un an 60 €
• France : Organismes : un an 65 €
• Autres pays : un an 72 €
• Prix au numéro : 19 €

L’en-Je lacanien
CONDENSATION
ET DÉPLACEMENT.
DU RÊVE AU POÈME
La condensation et
le déplacement sont les deux

Empan
Prendre la mesure de l’humain

LIEUX D’ACCUEIL, PETITE
ENFANCE ET HANDICAP
Sous la direction de Serge Garcia,
Rémy Puyuelo et
Chantal Zaouche Gaudron
Le handicap dès la petite
enfance soulève la question
politique et sociétale du lien
social, du vivre ensemble
et du même droit pour tous
à un patrimoine commun.
Il bouscule nos normes, nos
repères, nos représentations.
L’entrée de « l’extraordinaire »
dans les établissements
de la petite enfance vient
interroger le projet d’accueil et
d’accompagnement des enfants
et de leurs familles. Il met aussi
en mouvement les capacités
de créativité individuelles
et collectives de chacun
des acteurs. La création
de réseaux et de passerelles
entre les secteurs de la santé,
du milieu ordinaire des crèches
et du médico-social peuvent
apporter de nouvelles pistes
de travail pertinentes. Dans
ce numéro dédié à la petite
enfance, des professionnels,
des chercheurs, des parents
témoignent de leur vécu,
de leurs réflexions,
de leurs pratiques, de leurs
engagements, et inventent
des possibles pour tous
et pour chacun.
Empan n° 93 (avril)

Et aussi en 2014 :
n° 94 : Les aidants… une question
pour les institutions médicosociales
et sanitaires
n° 95 : Les travailleurs sociaux entre
certification et professionnalisation…
une formation impossible ? 
n° 96 : Psychothérapie institutionnelle :
savoir-faire et conceptualisation

2014 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : un an 50 €
• France : Organismes : un an 60 € 

• Autres pays : un an 67 €
• Prix au numéro : 17 €

Les cahiers
dynamiques
LA JUSTICE
RESTAURATIVE
La justice restaurative est
un modèle de justice alternatif
qui implique les consentements
de l’auteur de l’infraction et
de la victime. Elle n’est possible
qu’en présence d’un tiers qui
facilite le dialogue et permet
ainsi aux acteurs de trouver
un accord sur la réparation.
Ce modèle mobilise également
la communauté proche pour
trouver une solution au conflit
créé par l’infraction. Dans
la justice des mineurs, il s’est
concrétisé dans la mesure
de réparation. Cependant,
sous l’influence du traitement
en temps réel, les réparations
indirectes plus rapidement
mises en œuvre ont réduit
à la portion congrue
les réparations directes 
fidèles à l’esprit de la justice
restaurative. 
À l’heure de la redécouverte
de ce modèle de justice,
ce numéro montre
l’intérêt éducatif 
qu’il représente dans
la pratique pour les mineurs.
Les cahiers dynamiques n° 59 (avril)

Et aussi en 2014 :
n° 60 : Prévention et gestion
de la violence
n° 61 : Écrire !
n° 62 : Évaluation ?

2014 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : un an 42 €
• France : Organismes : un an 52 € 

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

Psychanalyse
Chimères
L’APPEL DE L’HERBE
Dossier coordonné par
Anne Querrien et
Anne Sauvagnargues
Multiple et singulière, 
faite de brins dont aucun 
n’est identique, l’herbe est
commune. Elle croît dans
un univers horizontal, 
où elle grignote de nouvelles
positions, dans les interstices
de l’urbanisation 
et de l’agriculture. 
C’est une espèce malmenée
par les aménagements
modernes, mais toujours
résurgente dans leurs
anfractuosités. Composée
de milliers d’espèces différentes

dont très peu ont été
domestiquées, l’herbe est 
faite de rhizomes mais aussi
de graines que le vent emporte
et dépose entre les pavés,
le long des immeubles.
Les services municipaux sont
d’autant moins enclins ou armés
pour les éradiquer qu’on
s’éloigne du centre. La densité
d’herbe marque la périphérie.
L’herbe soigne, mais elle est
aussi folle. Elle accueille
les amoureux, les pique-
niqueurs, les footballeurs,
ceux qui se font plaisir et dont
on craint les débordements.
Elle prolifère et
invite à expérimenter de
nouvelles manières de penser
notre rapport au monde
et de produire des sons

éducation / Formation



d’évaluer les ravages de cet
objet en tant que marchandise
dans notre culture moderne.
Revue lacanienne n° 15 (juin)

2014 : 2 n° par abonnement (1 par an)
• France : Particuliers : un an 48 €
• France : Organismes : un an 52 € 

• Autres pays : un an 56 €
• Prix au numéro : 26 €

RppG
Revue de psychothérapie 
psychanalytique de groupe

CE QUE LA PRATIQUE
PSYCHANALYTIQUE EN
DISPOSITIF DE GROUPE
DOIT À LA PSYCHANALYSE 
Les questions que l’une 
pose à l’autre
Dossier coordonné par René Kaïr
et Jean-Claude Rouchy
Sur quelles bases
épistémologiques fonder
dans la psychanalyse le travail
psychanalytique groupal ?
Cette question fait problème,
comme toutes les extensions
de la pratique et de 
la théorie de la psychanalyse.
Les aménagements du dispositif
caractéristique de la méthode
de la psychanalyse entraînent
des transformations dans
la conception de l’inconscient,
de ses formations et de
ses processus, et dans ses effets
de subjectivité. C’est le cas

des pratiques groupales
où le dispositif de travail
psychanalytique s’ouvre à
plusieurs personnes réunies sous
la même règle fondamentale
avec un ou plusieurs analystes.
Les psychothérapies analytiques
de groupe, en élargissant
le champ de la recherche
psychanalytique, peuvent
apporter à la psychanalyse
un enrichissement singulier
et ouvrir de nouvelles voies
tant à l’écoute des processus
inconscients qu’à l’élaboration
de concepts utiles à la cure.
RPPG n° 62 (mai)

Et aussi en 2014 :
n° 63 : L’observation psychanalytique
dans les pratiques groupales

2014 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : un an 52 €
• France : Organismes : un an 57 €
• France : Membres SFPPG, FAPAG : un an 46 €
• Autres pays : un an 62 €
• Prix au numéro : 26,50 €

pSyCHanaLySE

AMOUR COURTOIS,
PERVERSION, SYMPTÔME
PSYCHANALYSE n° 29 (janvier)

2014 : 3 numéros par abonnement
• France : Particuliers : un an 54 €
• France par prélèvement automatique
(particuliers uniquement) : un an 51 €

• France : Organismes : 56 €
• Autres pays : un an 67 €
• Prix au numéro : 21 €

Santé mentale

mécanismes fondamentaux
du travail du rêve, découverts
par Freud. Ils sont aussi
à l’œuvre dans la poésie. 
Lacan les a réévalués à partir
de la métaphore et de
la métonymie sans pour
autant les y réduire, tant
ils relèvent de la prise
directe du signifiant dans 
le réel de lalangue. 
L’En-je lacanien n° 22 (juin)

Et aussi en 2014 :
n° 23 : Lacan après Joyce

2014 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : un an 46 €
• France : Organismes : un an 50 €
• Amérique du Sud : un an 30 €
• Autres pays : un an 54 €
• Prix au numéro : 26 €

Essaim
ENTENDRE SA VOIX
Objet non réfléchi,
non réductible au besoin
ni complémentaire du sujet,
tel est l’objet a, inventé par
Lacan, qui s’amarre au fantasme
et à la pulsion. Ces objets sont
au nombre de quatre. Parmi
eux, la voix occupe une place
à part. Elle entre dans le circuit
de la pulsion invocante, la plus
proche de l’inconscient,
par l’écho auquel elle est liée,
la pulsion étant l’écho dans
le corps du fait qu’il y a un dire.
Lacan isole la voix comme objet
a à partir des voix hallucinées,
et en dehors de leur
sonorisation (automatisme
mental). Quelles fonctions
prend la sonorisation de la voix,
dans le chant par exemple, au
regard du silence de la pulsion ?
Vers quelle interprétation
s’orienter face aux symptômes
liés à la voix ? En quoi l’autiste,
qui ne parle pas, peut-il être
qualifié par Lacan de « plutôt
verbeux » ? Et comment,
à partir de l’objet voix, aborder
cette question de Lacan :
l’analyste doit-il « fournir
l’objet a » ? Et lequel ?
Essaim n° 32 (avril)

Et aussi en 2014 :
n° 33 : La jungle de la littérature
psychanalytique

2014 : 2 numéros par an
• France : Particuliers : un an 52 €
• France : Organisme : un an 54 €
• Autres pays : un an 60 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Figures
de la psychanalyse
L’HYSTÉRIE
Il n’y a, désormais, que
la psychanalyse pour 
donner place à l’hystérie
et la reconnaître dans
ses présentations les plus
contemporaines. Il n’en reste
pas moins qu’elle ne cesse
de faire l’air du temps,
lorsqu’elle offre au savoir
d’un maître le mystère de
son corps souffrant ou celui
de sa division subjective. 

N’est-ce pas à la fois le
symptomatique de nos sociétés
et la condition même de tout
parlêtre qu’elle met ainsi à nu ?
Figures de la psychanalyse n° 27 (mai)

Et aussi en 2014 :
n° 28 : Psychiatrie, psychanalyse
et politique

2014 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : un an 46 €
• France : Organismes : un an 48 €
• France : Étudiant : un an 36 €
• Autres pays : un an 54 €
• Prix au numéro : 25,50 €

Insistance
Art, psychanalyse, politique

L’ART ET
LA PSYCHANALYSE
Dossier coordonné par
Jacques Barbier
L’art et la psychanalyse ont
en commun un certain savoir
sur le Réel. S’il est
habituellement parlé de
transfert pour le lien unissant
l’analysant à son analyste,
ne pourrions-nous pas évoquer
aussi ce concept pour penser
le rapport du psychanalyste
et de l’artiste à l’œuvre d’art ?
En effet, ce qui permet
à l’analyste d’entendre,
au peintre, au sculpteur,
au chanteur, au  danseur
ou au comédien de se mettre
en mouvement et à un moment
précis de faire œuvre, n’est-ce
pas la perception d’un champ
qui nous échappe mais qui nous
féconde ? L’œuvre, ainsi que
la cure, ne seraient-elles pas
l’événement d’une véritable
rencontre marquée là aussi
sous le sceau du transfert,
d’un transfert échappant
à la Jouissance, mais source
de désir ?  
Insistance n° 9 (mai)

2014 : 2 n° (1 par an) par abonnement
• France : Particuliers : deux ans 50 €
• France : Organismes : deux ans 56 €
• France : Étudiant : deux ans 40 €
• Autres pays : deux ans 58 €
• Prix au numéro : 26 €

La revue lacanienne
OBJET ET OBJECTIVITÉ
EN PSYCHANALYSE
Dès l’origine, le discours
analytique a promu l’importance
de la fonction de l’objet et de
son élection dans la subjectivité
humaine. Néanmoins son statut
est longtemps resté dans le flou
d’une appréhension intuitive.
Lacan a fixé les termes logiques
et topologiques de l’enjeu
de cet objet, cause du désir,
et de sa fonction majeure dans
la cure comme dans celle de sa
fin. Ainsi réélaboré en tant que
symbole, lettre ou signifiant
d’une perte dans la subjectivité,
il en a étendu la clinique sous
la dénomination d’objet petit a,
objet du fantasme, dans
sa diversité réduite. Ce numéro
se propose non seulement
comme un bilan de ses élèves
mais aussi comme occasion

Cliniques
Paroles de praticiens en institution

DÉPENDANCES AVEC FIN
ET DÉPENDANCES
SANS FIN ?
Institutions et dépendances 1 
La clinique des dépendances
se présente comme une clinique
de l’externalité : faute d’une
intériorisation de l’objet
opérante, le sujet est contraint
à une hyperdépendance aux
objets externes, à rechercher
au dehors de ce qui est absent
dedans. Quelle fonction
une dépendance ou une
addiction peut-elle recouvrir ?
Qu’est-ce qui a été empêché
dans des temps plus anciens ?
Comment l’institution va-t-elle
permettre ce processus
vers l’indépendance ?
Cliniques – Paroles de praticiens
en institution n° 7 (mars)

Et aussi en 2014 :
n° 8 : La dépendance : de la fusion
à la confusion

2014 : 2 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : un an 40 €
• France : Organismes : un an 46 € 

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

Cancer(s)&psy(s)
LE SOIN, LE RÉCIT ?
Le problème qui se pose aux
malades n’est pas de raconter

leur cancer, mais d’être écoutés
et compris. C’est de ce travail
de cocréation qu’il sera
question ici. En quoi l’acte
soignant se situe exactement là,
à déconstruire le nouvel ordre
narratif qu’institue le cancer ?
En quoi ce « voyage au bout
du désordre » qu’incise
cette maladie se remanie-t-il
de sa mise en mots ? En quoi
le récit de sa maladie par
le malade, mais tout autant
la participation active,
émotionnelle et empathique
du thérapeute, psychologue,
psychanalyste, psychiatre,
constitue-t-il une nécessité
transculturelle et existentielle ?
Cancers & psys n° 1 (mai)

Et aussi en 2014 :
n° 2 : La greffe de moelle

2014 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : un an 40 €
• France : Organismes : un an 70 € 

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

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



Espaces et sociétés
OÙ EST PASSÉ
LE PEUPLE ?
La question posée par ce dossier
est double. D’un côté, il s’agit
de se demander où et comment
vivent les classes populaires
aujourd’hui, dans un contexte
où « le droit à la ville est
de plus en plus exclusif 
et donc excluant » (D. Harvey).
D’un autre côté, elle interroge
la recherche urbaine, 
qui a tendance à passer
sous silence les classes
populaires ou à les réduire
à certains quartiers de banlieue,
eux-mêmes réduits à la seule
question de la violence urbaine.
Ce dossier réinvestit l’analyse
des rapports à l’espace des
classes populaires, en tenant
compte de la complexité
des formes de domination
qui les produisent.
Espaces et sociétés n° 156/157 (avril)

Et aussi en 2014 :
n° 158 : Agriculture et ville
n° 159 : L’université : retour en ville ?

2014 : 3 numéros (dont 1 double)
par abonnement 
• France : Particuliers : un an 58 €
• France : Organismes : un an 63 €
• Autres pays : Particuliers : un an 68 €
• Autres pays : Organismes : un an 73 €
• Prix du numéro simple : 26 €
• Prix du numéro double : 29 €

Connexions
PROCESSUS DE DÉCISION
ENTRE RATIONALITÉ
ET RATIONALISATION
La prise de décision est
présentée comme l’action

(ou l’art) de faire des choix
rationnels à partir de plusieurs
possibilités ne présentant
pas les mêmes avantages
ou inconvénients. Le modèle
de la rationalité s’est imposé
progressivement dans
les sciences de gestion, 
grâce à ses capacités
de formalisation et de
modélisation mathématique.
Mais a-t-on toujours le choix
et est-on toujours conscient des
ressorts de sa propre décision
ou existe-t-il des déterminismes
qui nous échappent et
conditionnent nos décisions ?
Pour choisir vraiment encore
faut-il être au clair sur
les informations qui orientent
nos choix, que se passe-t-il donc
quand nous sommes plongés
dans l’incertitude ? S’arrête-t-on
de décider et d’agir dans
ce cas-là et à quoi cherchent
à répondre nos actions ? Existe-
t-il un décideur individuel ?
Comment l’acteur social
ou l’individu anticipe-t-il
les réactions d’autrui face
à ses propres comportements
et décisions ? Ces réactions
probables servent-elles
d’étayage, de facilitateurs ou
inhibiteurs de sa propre action
ou décision ?
Connexions n° 101 (mai)

Et aussi en 2014 :
n° 102 : Causalité, déterminismes
et interprétation dans les sciences
humaines

2014 : 2 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : un an 52 €
• France : Organismes : un an 57 €
• Autres pays : un an 62 €
• Membres ARIP, TRANSITION : un an 46 €
• Envoi prioritaire : 16 €
• Prix au numéro : 26,50 €  

Journal français
de psychiatrie
PRÉSENTATION,
REPRÉSENTATION
JFP n° 40 (mai)

2014 : 4 numéros par abonnement
• France : Particuliers : un an 64 €
• France : Organisme : un an 70 €
• Autres pays : un an 80 €
• Prix au numéro : 20 €

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

LES HISTOIRES DE SOI
Il y a celles que l’on écrit pour
se dire, seul ou à plusieurs,
en formation, dans le cadre
d’ateliers mémoire dans
des quartiers, dans le cadre
de démarches visant à la prise
de conscience ou au travail sur
soi… Il y a celles, plus ou moins

réelles, plus ou moins adaptées,
inventées, que l’on raconte
pour être entendu, pris en
compte, accueilli, hébergé,
embauché, reconnu…
Récits ou fictions nécessaires
à la survie matérielle ? Il y a
celles que l’on se raconte,
le « roman de vie » pour
trouver ou donner un sens
à ce que l’on est et à ce que
l’on a fait. Fictions psychiques ?
Quelles démarches, quelles
pratiques, quelles limites
techniques, éthiques sont
à l’œuvre lorsque l’on écrit,
raconte, remémore des histoires
de soi ?
Revue VST n° 121 (mars)

Et aussi en 2014 :
n° 122 : Le travail social en Europe
n° 123 : Sexualité : s’en mêler
sans s’emmêler ? 
n° 124 : Comment supporter la prison ?

2014 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : un an 52 €
• France : Organismes : un an 65 € 

• Autres pays : un an 75 €
• Prix au numéro : 16 €

Société

nouvelle revue
de psychosociologie
LE GENRE
Représentations et réalités
Sous la direction de
Jacqueline Barus-Michel
et Pascale Molinier 
Les auteurs interrogent 
la place assignée aux sexes
et particulièrement celle faite
aux femmes non seulement
dans leur sexualité mais dans
la vie sociale et professionnelle,
en termes de pouvoir et
de travail. Cela concerne
la formation, l’intervention,
l’analyse des représentations
et des assignations dans
les pratiques les relations
et les fonctions, terrains sur
lesquels se mesurent biologie,
religion, psychanalyse et
sciences sociales. Comment
les psychosociologues,
eux-mêmes traversés par
ces questions, prennent-ils part
au débat social qui met en
question les représentations
et les relations dans leurs
traditions les plus ancrées ?
NRP n° 17 (avril)

Et aussi en 2014 :
n° 158 : Les transformations 
du travail syndical

2014 : 2 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : un an 50 €
• France : Organismes : un an 52 €
• France : Étudiant : un an 23 €
• Autres pays : un an 59 €
• Autres pays : Étudiant : un an 30 €
• Prix du numéro : 26 €

Revue internationale
de droit pénal
RIDP N° 3/4 2013

2014 : 2 numéros doubles par abonnement
• France et tous pays : un an 80 €
• Envoi prioritaire : 22 €
• Prix au numéro : 56 €

Vie sociale
LES FONDEMENTS
IDÉOLOGIQUES
DU TRAVAIL SOCIAL
L’enjeu de ce numéro est
de situer les actions et les
discours des acteurs du travail
social en posant le rapport
entre l’individu et son contexte
historique. Cette perspective
s’appuie sur la conviction que
le travail social est un champ
où coexistent, se rencontrent,
se succèdent, parfois
s’affrontent, différentes visions
du monde qui, au-delà
du débat idéologique,
constituent la grammaire sous-
jacente de pratiques trop
souvent décrites comme

de simples tâtonnements
empiriques. Il s’agit donc de ne
pas s’enfermer dans une lecture
hagiographique de l’histoire
du travail social pour tenter
de penser les mutations, voire
les chocs qui la traversent.
Penser ou repenser l’histoire
du travail social à partir
de la notion de paradigme,
implique de redéfinir
la dynamique même
de cette histoire afin d’en
comprendre l’évolution
actuelle. Si les paradigmes
du travail social, nés au siècle
dernier, sont en crise et
apparaissent comme insuffisants
voire impuissants, les indices
d’un renouveau émergeront-ils
en tranchant radicalement
avec ce qu’aura bâti ce premier
siècle d’existence des arts
en travail social ? 
Vie sociale n° 4/2013 - 16 € (janvier)

Et aussi en 2014 :
n° 1 : Intermédiations culturelles
et artistiques en travail social
n° 2 : Légitimité du travail social
n° 3 : Histoire et le présent
de l’économie sociale et solidaire
n° 4 : L’écriture 

2014 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : un an 55 €
• France : Organismes : un an 65 €
• Autres pays : un an 75 €
• Prix du numéro : 16 €
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