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Joly F, Rodriguez M. (editors). Corps et psychopathologie.
Paris : In Press, 2018, 21 euros, 294 p.

Ce livre constitue un pari et un projet : l’articulation
des liens corps/psyché comme garde-fou contre tout
clivage entre neurosciences, biologie, cognition, d’un
côté, et psychanalyse, de l’autre. Pas de clinique sans une
pensée psychopathologique. Pas de psychopathologie qui
ne fasse fi du corps « en relation », de l’incarnation de tout
sujet, et des liens corps/psyché. Une psychopathologie
des états, des images et des vécus du corps, autant que de
ses représentations et de son investissement fonctionnel
et instrumental. Là où un sujet incarné ne peut se
satisfaire d’une vision éthérée de la psyché, pas plus qu’il
ne peut être écrasé dans une simple vision neuro-
développementale. Le corps que je suis, autant que le
corps que j’ai ! Le corps et le temps, la pulsion et le lien
corps/psyché, handicap et psychopathologie dans
l’enfance, psychopathologie de l’identité sexuée, langage
du corps. . . autant de sujets abordés dans cet ouvrage
collectif. Les auteurs ont voulu témoigner de l’actualité de
cette pensée psychopathologique et de la nécessité
absolue, par-delà les clivages théoriques, de repenser
son articulation avec les nouveaux apports des disciplines
émergentes.

Collectif. Le bébé dans tous ses états. Paris : Érès, 2018,
19 euros, 269 p.

En quoi les progrès de la science et de la psychanalyse
nous permettent de mieux comprendre les états psychopa-
thologiques du bébé, dans son parcours entre ses parents,
les thérapeutes, les chercheurs et les institutions qui
soutiennent son début de vie. Ce livre est un concentré des
recherches les plus récentes autour de la psychopathologie
périnatale. Des chercheurs et des thérapeutes s’y exposent
dans la minutie et la complexité des difficultés d’un champ
en pleine exploration mais à l’aube de progrès décisifs dans
le domaine des soins précoces et de la prévention des
troubles du développement, comme le prouve la validation
récente (décembre 2017) de la « grille PréAut » qui permet
https://doi.org/10.1016/j.inan.2018.10.002
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de déterminer un risque réel de troubles autistiques dès
avant six mois.

Psychanalyse (clinique, théorie, épistémo-
logie)

Axelrod SD, Naso RC. Progress in psychoanalysis: Envision-
ing the future of the profession. Abingdon: Routledge, 2018,
37 euros, 328 p.

Is psychoanalysis in decline? Has its understanding of
the human condition been marginalized? Have its clinical
methods been eclipsed by more short-term, problem-
oriented approaches? Is psychoanalysis unable (or unwill-
ing) to address key contemporary issues and concerns?

With contributors internationally recognized for their
scholarship, Progress in Psychoanalysis: Envisioning the
Future of the Profession offers both an analysis of how the
culture of psychoanalysis has contributed to the pro-
fession’s current dilemmas and a description of the
progressive trends taking form within the contemporary
scene. Through a broad and rigorous examination of the
psychoanalytic landscape, this book highlights the pro-
fession’s very real progress and describes a vision for its
increased relevance. It shows how psychoanalysis can offer
unparalleled value to the public.

Economic, political, and cultural factors have contribu-
ted to the marginalization of psychoanalysis over the past
30 years. But the profession’s internal rigidity, divisiveness,
and strong adherence to tradition have left it unable to
adapt to change and to innovate in the ways needed to
remain relevant. The contributors to this book are
prominent practitioners, theoreticians, researchers, and
educators who offer cogent analysis of the culture of
psychoanalysis and show how the profession’s foundation
can be strengthened by building on the three pillars of
openness, integration, and accountability.

This book is designed to help readers develop a clearer
vision of a vital, engaged, contemporary psychoanalysis.
The varied contributions to Progress in Psychoanalysis
exemplify how the profession can change to better promote
and build on the very real progress that is occurring in
theory, research, training, and the many applications of
26753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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psychoanalysis. They offer a roadmap for how the
profession can begin to reclaim its leadership in wide-
ranging efforts to explore the dynamics of mental life.
Readers will come away with more confidence in
psychoanalysis as an innovative enterprise and more
excitement about how they can contribute to its growth.

Ciccone A (editor). Les traces des expériences infantiles.
Paris : Dunod, 2018, 24 euros, 192 p.

Cet ouvrage traite de la question des traces des
expériences infantiles et notamment des « expériences
bébés », voire des expériences prénatales, mais aussi du
générationnel, dans la subjectivité comme dans ses
différentes expressions : symptômes, souffrance psychique,
création artistique, phénomènes transférentiels. . . Il met en
évidence les figurations ou les traces des expériences
douloureuses ou traumatiques mais aussi les traces des
expériences heureuses, ludiques, jubilatoires. Il s’attache en
particulier à rendre compte de la façon dont ces expériences
sont transformées et en perpétuel remaniement.

Avec Didier Houzel (professeur honoraire de psychiatrie
de l’enfant, psychanalyste, Caen, président de la Fédération
française de psychothérapie psychanalytique pour l’enfant
et l’adolescent). Déborah Deronzier (psychologue, psycha-
nalyste, Montpellier). André Carel (pédopsychiatre, Lyon,
président du Collège de psychanalyse groupale et fami-
liale). Éric Calamote (psychologue, Saint-Étienne, Docteur
en psychopathologie et psychologie clinique, Maı̂tre de
conférences associées à l’université Lyon 2). Pierre Delion
(professeur honoraire de psychiatrie de l’enfant, psycha-
nalyste, Lille, ex-président de la WAIMH-France). Gaëlle
Bonnefoy (psychologue, Saint-Étienne, chargée d’enseigne-
ment à l’université Lyon 2). Asha Phillips (psychologue,
psychanalyste, Londres, formatrice à la Tavistock Clinic).
Élodie Pagliaroli (psychologue, Lyon, doctorante à l’uni-
versité Lyon 2). Simone Korff-Sausse (psychologue, psy-
chanalyste, Paris, maı̂tre de conférences honoraire en
psychologie à l’université Paris 7). Catherine Bonnefoy
(psychologue, psychanalyste, Lyon, chargée d’enseigne-
ment à l’université Lyon 2). Alain Ferrant (psychologue,
psychanalyste, Lyon, professeur honoraire en psychopa-
thologie et psychologie clinique à l’université Lyon 2).
Valérie Rousselon (médecin hospitalier et psychothéra-
peute, CHU de Saint-Étienne, chargée d’enseignement à
l’université Jean Monnet de Saint-Étienne).

Gabarron-Garcia F. L’héritage politique de la psychanalyse :
Pour une clinique du réel. Paris : Éditions La Lenteur, 2018,
15 euros, 245 p.

Dépolitisée, la psychanalyse rouille aujourd’hui dans la
boı̂te aux outils de la normalisation contemporaine,
patauge dans le marécage du conformisme généralisé. Il
n’en a pas toujours été ainsi. S’appuyant sur une
historiographie minutieuse, une lecture croisée de Deleuze,
Guattari et Lacan et un matériel clinique foisonnant, Florent
Gabarron-Garcia restitue à la pensée et à la pratique
psychanalytique toute sa vitalité. Le primat œdipien
abandonné, c’est avec l’inconscient réel qu’il s’agit désor-
mais de cheminer : un inconscient traversé par les aléas de
nos histoires singulières et de la grande Histoire et capable
8 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 09/12/2018 par Poenaru Liviu
de subversions à l’encontre du règne du spectacle et de la
marchandise.

Whitebook J. Freud, an intellectual Biography. Cambridge:
Cambridge University Press, 2017, 32 euros, 494 p.

The life and work of Sigmund Freud continue to fascinate
general and professional readers alike. Joel Whitebook here
presents the first major biography of Freud since the last
century, taking into account recent developments in
psychoanalytic theory and practice, gender studies, philo-
sophy, cultural theory, and more. Offering a radically new
portrait of the creator of psychoanalysis, this book explores
the man in all his complexity alongside an interpretation of
his theories that cuts through the stereotypes that
surround him. The development of Freud’s thinking is
addressed not only in the context of his personal life, but
also in that of society and culture at large, while the impact
of his thinking on subsequent issues of psychoanalysis,
philosophy, and social theory is fully examined. Whitebook
demonstrates that declarations of Freud’s obsolescence are
premature, and, with his clear and engaging style, brings
this vivid figure to life in compelling and readable fashion.

Forget J.-M. La transmission maternelle à quelles condi-
tions. Paris : Érès, 2018, 16 euros, 149 p.

La transmission maternelle est la terre d’éveil de l’identité
de l’enfant et, pour une fille, le relais de la féminité et de la
reproduction de la vie. Elle correspond à une plaque tournante
complexe rarement étudiée comme telle. L’auteur met en
évidence la complexité de la transmission d’une mère à son
enfant tout au long de leur vie. Les conditions de la
transmission maternelle, qui concernent différemment le
garçon et la fille, exigent de prêter attention dans le même
temps à deux versants du champ féminin. Ces versants, qui
peuvent s’intriquer entre eux de manière complexe ou
s’exclure réciproquement  comme des contradictions, sont :
la fonction maternelle et la position féminine ; la complétude
de la grossesse et l’investissement de l’enfant à venir ; la perte
d’une partie du corps maternel lors de l’accouchement et la
poursuite de l’investissement de ce que représente cette perte
à travers les soins corporels. Jean-Marie Forget s’intéresse à cet
entre-deux et ces différents écartèlements spécifiques de la
position subjective féminine que rencontre tout être de parole
à sa naissance, qu’il soit garçon ou fille, dans le rapport à sa
mère. La transmission particulièrement délicate du féminin et
du maternel sont abordés spécifiquement.

Couvert M. La clinique pulsionnelle du bébé. Paris : Érès,
18 euros, 200 p.

En mettant à disposition des outils de repérage et
d’intervention précoce auprès des bébés et de leurs parents,
l’auteure a voulu livrer une boussole pour orienter tous ceux
qui travaillent avec les bébés. La clinique pulsionnelle du
bébé ouvre des perspectives inédites dans le champ de la
structuration psychique du tout-petit sujet humain. Elle
indique ce qui doit absolument se mettre en place chez un
sujet nouvellement-né en isolant les repères qui sont
moteurs du développement. En même temps, elle permet
de cerner ce qui peut faire ratage dans la construction
 (826753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.



Idées de lecture / In Analysis 2 (2018) 285–291 287

© 2018 E
psychique du très jeune enfant. Elle constitue donc un outil
précieux de diagnostic mais aussi de direction de la cure avec
le tout-petit.

Gasne V. Clinique du seuil. Paris : Érès, 2018, 15 euros,
170 p.

Cette clinique du seuil aborde le cas de malades confrontés
à des situations limites, qu’elles soient médicales ou liées à
l’approche de la mort, et questionne l’émergence de
manifestations pulsionnelles autour de certaines impasses
thérapeutiques. Dans le champ de l’oncologie et des soins
palliatifs, la médecine moderne use de tous les moyens
techniques et thérapeutiques pour repousser les limites de
son efficience et de son savoir, mais se heurte à de l’incurable.
Les contours d’une clinique du seuil s’intéressent aux cas de
patient(e)s confrontés à des situations limites (échappement
thérapeutique, douleurs extrêmes, fin de vie. . .). Ces cas
complexes se situent à l’interface de la notion d’incurabilité
en médecine et du surgissement de manifestations pulsion-
nelles, qui échappent à toute tentative de contrôle ou de
maı̂trise, malgré les soins ou les traitements entrepris,
laissant les professionnels hospitaliers très démunis.

Rabeyron T. Psychologie clinique et psychopathologie —
Cours, exemples cliniques, entraı̂nement. Paris : Armand
Colin, 2018, 26 euros, 352 p.

Cet ouvrage propose un panorama global de la
psychologie clinique et de la psychopathologie. Il est
composé de trois grandes parties :
� une première partie comprenant des définitions, l’histo-

rique de la discipline ainsi que des éléments plus
contemporains concernant les spécificités du métier de
psychologue clinicien ;

� une deuxième partie dévolue aux principales compé-
tences du psychologue clinicien que sont l’observation
clinique, l’entretien clinique et l’étude de cas ;

� une troisième partie qui présente les grands organisateurs
de la réalité psychique, les différentes formes de psychopa-
thologie ainsi que plusieurs principes qui orientent le travail
psychothérapique et les processus de symbolisation.

Illustré de nombreuses vignettes cliniques, cet ouvrage est
un véritable outil de travail permettant de se familiariser avec
les notions. Il sera ainsi un guide précieux tout au long de la
licence de psychologie afin de préparer dans les meilleures
conditions l’entrée en Master de psychologie clinique.

Chauvaud F, Grihom M-J. (editors). Les corps défaillants :
Du corps malade, usé, déformé au corps honteux. Paris :
Imago, 26 euros, 304 p.

Il arrive que le corps à la suite d’un accident, d’une maladie
ou des effets de l’âge ne corresponde plus aux attentes de la
personne, ou heurte les représentations collectives. Le voici
défaillant diminué, meurtri, laid, handicapé, difforme. Dès
lors comment vivre le décalage qui nous expose à la vue des
autres ? Réunissant historiens, psychologues cliniciens,
psychanalystes, sociologues et philosophes, le présent
ouvrage s’organise autour de quatre thèmes : le corps en
panne, le corps malade et vieillissant, le corps monstrueux et
le corps honteux. Sont ici notamment étudiés l’impuissance
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sexuelle, l’obésité, le handicap, mais aussi l’exhibition foraine
ou le témoignage de l’invalide de guerre et, bien sûr, le dégoût
suscité par le corps singulier. . . Dans notre société contem-
poraine, si soucieuse du paraı̂tre, ces approches pluridisci-
plinaires nous permettent ainsi de porter un regard différent
sur ces êtres en souffrance que nous côtoyons tous les jours.

Puyuelo, R. Enfances défaites et créativité : Récits
psychanalytiques. Paris : In Press, 2018, 22 euros, 241 p.

L’enfance, c’est le premier palier stable de l’organisation
psychique. La construction de l’identité narcissique permet à
l’enfant de renforcer son appartenance au monde, son
sentiment continu d’existence. Il devient disponible aux
apprentissages, aux sublimations et au travail de culture.
C’est l’âge de la latence. Sous un silence apparent, c’est une
période de la vie étrangement fertile. Mais que se passe-t-il
lorsqu’un enfant a été « empêché » de latence ? Rémy
Puyuelo a consacré sa vie à aider ceux dont l’enfance a été
défaite. Ces « abusés narcissiques » à l’identité précaire sont
très dépendants de l’environnement et interrogent famil-
les, scolarité et institutions sociales : troubles du
comportement, emprunts identitaires, inhibitions, pau-
vreté représentationnelle. . . À partir de récits psychana-
lytiques d’enfants, il nous livre son expérience en partage,
témoignage du véritable « corps à corps psychique » qui
s’ouvre pour le clinicien lors de la rencontre avec chaque
patient. Une plongée dans les douleurs de l’enfance qui
« engage » clinicien et patient dans une co-construction. Il
s’agit de construire ces situations où l’enfant attend être
reconnu, compris et se sentir réel et utile. Préalable, pour
lui, à comprendre la vie, sa vie et le monde. Doutes,
humilité, moments de découragement, et de joie. . . Rémy
Puyuelo nous fait vivre son engagement quotidien. Le
témoignage de toute une vie professionnelle. Entre geste
poétique, métaphores et transmission culturelle, ces récits
sont de véritables thrillers psychanalytiques où l’impor-
tant est une mise en mouvement des psychismes qui sont à
l’arrêt, abı̂més, en souffrance.

Assoun P-L, Bonnet G, Fabre N, Lacroix P, de Mijolla A, Noël
J-F. Le rêve : Son interprétation. Paris : In Press, 2018,
11 euros, 128 p.

L’ouvrage sur l’interprétation du rêve demeure l’apport le
plus original et le plus fécond de la psychanalyse. C’est ainsi
que Freud le considérait, au point de souhaiter qu’une plaque
commémorative le rappelle au lieu où il a fait cette
découverte ! Le rêve reste plus que jamais « la voie
royale » pour l’écoute de l’inconscient. Comment lui rendre
cette place prééminente ? Pourquoi rêve-t-on ? Comment
ouvrir les portes du rêve ? Comment en comprendre le sens ?
Comment l’interpréter ? Telles sont les questions au cœur de
ce livre qui est un véritable manifeste en faveur de la vie
onirique aujourd’hui. Chacun des auteurs l’aborde de manière
originale à partir de son expérience et de sa recherche. Il
démontre pourquoi et comment réinventer l’interprétation et
tirer le meilleur parti possible de chacun de nos rêves.

De Masi F. Leçons de psychanalyse. Psychopathologie et
psychanalyse clinique pour l’analyste en formation. Paris :
Éditions Ithaque, 2018, 20 euros, 176 p.
26753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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Quels modèles théoriques inspirent principalement la
psychanalyse actuelle ? Comment comprendre les lois de
l’inconscient face à celles de la réalité émotionnelle ? Quelle
est la différence entre le transfert et la relation analytique, la
dépression mélancolique et la dépression non mélancolique ?
Comment travailler avec le contre-transfert ou avec les
identifications projectives ? Comment aborder, dans la cure,
le narcissisme et la construction des refuges psychiques ?
Voici quelques-uns des nombreux sujets auxquels Franco De
Masi s’attaque dans cette série de leçons psychanalytiques
données à l’Institut de formation de Milan. Pleinement averti
des transformations qui agitent la psychanalyse contempo-
raine, l’auteur passe en revue les fondamentaux de la
pratique de l’analyste. Portant haut les couleurs d’une
psychopathologie proprement psychanalytique, l’ouvrage
contextualise l’émergence de certains concepts-clés et suit
leur évolution au fil du temps, fournissant à l’analyste en
formation un panorama extrêmement clair et utile de la
psychanalyse clinique d’aujourd’hui.

Psychiatrie

Guillen A. (editor). Essais d’épistémologie pour la psychia-
trie de demain. Paris : Érès, 2017, 15 euros, 154 p.

Le propre de la folie, dans ce qu’elle a de plus humain, est
peut-être de ne jamais se laisser saisir. Elle échappe, met en
tension toute tentative de théorisation à son égard. Et le
sujet, par-delà son trouble, résiste à l’objectivation d’un
discours univoque. Ainsi, en témoigne l’histoire de la
psychiatrie qui semble vouée à l’éclatement, aux querelles
intestines, aux revirements idéologiques les plus brutaux :
de l’apogée du mouvement asilaire à la sectorisation, du
« traitement moral » de Pinel à la découverte des
neuroleptiques, de la psychanalyse aux thérapies cogni-
tivo-comportementales. Dès lors, le jeune psychiatre se
trouve confronté à des choix parfois difficiles et éprouve
quelques difficultés à faire sienne cette histoire mouve-
mentée. Comment peut-il se repérer dans les querelles
théoriques, cliniques, épistémologiques qui animent cette
discipline ? Comment concilier un goût pour les sciences
humaines et la nécessité d’une rigueur propre à l’approche
statistique ? Comment croiser les apports nécessaires de
l’antipsychiatrie et les bienfaits des institutions de soin ?
Comment entendre le sujet au-delà de ses symptômes ? Des
psychiatres, des psychanalystes et des philosophes expéri-
mentés ont accepté de livrer leur approche des savoirs en
psychiatrie et de faire ainsi œuvre de transmission auprès
des jeunes professionnels en santé mentale.

Épistémologie/philosophie

Dempsey O. Anticipation and medicine: A critical analysis
of the science, praxis and perversion of evidence-based
healthcare. Abingdon: Routledge, 2018, 41 euros, 140 p.

Anticipation and medicine: A critical analysis of the science,
praxis and perversion of evidence-based healthcare looks at
an aspect of healthcare rarely addressed: how the capitalist
8 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 09/12/2018 par Poenaru Liviu
interest in diagnosis and treatment impacts upon the
patient and, by extension, the system of healthcare itself.
Using Lacanian structures of discourse, Dr. Owen Dempsey
critiques the praxis of scientific Evidence-Based Medicine
(EBM) applied to anticipatory and preventive healthcare
under capitalism and ultimately, what constitutes good
care.

This book features up-to-date case studies that combine
real-life patients and the psychological impacts of anti-
cipatory care such as cancer screening in the modern era.
The book identifies the dangers of anticipatory care in
medicine and provides compelling and new possibilities for
progressing towards a more emancipatory conception of a
less knowing, less apparently compassionate, as well as less
harmful practice of health care.

This is fascinating reading for academics, students and
practitioners interested in critical health psychology, the
practice of ‘scientific’ medicine, and the politics of health
and social care.

Le Texier T. Histoire d’un mensonge. Paris : Zones, 2018,
18 euros, 296 p.

De renommée équivalente à celle de Milgram,
l’« expérience de Stanford sur la prison » demeure pourtant
l’un des meilleurs exemples de mise en scène scientifique.
Rassemblant archives et entretiens inédits, Thibault Le
Texier mène une enquête haletante sur l’une des plus
grandes supercheries intellectuelles du XXe siècle.

Conduite en 1971 par le professeur Philip Zimbardo,
l’« expérience de Stanford sur la prison » a vu vingt-deux
étudiants volontaires jouer les rôles de gardiens et de
prisonniers au sein d’une fausse prison installée dans
l’université Stanford.

L’expérience devait durer deux semaines mais elle fut
arrêtée au bout de six jours, résume Zimbardo, car « les
gardiens se montrèrent brutaux et souvent sadiques et les
prisonniers, après une tentative de rébellion, dociles et
accommodants, même si la moitié d’entre eux furent si
perturbés psychologiquement qu’ils durent être libérés
plus tôt que prévu ».

Devenue presque aussi célèbre que l’expérience de
Stanley Milgram sur l’obéissance et souvent citée en
exemple de l’influence des situations sur nos comporte-
ments, l’expérience de Stanford est pourtant plus proche du
cinéma que de la science : ses conclusions ont été écrites à
l’avance, son protocole n’avait rien de scientifique, son
déroulement a été constamment manipulé et ses résultats
ont été interprétés de manière biaisée.

Rassemblant archives et entretiens inédits, Thibault Le
Texier mène une enquête haletante sur l’une des plus
grandes supercheries scientifiques du XXe siècle, entre
rivalités académiques, contre-culture et déploiement du
complexe militaro-industrialo-universitaire.

Raynaud D. Sociologie des controverses scientifiques.
Paris : Éditions Matériologiques, 2018, 27 euros, 426 p.

Brisant l’image idéale de la science consensuelle, les
controverses scientifiques sont aujourd’hui devenues un
sujet privilégié de la sociologie et de l’histoire des sciences.
 (826753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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Elles sont par ailleurs impliquées au cœur des débats sur les
méthodes des sciences sociales. Si l’analyse des controver-
ses scientifiques doit beaucoup aux approches inaugurées
par les courants relativistes et constructivistes des années
1970–1980, ce livre montre que les études contemporaines
ont tout à gagner à réintroduire ce qui a été le principal
tabou des trente dernières années : la vérité. Cette
conclusion n’est pas le résultat d’une méditation abstraite
sur le destin de la sociologie et de l’histoire des sciences.
C’est le résultat d’études de cas, portant sur des disciplines
telles que la biologie (la thèse des générations spontanées,
débattue entre Pasteur et Pouchet), de la médecine (le
vitalisme opposé à la médecine expérimentale naissante),
de la stéréotomie (les « Guerres perspectives » qui ont agité
le Paris des années 1640), de la perspective (la mathéma-
tisation de la perspective linéaire dans l’Italie du
XVIe siècle) ou de l’optique (la question de l’intromission,
discutée à Oxford). De querelles médiévales à des disputes
plus récentes, ces études suivent un même fil conducteur :
interroger les rôles de la rationalité, des conventions et des
croyances collectives dans la construction des théories
scientifiques. L’auteur défend une théorie incrémentaliste
du progrès scientifique : pour autant qu’il suive des règles,
le débat est un moyen pratique de tester la robustesse d’une
théorie et de départager les théories rivales. Le fait que les
débats soient marqués par la passion et les émotions est
sans intérêt ; l’important est que ces échanges réglés
puissent, par la production d’arguments publics, s’appro-
cher de la vérité. C’est une façon de répondre à la question :
Pourquoi l’activité scientifique est-elle conflictuelle ?

Laudan L. (avec la contribution), Engel P. (préface). Science
et relativisme : Quelques controverses clefs en philosophie
des sciences. Paris : Éditions Matériologiques, 2017,
19 euros, 260 p.

Avec ce court livre en forme de dialogue entre quatre
philosophes — mode d’exposition d’un abord plus facile
qu’un lourd traité —, ceux qui s’intéressent à la façon dont la
philosophie contemporaine élabore son rapport au monde
et au connaissable disposeront d’un outil de réflexion
maniable et d’une grande sagacité. Une vigoureuse joute à
quatre voix (un positiviste, un pragmatiste, un réaliste, un
relativiste) se déploie ici, laissant fuser arguments et
arguties. L’exercice démonstratif a un but principal : saper
l’attrait, malheureusement peu démenti par les années,
exercé par le relativisme épistémologique sur une partie
notable des milieux intellectuels. Sous prétexte que la
connaissance scientifique serait relative à des contextes
(politiques, idéologiques, linguistiques, culturels, etc.), elle
ne serait guère assurée et sans préséance sur tout autre
système de pensée. Pour prendre un exemple célèbre, la
science ne vaudrait pas mieux que la sorcellerie. . . Avec le
relativisme, la science est défaite car réduite au statut de
croyance parmi d’autres. Sous les traits du pragmatiste,
Larry Laudan, philosophe américain contemporain, ferraille
contre cette mode dévastatrice. Une ample préface du
philosophe Pascal Engel explique et exemplifie tenants,
aboutissants et prolongements récents de la salutaire
charge de Larry Laudan contre le relativisme. Après un
premier livre traduit en 1995, les lecteurs francophones ont
donc accès, grâce à la traduction de Michel Dufour, à un
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deuxième ouvrage de Laudan, dont les contributions
significatives à la philosophie des sciences demeurent
peu connues en France en dehors des spécialistes.

Parot F. La psychologie française dans l’impasse. Du
positivisme de Piéron au personnalisme de Fraisse.
Paris : Éditions Matériologiques, 2017, 24 euros, 294 p.

Ce livre part du constat qu’en France la psychologie
académique n’est pas parvenue à se conformer aux
exigences de scientificité sans se faire annexer autrefois
par la physiologie, aujourd’hui par les neurosciences.
Quand, à la fin du XIXe siècle, l’idéologie républicaine
appelle à des savoirs rendant compte en termes scienti-
fiques des phénomènes humains, une contradiction
apparaı̂t : la recherche positiviste des déterminismes de
la conduite entre en conflit avec un des fondements d’une
République qui doit procéder de l’exercice du libre arbitre ;
or celui-ci ne peut être déterminé. C’est au cœur de cette
contradiction que le projet d’une étude scientifique de
l’individu prend forme. La psychologie n’a pas élaboré
depuis une théorie des processus complexes qui façonnent
la trajectoire des individus, des interactions entre les
variations infinies de l’environnement et celles de l’état du
système organique qui traite ces données extérieures en les
interprétant et en les catégorisant. Le dualisme, explicite ou
non, de la psychologie française l’a empêchée de concevoir
ces deux types de séries causales comme aussi matérielles
l’une que l’autre. Que l’environnement humain soit saturé
de valeurs, que les interprétations qui en sont élaborées
modifient sans cesse l’état de l’individu et donc ses
réactions ne devrait pas empêcher la psychologie de se
donner pour objet cette complexité et la découverte des lois
d’interaction. Or, elle n’aurait pu le faire que sur la base de
réflexions épistémiques — jamais menées en son sein —
abordant l’évolution individuelle comme globalement
aléatoire mais déterminée ponctuellement, comme une
historicité individualisante remaniée à chaque instant par
le langage et ses interprétations du monde. Ce livre
présente l’histoire de ce problème dans la psychologie
française du XXe siècle en se fondant sur les archives de ses
principaux acteurs. Si le positiviste Henri Piéron fonde
l’Institut de psychologie, dirige comme Pierre Janet une
revue de psychologie, obtient comme celui-ci une chaire au
Collège de France, la psychologie reste à l’université dans le
giron de la philosophie. Mais à partir des années 1950, un
personnage clé, sur lequel on s’arrête tant son destin reflète
celui de la psychologie, a réussi là où les précédents avaient
échoué : Paul Fraisse. D’abord personnaliste et proche du
philosophe Emmanuel Mounier, responsable avec lui des
destinées de la revue Esprit, Fraisse usa de ses accointances
pour obtenir les soutiens qui firent advenir une psychologie
autonome. Mais il était trop tard pour que la psychologie
académique française soit confrontée à son objet fonda-
mental et capable enfin d’en rendre compte.

Bilbao A. Les fictions freudiennes du politique : Freud et le
travail du négatif. Paris : L’Harmattan, 2018, 22 euros.

Notre propos vise à mettre en avant les principes de l’action
politique, afin de dévoiler leurs rapports défaillants à la vie de
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la cité. La psychanalyse fait ainsi apparaı̂tre la politique comme
la mise en branle du récit fictionnel du politique. L’effort
freudien pour comprendre le passé de l’humanité et son
histoire, pour montrer comment les groupes sociaux peuvent
gérer leur transformation en collectivités politiques, interroge
la notion même de politisation.

Sujet digital

Twenge JM. Génération Internet : Comment les écrans
rendent nos ados immatures et déprimés. Paris : Mardaga,
2018, 24 euros, 463 p.

La génération Internet, autrement appelée génération
iGen, est arrivée.

Nés à partir de 1995, ces jeunes ont grandi avec un
téléphone portable au creux de la main, avaient un compte
Instagram avant d’entrer au lycée et ne se souviennent pas
de l’époque avant Internet. L’omniprésence du smartphone
parmi les adolescents a engendré des répercussions dans
tous les domaines de leur vie et aujourd’hui, nombreux sont
ceux qui s’interrogent, parents comme spécialistes, sur le
lien qui semble s’établir entre l’usage excessif des écrans et
les changements de comportements observés ces dernières
années chez ces adolescents et jeunes adultes.

Avec clarté et objectivité, Jean Twenge, docteur et
professeur en psychologie de l’université de San Diego, passe
au crible cette génération pas comme les autres et nous aide à
mieux la comprendre et dans la foulée à mieux interagir avec
elle. Sur base d’études significatives menées sur 11 millions
d’Américains, Jean M. Twenge a ainsi pu identifier une série
d’attitudes complètement nouvelles directement liées selon
elle à l’hyperconnectivité, et les conclusions qu’elle tire
sonnent comme autant de signaux d’alarme : obsédés par
leur téléphone, ces jeunes aux portes de la vie d’adulte
paraissent bien plus démunis que les générations précéden-
tes face aux défis d’une vie active et indépendante. Et ce n’est
sans doute pas un hasard si le taux de dépression dans cette
tranche d’âge n’a jamais été aussi élevé.

Comment pouvons-nous protéger nos enfants de
l’anxiété, de la dépression et de la solitude à l’ère
numérique ? Comment mieux accompagner au quotidien
cette génération montante, sans la juger ni tomber dans la
répression facile et sans doute inefficace ? Comment les
managers peuvent-ils tirer le meilleur parti de cette
nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail ?
C’est aussi à ces questions, et à bien d’autres, que tente de
répondre cet ouvrage fondamental.

Prenez un temps de réflexion en vous plongeant dans cet
ouvrage qui questionne le lien qui semble s’établir entre
l’usage excessif des écrans et les changements de compor-
tements observés ces dernières années chez ces adoles-
cents et jeunes adultes.

Wolf M. Reader, come home: The reading brain in a digital
world. New York: Harper, 2018, 16 euros, 272 p.

From the author of Proust and the Squid, a lively,
ambitious, and deeply informative epistolary book that
considers the future of the reading brain and our capacity
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for critical thinking, empathy, and reflection as we become
increasingly dependent on digital technologies.

A decade ago, Maryanne Wolf’s Proust and the Squid
revealed what we know about how the brain learns to read
and how reading changes the way we think and feel. Since
then, the ways we process written language have changed
dramatically with many concerned about both their own
changes and that of children. New research on the reading
brain chronicles these changes in the brains of children and
adults as they learn to read while immersed in a digitally
dominated medium.

Drawing deeply on this research, this book comprises a
series of letters Wolf writes to us — her beloved readers — to
describe her concerns and her hopes about what is happening
to the reading brain as it unavoidably changes to adapt to
digital mediums. Wolf raises difficult questions, including:
� Will children learn to incorporate the full range of ‘‘deep

reading’’ processes that are at the core of the expert
reading brain?

� Will the mix of a seemingly infinite set of distractions for
children’s attention and their quick access to immediate,
voluminous information alter their ability to think for
themselves?

� With information at their fingertips, will the next
generation learn to build their own storehouse of
knowledge, which could impede the ability to make
analogies and draw inferences from what they know?

� Will all these influences, in turn, change the formation in
children and the use in adults of ‘‘slower’’ cognitive
processes like critical thinking, personal reflection, imagi-
nation, and empathy that comprise deep reading and that
influence both how we think and how we live our lives?

� Will the chain of digital influences ultimately influence
the use of the critical analytical and empathic capacities
necessary for a democratic society?

� How can we preserve deep reading processes in future
iterations of the reading brain?

� Who are the ‘‘good readers’’ of every epoch?

Concerns about attention span, critical reasoning, and
over-reliance on technology are never just about children —
Wolf herself has found that, though she is a reading expert,
her ability to read deeply has been impacted as she has
become, inevitably, increasingly dependent on screens.

Wolf draws on neuroscience, literature, education,
technology, and philosophy and blends historical, literary,
and scientific facts with down-to-earth examples and warm
anecdotes to illuminate complex ideas that culminate in a
proposal for a biliterate reading brain. Provocative and
intriguing, Reader, Come Home is a roadmap that provides a
cautionary but hopeful perspective on the impact of
technology on our brains and our most essential intellectual
capacities — and what this could mean for our future.

Enlart S, Charbonnier O. Société digitale — Comment rester
humain ? Paris : Dunod, 2018, 18 euros, 240 p.

L’humain a-t-il encore sa place dans notre monde digital
en devenir ? La vieille économie a adopté avec un certain
zèle les tics de langage, de posture et d’apparence de la
société digitale. Au prix d’une cécité sur l’émergence de
nouvelles contraintes et d’une libéralisation parfois exces-
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sive du travail. De leur côté, les start-up ont continué à se
développer, proposant de disrupter le monde en général et
les humains en particulier : corps quantifiés, liens sociaux,
attention, travail. . . rien ne semble leur résister.

Dans ce grand bouleversement aux allures de nouveau
monde, comment se saisir pleinement du digital en joueurs
avertis et libres ? Comment préserver sa part d’humanité ?
Comment relever les défis tout en restant affranchis ?

En plus des tendances prospectivistes qui leur sont
familières, les auteurs proposent ici une approche nova-
trice, engagée et concrète, une « sagesse » pour tirer le
meilleur de la société digitale.

Santé

Fèvre M, Douillard J-L, Binnié M. La souffrance de
l’entrepreneur : Comprendre pour agir et prévenir le
suicide. Rennes : Presses de l’EHESP, 2018, 17 euros, 240 p.

Si l’entrepreneuriat connaı̂t un regain d’intérêt ces
dernières années, la souffrance de l’entrepreneur est quant
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à elle un phénomène peu médiatisé, notamment en
comparaison de la santé des salariés en général. Pourtant,
il arrive que la solitude face aux responsabilités, l’absence
d’aide et de soutien et les représentations sociales associées
à la figure de l’entrepreneur entraı̂nent une souffrance
psychologique pouvant conduire au suicide. Comment dès
lors accompagner les entrepreneurs pour prévenir cette
souffrance ? À l’appui de nombreux témoignages (magis-
trats, psychologues, chefs d entreprise. . .), cet ouvrage
soulève une question de société à la croisée de la justice
commerciale et de la santé publique. Par des pistes de
réflexion et des actions novatrices sur les bonnes pratiques
et la prévention des risques, ce livre aidera les entrepre-
neurs et les professionnels à trouver les mots pour
exprimer leur souffrance et amorcer un processus de prise
en charge.
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