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Enfance et parentalité

COLLOQUE
enfances & PSY
Passer 
par l’acte
Vendredi 12 décembre 2014
à l’Espace Reuilly, Paris
Avec la participation de : 
Olivier Douville, Romain
Dugravier, Jean-Marie Fayol-
Noireterre, Marie Gilloots, 
Bernard Golse, Didier Lauru,
Jean-Yves Lefourn, Jean-Louis
Le Run, Daniel Marcelli,
Anne-Sylvie Pelloux, Jean 
Peuch-Lestrade, Camillo 
Ramirez, Catherine Vanier
Inscriptions : enfancesetpsy.fr /
colloques@enfancesetpsy.net /
01 46 33 70 47

JOURNÉES

1er, 2 et 3 avril 2015 
Toulouse
Voir page 1 de la lettre érès n° 33
ou www.spirale-bebe.fr

Contraste
Enfance et handicap

ANNONCER,
ACCOMPAGNER :
UNE DIFFÉRENCE ?
UN HANDICAP ?
C’est un lieu commun de dire
qu’il n’y a pas de bonne façon
d’annoncer une différence
ou un handicap. Ce qu’il y a
d’important dans l’annonce,
ce n’est pas tant ce que l’on dit,
mais comment on le dit et
surtout comment cela peut être
entendu… Les médecins sont
le plus souvent en première
ligne, mais, de fait, l’annonce
concerne tous les professionnels
qui accompagneront les parents
et les aideront avec le temps à
retrouver la capacité de penser.
D’autant plus que les effets
« sidérants » de l’annonce
initiale seront ravivés à chaque
étape de la vie de l’enfant. 
Contraste n° 40 – 26 € (octobre)

Et aussi en 2014 :
n° 39 : Orthophonie chez
le jeune enfant

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
EX EN TOUS GENRES...
CE QU’ON LAISSE,
CE QUI RESTE 
Dossier coordonné par
Didier Le Gall, Bernadette Legrand
Au niveau des représentations
communes, la figure de l’ex
advient après une rupture,
la rupture conjugale en étant
l’archétype. Mais, il existe
d’autres ex que le partenaire
sexuel, tous ceux dont les aléas
de la vie nous séparent
(déménagement, divorce,
mobilité professionnelle, décès,
etc.). Alors de qui nous
séparons-nous, mais aussi
de quoi ? Nombreux sont
les objets, voire les lieux,
pouvant être investis
affectivement au cours d’une
vie (pays, habitation, souvenirs,
travail, jeunesse, santé,
certitudes, etc.) dont il faut

un jour ou l’autre se détacher.
Ce numéro interroge le devenir
de ces ex en tous genres
constitués de multiples relations
et investissements électifs.
Dialogue n° 205 – 18 € (septembre)

FAMILLES ET SOINS
INSTITUTIONNELS
Dossier coordonné par Didier Drieu
et Jean-Philippe Raynaud
Dialogue n° 206 – 18 € (novembre)

Et aussi en 2014 :
n° 203 : Homosexualités et familles 
n° 204 : Transitions de la vie

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’INTERSUBJECTIVITÉ :
UN PARADIGME
DU PROCESSUS
THÉRAPEUTIQUE
Dossier coordonné par
Bernard Golse, Jean-Louis Le Run,
Anne-Sylvie Pelloux
Un temps délaissé, le concept
d’intersubjectivité redevient
un champ d’interrogations
et de recherches qui permet
un dialogue riche et constructif
entre les neurosciences,
la psychanalyse et les sciences
cognitives et ouvre des horizons
psychopathologiques.
L’intersubjectivité déplace notre
objet d’étude clinique usuel
du patient vers la relation
interpersonnelle, de la
métapsychologie vers la relation
d’objet, du monde psychique
interne vers l’« entre-soi »,
du vécu subjectif vers
l’empathie, du cerveau
expérimental du laboratoire
au cerveau social en condition
écologique.
Enfances & PSY n° 62 – 18 € (septembre)

LES BÊTISES 
Dossier coordonné par Odile Faure-
Fillastre, Jean-Yves Le Fourn,
Jean-Jacques Valentin
Enfances & psy n° 63 – 18 € (décembre)

Et aussi en 2014 :
n° 60 : L’enfant en danger :
qui le protège ?
n° 61 : Passer par l’acte

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

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

GRANDIR EN 
PLACEMENT FAMILIAL :
LE JEU DES PLACES
L’évolution de la loi 2007 et
des politiques publiques conduit
le dispositif de protection
de l’enfance à résister
à la séparation de l’enfant
et de sa famille. Dans le même
temps, nous assistons à
une fragilisation de la place
de l’enfant devenu de plus
en plus nomade. Comment,
dans ce contexte, permettre
à l’enfant séparé et placé de
se construire à partir et au-delà
de sa famille d’origine, et
parfois malgré elle ? Comment
peut-il trouver/créer sa place
à partir de la multiplicité
des places qui lui sont
proposées dans ce jeu complexe
des dispositifs qu’ils soient
traditionnels ou plus
nouveaux ? comme le
placement en milieu naturel
ou le parrainage de proximité.
Revue de l’enfance et de l’adolescence-
RAFEF-GRAPE n° 90 – 21 € (octobre)

Et aussi en 2014 :
n° 89 : Jeunes, violences, institutions

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

QUAND LES PARENTS
SE SÉPARENT
Dossier coordonné par Marcel Sanguet 
Les séparations parentales
constituent des temps forts
des biographies des parents
et de leurs enfants. Au risque
de sortir du discours convenu,
Spirale a décidé dans ce numéro
d’explorer ce grand
bouleversement, qui ne
manque pas d’affecter parents
et enfants mais qui peut aussi
témoigner de sa fécondité,
parfois si fragile. Quand les
parents se séparent, que
devient bébé ? Comment réussir
une « suffisamment bonne »
séparation ? Que faire alors
pour ce bébé, conduit par
l’un au pédiatre ou au psy par
l’autre, ou même à la police
pour constater les dégâts que
provoquerait l’autre parent ?
Que faire pour ce parent, tenu
à respecter une comptabilité
obsessionnelle pour ne pas que
l’autre ou un grand-parent,
soit peut-être lésé de quelques
minutes de sa précieuse
présence ? Que faire pour
ces professionnels qui ne sont
pas en reste et qui doivent
s’adapter à ces demandes
pour ne pas être soupçonnés
de faire alliance avec un parent
contre le bien-être de l’enfant
évidemment ?
Spirale n° 71 – 15 € (septembre)

HIS MAJESTY THE BABY
Coordonné par Patrick Ben Soussan
Spirale n° 72 – 15 € (décembre)

Et aussi en 2014 :
n° 69 : Assistant(e) maternel(le),
un métier à part (entière)  
n° 70 : Les lieux d’accueil de la petite
enfance sont-ils les maisons de la culture
de demain ?

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



Psychanalyse

Société
Connexions
CAUSALITÉ,
DÉTERMINISME ET
INTERPRÉTATION DANS
LES SCIENCES HUMAINES
Sous la direction d’Emmanuel Diet
Entre les enfermements
dogmatiques et les dérives
œcuméniques, dans un monde
où désormais tout se vaut
et tout se vend, les théories
de la pratique se juxtaposent,
se superposent et se mélangent
dans des boîtes à outils
organisées par les logiques
du profit et de l’efficacité
immédiate. Dans une
perspective d’élucidation
des différents paradigmes,
les auteurs travaillent
à redéfinir une pensée
de la complexité et les enjeux
des nécessaires débats
théoriques. Ils explorent
les conceptions de la causalité
et du déterminisme telles
qu’elles se pensent,
et se mettent en œuvre
dans la clinique et la théorie. 
Connexions n° 102 – 26,50 € (novembre)

Et aussi en 2014 :
n° 101 : Processus de décision entre
rationalité et rationalisation

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 €  

Espaces et sociétés
AGRICULTURE ET VILLE
L’engouement actuel pour
les jardins partagés, les fermes
urbaines, les circuits-courts
alimentaires, témoignent
en Europe et aux États-Unis
d’un lien agriculture et ville en
renouvellement. Or ce dernier
pose nombre de questions
relatives à l’évolution
des pratiques, à l’organisation
productive, l’aménagement, etc.
Ce dossier analyse la manière
dont ce lien se manifeste
et les enjeux qu’il soulève
en Europe, avec une mise
en perspective à partir de cas
des pays du Sud.
Espaces et sociétés n° 158 – 26 € (sept.)

L’UNIVERSITÉ :
RETOUR EN VILLE ? 
Espaces et sociétés n° 159 – 26 € (déc.)

Et aussi en 2014 :
n° 155 : Espaces notoires de trafic
n° 156/157 : Où est passé le peuple ?

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 €

Nouvelle revue
de psychosociologie
LES TRANSFORMATIONS
DU TRAVAIL SYNDICAL 
Dossier coordonné par
Dominique Lhuilier
et Hélène Yvonne Meynaud
Aborder le syndicalisme comme
un travail implique de le situer
dans son contexte avec
ses ressources et contraintes
propres, de recenser les tâches
à réaliser et les activités
déployées, d’identifier les visées
poursuivies, la diversité
de ses interlocuteurs et
de ses destinataires. Au cœur
de ce travail se trouvent
des questions essentielles :
comment construire une cause
collective à partir de cas
particuliers ? Comment
surmonter l’émiettement
des situations contractuelles
et la précarisation massive ?
Comment maintenir les liens et
la réciprocité entre syndicalisme
militant et syndicalisme
d’expertise ? Le syndicalisme
est-il un métier, une fonction,
une mission ? Quelle division
du travail prévaut entre
syndicalistes ? Quelles sont
les formes, les voies et
les risques de l’engagement
dans ce travail ?
NRP n° 18 – 26 € (octobre)

Et aussi en 2014 :
n° 17 : Le genre, représentations
et réalités

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
XIXE CONGRÈS
INTERNATIONAL
DE DROIT PÉNAL
Colloque préparatoire.
Section III. Procédure pénale.
Antalya (Turquie), 2013.
RIDP n° 1/2 2014 (août)

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

Vie sociale
HISTOIRE ET ACTUALITÉ
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
L’économie sociale et solidaire
occupe aujourd’hui une large
place dans les médias,
les publications et les débats
mais elle a une longue histoire
dans la société française.
Ce constat est à l’origine
de ce dossier, qui traite
des formes de coopération

et de mutualisme bancaire
du milieu du XIXe siècle à 1914,
de l’histoire du Musée social
durant la Grande Guerre
et les années 1920,
du mouvement coopératif
italien de l’Unité italienne
au fascisme, des multiples
réalisations faites par
le mouvement mutualiste
du milieu, du XIXe siècle à 1945,
de la section agricole du Musée
social, de sa fondation à 1914,
de la solidarité comme
marqueur identitaire

du mouvement mutualiste
en France.
Vie sociale n° 7 – 16 € (octobre)

LÉGITIMITÉ 
DE L’ACTION SOCIALE
Vie sociale n° 8 – 16 € (novembre)

Et aussi en 2014 :
n° 5 : Pratiques artistiques
et intervention sociale
n° 6 : Services d’accompagnement et de
soins : de la coopération à l’intégration 

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

Analyse
freudienne presse
(IN)ACTUALITÉ
DE LA LOGIQUE
DE L’INCONSCIENT
AFP n° 21 – 21 € (octobre)

2014 : 2 n° (1 par an) par abonnement
• France : Particuliers : deux ans : 39 €
• France : Organismes : deux ans : 43 €
• Autres pays : deux ans : 52 €
• Prix au numéro : 21 €

Chimères
DEVENIRS
RÉVOLUTIONNAIRES,
NOS MACHINES DE DÉSIR
Numéro coordonné par
Marco Candore, Florent Gabarron-
Garcia, Valentin Schaepelynck
et Christiane Vollaire
Pour Deleuze et Guattari,
s’éloigner de « l’Histoire »
et de la « Révolution » pour
développer des « devenirs
révolutionnaires » a consisté
à tenter de soustraire l’analyse
du sempiternel « échec
de la révolution » afin de 
porter l’attention au présent
vivant des luttes. Face aux
modalités d’englobement
de l’ultralibéralisme, et au-delà
des « désenchantements »,
il s’agit de distinguer, à partir
des pratiques concrètes
actuelles, les agencements
complexes du désir, afin d’en
dégager des ouvertures
stratégiques. La percée
d’un horizon post-capitaliste
passe par une remise en cause,
au quotidien, des hiérarchies
implicites qui affectent
nos modes de subjectivation.
Ce numéro vise à ressaisir,
à travers les formes de contre-
conduites, les multiplicités
agissantes au niveau
micropolitique.
Chimères n° 83 – 20 € (septembre)

VIOLENCES (ET DOUCEUR ?)
Dossier coordonné par
Jean-Claude Polack 
Chimères n° 84 – 20 € (octobre)

Et aussi en 2014 :
n° 82 : L’herbe

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 €

Cliniques
méditerranéennes
L’INTRADUISIBLE,
LA LANGUE ET 
LE LIEN SOCIAL 
Qu’en est-il du rapport
à l’intraduisible à l’ère
de la mondialisation,
des transformations 
des liens langagiers,
des nouvelles technologies
de la communication et de leur
façon d’interpréter le monde ?
Comment l’intraduisible est-il
investi et transmis dans une
époque où domine la fureur
des normes ? Les discours
normatifs contemporains
favorisent une novlangue
qui incite à suturer la béance
qui les sous-tend, essentielle
à la fabrique de la subjectivité.
Quelles en sont les
conséquences sociales,
politiques et psychopatholo -
giques ? Dans une perspective
résolument pluridisciplinaire,
ce numéro met en question
la folle croyance en
un tout-savoir sur la langue.
L’intraduisible est ici approché
à travers ses résonances
subjectives dans le transfert,
au cœur d’une pratique de
l’analyse qui révèle l’inévitable
« créolisation » des discours.
Cliniques méditer. n° 90 – 26,50 € (oct.)

Et aussi en 2014 :
n° 89 : La clinique dans tous ses états

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 €

La clinique
lacanienne
FOLIES DU DÉSIR
On n’a pas attendu Freud pour
s’interroger sur les paradoxes
que montre le désir humain,
voire ses impasses
insurmontables. Mais Freud,
le premier, en a révélé 



la cause au moment même
où il découvrait la force
indestructible d’un désir
inconscient qui taraude le sujet
à son insu et bien souvent
à contre-courant de ce qu’il
semble vouloir. Le désir surgit
de la perte irréductible
de l’objet qui le cause dans
un mouvement de retrouvailles
désormais aussi impossible
qu’infini, car gouverné par le
fantasme. D’où cette recherche
incessante qui affole le sujet
sitôt qu’il croit approcher de
son objet, au point de préférer
s’empêtrer dans des stratégies
d’évitement, à l’exemple
de l’insatisfaction hystérique ou
de l’annulation obsessionnelle.
La clinique lacanienne n° 25 – 26,50 € (nov.)

Et aussi en 2014 :
n° 24 : Les débuts d’une analyse

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 €

Le Coq-héron
LA PSYCHANALYSE
EN SUISSE : 
UNE HISTOIRE AGITÉE
Dossier coordonné par
Karima Amer et Judith Dupont
Les Suisses font partie des tout
premiers pionniers de la
psychanalyse. Leur participation
au mouvement psychanalytique
a été, et reste, riche et féconde.
Mais les habitants de ce petit
pays « neutre » n’ont, eux, rien
de neutre : ils sont vifs, réactifs,
conservateurs de leur identité
nationale, peu enclins à suivre
des directives venues de
l’extérieur qui viendraient
heurter leur sensibilité
religieuse, leur morale
et leur tempérament.
Les psychanalystes suisses en
sont de parfaits représentants.
C’est la raison pour laquelle,
soucieux de leur indépendance
et de leur liberté de penser,
ils défendent une psychanalyse
réformée dépouillée a minima
de toute étiologie sexuelle.
Le Coq-Héron n° 218 – 19 € (septembre)

S’ÉCRIRE
Sous la direction de Mireille Fognini
Le Coq-Héron n° 219 – 19 € (novembre)

Et aussi en 2014 :
n° 216 : Wilfred R. Bion : 
la psychanalyse en devenir
n° 217 : Fenêtres sur le psychodrame
analytique

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

Figures
de la psychanalyse
NEUROSCIENCES,
PSYCHANALYSE ET
PSYCHIATRIE :
QUELS ENJEUX ?
La question qui s’impose

avec une certaine urgence,
c’est la possibilité ouverte ou
fermée pour la psychanalyse
de rentrer dans le nouveau
marché du soin. En effet,
si la problématique du sujet
est tout à fait fondamentale
pour la psychanalyse, c’est
le contraire qui arrive dans
la nouvelle cartographie
nosographique de la psychiatrie
actuelle. De fait, la description
dans celle-ci des petits bouts
de comportements associés
toujours à de quelconques
médicaments, efface
la référence au sujet. Il faut
se demander quels sont
les effets catastrophiques,
au point de vue psychique
et symbolique, de
cet effacement du sujet.
Figures de la psy. n° 28 – 25,50 € (nov.)

Et aussi en 2014 :
n° 27 : L’hystérie

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 €

L’en-Je lacanien
LACAN APRÈS JOYCE
Le moment joycien du séminaire
Le sinthome est un tournant
dans l’enseignement borroméen
de Lacan. Joyce a eu pour Lacan
un effet d’éveil, de réveil
au réel. Après Joyce et son
Finnegans wake, Lacan pense
autrement le symptôme,
l’inconscient, la passe,
qu’il ne les pensait avant.
Quelle en est l’incidence pour
la psychanalyse d’aujourd’hui ?
L’en-je lacanien n° 23 – 26 € (décembre)

Et aussi en 2014 :
n° 22 : Condensation et déplacement :
du rêve au poème

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
LA JUNGLE
DE LA LITTÉRATURE
PSYCHANALYTIQUE
La psychanalyse est
une pratique de l’entendre
et du se faire entendre par
la parole. Pourquoi dès lors
écrire et se faire publier ? Quels
en sont les enjeux, réels ou
fantasmatiques ? Quels sont
les genres littéraires choisis ?
Pourquoi s’acharner encore à
publier des vignettes cliniques ?
L’analyste mesure-t-il toujours
l’écart entre la parole et l’écrit ?
La publication, qu’elle soit sous
l’égide ou non d’associations
de psychanalyse, a ses propres
règles. S’y soumettre, c’est
imprimer à ce qu’on veut dire
des changements notables
qu’il y a lieu de connaître.
La publication peut
surdéterminer l’écriture,

elle appelle certains types
de lecteurs et en écarte
d’autres, favorise ou pas
l’endogamie, et de toute façon
constitue des formes de censure
qu’il y a lieu d’explorer.
La publication est prise dans
les contraintes du marché, avec
toutes ses conséquences dont
l’une des plus pernicieuses
est la psychologisation
de la psychanalyse.
Essaim n° 33 – 26,50 € (octobre)

Et aussi en 2014 :
n° 32 : Entendre sa voix 

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 €

pSyChANALySE

L’AMOUR FOU CHEZ DURAS
PSYCHANALYSE n° 31 – 21 € (sept.)

Et aussi en 2014 :
n° 29 : Amour courtois, perversion,
symptôme
n° 30 : Du maudit au transcendant

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 €

psychologie 
clinique et projective
AUX FONDEMENTS
PSYCHANALYTIQUES DES
MÉTHODES PROJECTIVES
Rosine Debray et Nina Rausch
de Traubenberg ont œuvré
avec ténacité, assiduité et
fécondité à poser les bases de
l’interprétation psychanalytique
du Rorschach et des épreuves
thématiques. Riches de
leurs pratiques cliniques
variées, exigeantes quant
à l’adossement théorique
des méthodes cliniques, ces
deux psychologues cliniciennes
ont contribué de façon décisive
au déploiement de l’École
française d’interprétation
des épreuves projectives.

La relecture critique de leurs
œuvres respectives est riche
d’enseignement pour qui
s’intéresse à l’histoire des idées,
à la naissance de la psychologie
clinique, à l’articulation
complexe et heuristique
de la psychanalyse et
de la psychologie projective,
de la psychopathologie de la vie
quotidienne et des états de
souffrance graves et invalidants.
Tout en montrant l’actualité et
la pertinence de leurs travaux,
ce numéro vise à mettre
à l’épreuve des cliniques et
des modélisations théoriques
d’aujourd’hui, la vivacité
de pensée dont nous sommes
héritiers, et à présenter
les avancées actuelles dans
divers champs de la clinique.
PCP n° 20 – 32 € (novembre)

2014 : 2 numéros par abonnement
• France : un an 60 €
• Autres pays : un an 68 €
• Prix au numéro : 32 €

RppG
Revue de psychothérapie 
psychanalytique de groupe

L’OBSERVATION
PSYCHANALYTIQUE
DANS LES PRATIQUES
GROUPALES
Les enjeux théoriques,
épistémologiques
et méthodologiques
de « l’observation »
psychanalytique dans
les pratiques groupales
appellent de nouvelles
élaborations. À l’heure
des mutations cliniques,
de l’extension des pratiques,
des renouvellements
techniques, d’une troisième
topique dite « topique de
l’intersubjectivité », voire d’une
« métapsychologie de troisième
type » (R. Kaës, 2013), le travail
d’observation analytique
dans ces espaces groupaux
particuliers, son champ
spécifique et ses limites,
ses conditions et modalités,
ses difficultés (obstacles et
entraves), son usage, jusque
dans son compte-rendu et
ses effets dans « l’après coup »,
posent bien entendu,
la question de la formation
des analystes de groupe
à l’observation et par
l’observation.
RPPG n° 63 – 26,50 € (novembre)

Et aussi en 2014 :
n° 62 : Quels fondements au travail
psychanalytique groupal ? 

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 €

Savoirs et clinique
TRANSFERTS CINÉPHILES
Le cinéma latino-américain
est, comme on sait, depuis
dix ans (et plus), en pleine
effervescence. Cinéma de crise,

COLLOQUE
organisé par 
la Société du Rorschach
et des méthodes projectives
de langue française
Samedi 06 décembre 2014
Amphithéâtre Lagache, 
Institut de Psychologie
de l’Université Paris Descartes

Les dépressions :
pertes et bénéfices
Avec la participation de :
Catherine Azoulay, Delphine
Bonnichon, François-David
Camps, Pr. Catherine Chabert,
Pr. Jean-Yves Chagnon, Maïa
Guinard, Pr. Joëlle Lighezzolo-
Alnot, Christine Rebourg-
Roesler, Olivier Revaz, Pr. Claude
de Tychey, Pr. Benoît Verdon,
Catherine Weismann-Arcache
Programme détaillé :
www.societerorschach.org
Renseignements et inscriptions :
secretariat.societe.rorschach@gmail.com
ou helene.godart@parisdescartes.fr
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né dans l’urgence et
la pauvreté, il continue
de stupéfier le monde par
sa vitalité créatrice et son
invention visuelle. Sa grande
originalité, qui le rend si aigu,
est de ne jamais dissocier
la crise et le symptôme : la rue
et le divan, la psychanalyse
et la politique, la patience
du concept et la violence
du monde. Comment le cinéma
latino-américain a été influencé
par l’essor unique de la
psychanalyse dans les classes
moyennes avides d’apports

culturels extérieurs. Que nous
enseigne donc ce cinéma qui
a refusé de faire silence sur
les dictatures contre lesquelles
il n’a cessé de lutter ? Que nous
apporte-t-il sur l’histoire
contemporaine, notamment
en Europe et sur ce que Freud
appelait le « surmoi culturel » ?
Savoirs et cliniques n° 17 – 28,50 € (oct.)

2014 : 2 n° ou 1 double par abonnement
• France : un an 40 €
• Autres pays : un an 55 €
• Prix au numéro simple : 20 € 

• Prix au numéro double : 28,50 €

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

PÉDAGOGIE
ET SUBJECTIVATION :
L’EXPÉRIENCE
DES ATELIERS-CLASSE
Actuellement, les équipes
s’occupant des enfants
présentant des troubles
envahissants du développement
(TED) et des troubles du spectre
autistique (TSA) sont confrontées
à des approches divergentes,
souvent appliquées de 
manière exclusive : thérapies
comportementales, 
cognitives ou d’inspiration
psychanalytique. Après avoir
longuement observé des classes
accueillant des enfants autistes
qui utilisent diverses méthodes,
Annick Hubert-Barthélemy
(ancienne enseignante,
psychologue clinicienne
et psychanalyste, docteur
en psychologie) a élaboré
une approche d’enseignement
qui dépasse ces clivages
techniques, en mettant
au cœur de sa démarche 
l’objet pédagogique comme
voie d’accès à la relation
intersubjective. Cette
proposition de pédagogie
structurée permet aux enfants
atteints de TED ou de TSA
d’entrer dans les 
apprentissages et d’accéder
à des connaissances.
Les cahiers de Préaut n° 11 – 19 € (oct.)

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

Cliniques
Paroles de praticiens en institution

LA DÉPENDANCE :
DE LA FUSION
À LA CONFUSION 
La dépendance maquille le plus
souvent des états de perte et se
vit fréquemment dans une sorte
de passivité imposée qui
peut actualiser des vécus
de privation, de soumission,
d’emprise, d’intrusion et raviver
des angoisses anciennes. Or,

non seulement la dépendance
peut être la conséquence
de tel ou tel état psychique
ou somatique, mais elle se
trouve souvent renforcée par
l’institutionnalisation, qui est
porteuse en elle-même d’une
promesse de dépendance,
de régression. Mais l’équilibre
entre la dépendance nécessaire,
régressive et transitoire et
celle qui ne fait que répéter
de manière stérile des schémas
anciens n’est pas si aisé.
Les états de dépendance
confrontent aussi à une faillite
de l’équilibre narcissique
du sujet. Mais cette menace
est également grande pour
les institutions qui traitent de
la dépendance dans la mesure
où ces états confrontent assez
souvent à une très grande
impuissance. Comment rester
toujours bienveillant dans ces
situations ? Quand on se sent
mauvais soignant, peut-on
devenir maltraitant ?
Cliniques n° 8 – 23 € (octobre)

Et aussi en 2014 :
n° 7 : Dépendances avec fin,
dépendances sans fin

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

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

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

SEXUALITÉ : QUAND
L’INSTITUTION S’EN MÊLE
Dossier coordonné par 
Monique Besse, François Chobeaux
Il y a les situations de mixité
interdites, possibles, choisies,
réfléchies, imposées… Il y a
les approches techniques de la
sexualité, réduite aux relations
sexuelles : contraception,
assistance technique, assistance
humaine… Il y a les couples
de personnes dites fragiles
qui se constituent autour de
l’amour et parfois de projets
d’enfant qui interrogent
leurs capacités de décision
et de portage. Il y a l’hyper
féminisation des métiers du soin

et de l’éducatif, avec à la clé
des stéréotypes de genre
peu réfléchis et largement
reproduits. Derrière tout cela,
il y a le droit des usagers,
et les risques permanents
d’envahissement et de
normalisation institutionnelle.
À quand une recommandation
de bonnes pratiques portant
sur la « bonne » sexualité
à la charge des institutions ?

Les institutions peuvent-elles
s’en mêler sans s’emmêler ?
VST n° 123 – 16 € (septembre)

Et aussi en 2014 :
n° 121 : Les histoires de soi
n° 122 : Le social en Europe 
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 €

Les cahiers
dynamiques
PRÉVENTION ET GESTION
DE LA VIOLENCE
Tout jeune professionnel
qui s’engage dans la mission
d’éducation sait-il qu’il sera
confronté à des situations
de violence ? En hébergement,
en milieu ouvert ou en
insertion, la violence s’exprime
sous des formes variées.
En retour, les réponses
institutionnelles sont-elles
suffisamment visibles,
sécurisantes et opérantes ?
La violence doit-elle être
considérée comme une
dimension inhérente au jeune
et, peut-elle être prévenue
et gérée par les professionnels
de l’éducation ? Comment
l’intégrer dans les projets
de service ? Au-delà d’un 
simple constat des dommages
provoqués par tout acte
de violence, ce numéro tente
de comprendre les phénomènes
de violence dans le cadre
d’un parcours, d’un processus
d’évolution de certains jeunes
et de les considérer comme
de véritables leviers éducatifs.
Les cahiers dyn. n° 60 – 12,50 € (nov.)

Et aussi en 2014 :
n° 57 : L’interculturalité
n° 58 : Mixité et éducation :
question de genre ?
n° 59 : La justice restaurative

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 €

Empan
Prendre la mesure de l’humain

LES TRAVAILLEURS
SOCIAUX : ENTRE
CERTIFICATION ET
PROFESSIONNALISATION...
UNE FORMATION
IMPOSSIBLE ?
Dossier coordonné par
Philippe Gaberan, Bruno Ranchin
et Paule Sanchou
À partir de quoi se pense
aujourd’hui le quotidien des

professionnels de l’éducation
spécialisée et du travail social ?
Quelles sont les matrices
de conceptualisation qui servent
à l’élaboration théorique
de leurs métiers ? Comment
la formation s’imprègne-t-elle
de ces mouvements de pensée
pour aider les futurs
professionnels à construire
une posture appropriée ? Alors
que le débat sur la formation
semble s’engluer dans une sorte
d’alternative entre « produire
des certifiés » ou bien
« fabriquer des professionnels »,
ce numéro a l’ambition de
montrer, au-delà des discours
convenus et des enjeux politico-
stratégiques, comment, au sein
des cadres imposés, les acteurs
de la formation conservent
cette part de créativité
indispensable à l’émergence
de futurs professionnels.
Empan n° 95 – 17 € (septembre)

PSYCHOTHÉRAPIE
INSTITUTIONNELLE :
SAVOIR-FAIRE ET
CONCEPTUALISATION
Dossier coordonné par
Patrice Hortoneda
et Blandine Ponet
Empan n° 96 – 17 € (novembre)

Et aussi en 2014 :
n° 93 : Lieux d’accueil, petite enfance
et handicap
n° 94 : Les aidants… une question
pour les institutions

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

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


