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Golse B, Putois O, Vanier A. Épistémologie et méthodologie
en psychanalyse et en psychiatrie : pour un vrai débat avec
les neurosciences. Paris : Érès, 2017, 20 euros, 392 p.

Centré autour de thématiques clés (paradigmes émer-
gents, questions de méthode, autisme et troubles enva-
hissants du développement, pratique de l’épistémologie
psychodynamique en clinique interdisciplinaire), cet
ouvrage met au travail les problèmes épistémologiques
et méthodologiques de la psychiatrie d’aujourd’hui au
regard de l’avancée des neurosciences et de la recherche
psychanalytique.

Il s’attache à montrer comment la complexité de la
clinique contemporaine exige de s’installer à l’interface de
ces disciplines régies par des épistémologies différentes.
Sans tenter d’y chercher une complémentarité totalisante,
les auteurs en explorent les convergences possibles pour
une meilleure compréhension du fonctionnement cérébral
et du travail psychique.

Cette articulation conceptuelle entre causalité physique
et causalité psychique, qui ne vient pas remplacer le clivage
classique psyché/soma produit une réflexion épistémolo-
gique pouvant guider la pratique clinique.

Clouard C, Golse B, Vanier A. La narrativité : racines, enjeux
et ouvertures. Paris : In Press, 2017, 25 euros, 500 p.

« Innombrables sont les récits du monde » disait Roland
Barthes pour montrer à quel point la dimension du récit est
un des phénomènes caractéristiques de l’humanité. La
narrativité est aujourd’hui un concept en plein essor
notamment dans le champ de la psychopathologie. Ses
racines épistémologiques sont abondantes : philosophi-
ques, avec Paul Ricoeur et la proposition selon laquelle
l’identité de l’être humain serait fondamentalement une
« identité narrative » ; littéraires et linguistiques où se
profile, par l’énonciation du récit et sa stylistique, une
vision du monde que l’individu se fait de lui-même et de
son environnement ; psychanalytiques, renvoyant à la narra-
tion onirique et aux processus de liaison ; développementales
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ier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 13/06/2018 par Poenaru Liviu (8267
avec les processus de subjectivation. Cet ouvrage envisage les
nombreux domaines qui peuvent être concernés par le
concept de narrativité (littérature, cinéma, arts plastiques et
musique, mais aussi mathématiques et physique) et ouvre
des perspectives nouvelles dans le domaine de la psychopa-
thologie et de la psychanalyse.

Benslama F, Khosrokhavar F. Le jihadisme des femmes :
pourquoi ont-elles choisi Daech ? Paris : Seuil, 2017,
15 euros, 112 p.

Elles sont environ cinq cents à avoir choisi de rallier
Daech. Comment penser ce phénomène et l’ampleur qu’il a
prise en Europe, au point que, en 2015, le nombre de
candidates au départ est devenu presque égal à celui des
hommes ? Quelles sont les motivations et les aspirations de
ces jeunes femmes et parfois toutes jeunes filles ?

En mettant en œuvre d’une manière complémentaire les
approches sociologique et psychanalytique, ce livre pro-
pose d’abord des analyses qui se fondent sur des critères
objectifs (âge, classe sociale, lieu de résidence, culture
musulmane ou conversion, etc.). Il éclaire ensuite les
ressorts subjectifs de l’adhésion à ce régime violemment
oppressif qui dénie aux jeunes femmes les acquis de
l’émancipation féminine mais leur donne paradoxalement
le sentiment d’exister enfin en tant qu’épouse de combat-
tant et mère de « lionceaux », promis au combat comme
leurs maris le sont à la mort.

Il faut s’intéresser à l’attrait qu’exerce une telle
régression car il est probable qu’il constitue l’un des
marqueurs de notre modernité.

Ayouch T. Psychanalyse et hybridite : genre, colonialite,
subjectivations. Louvain : Leuven University Press, 2018,
29 euros, 222 p.

Le discours psychanalytique aux sujets non majoritaires,
minorisés et altérisés.

Le genre, la langue et l’ethnicité sont souvent les
catégories aveugles de certains discours psychanalytiques
prétendant se déployer depuis la position, non située, de
s réservés.
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l’universel. La psychanalyse n’a toutefois pas pour vocation
d’assigner des normes, ni aux genres et sexualités, ni aux
différences ethniques et culturelles. En posant la question
du rapport du discours psychanalytique aux sujets non
majoritaires, minorisés et altérisés, le propos de cet
ouvrage est de penser des instruments métapsychologi-
ques susceptibles de saisir la singularité d’identifications
contemporaines par-delà la normativité sociale, culturelle
et politique de la binarité des sexes ou de l’universalité
culturelle. L’ouvrage propose alors les motifs d’une
hybridité structurelle, moteur de l’écoute et de la théorisa-
tion analytiques, et d’une hybridation programmatique de
la psychanalyse par les perspectives des études de genre et
queer et des études postcoloniales et décoloniales.

Psychanalyse et hybridité analyses the motive of
hybridity within psychoanalysis, and how it functions as the
very agent of clinical and theoretical psychoanalysis. It
proposes a programmatic hybridisation of psychoanalysis
with the perspectives of gender and queer studies and
postcolonial and decolonial studies. The purpose is both
theoretical and clinical, as the book aims to devise metapsy-
chological tools likely to apprehend the specificity of
contemporary gender, sexuality, class and race identifications
and experiences beyond the social and political normativity of
sex binarity or cultural universalism.

Safouan M. Le puits de la vérité : la psychanalyse et la
science. Paris : Hermann, 2017, 18 euros, 128 p.

« En réalité nous ne savons rien, car la vérité est au fond
du puits », rappelle Démocrite, qui souligne la nature
mouvante et insaisissable de la vérité. Elle est pourtant ce
que le sujet demande dès qu’il parle. En somme, la vérité est
une passion infantile autant dire primordiale. La vérité ici
ne désigne pas un objet. On en fait usage comme un attribut
qui caractérise certains énoncés en les distinguant de leurs
contraires, taxés de mensonges. Lacan a pourtant sub-
stantivé la vérité et lui a même prêté sa bouche : « moi, la
vérité, je parle » ; mais son discours ne semble pas avoir
contribué à faire revenir les analystes sur la conception
qu’ils se font de leur tâche comme recherche de la vérité.
Recherche de la vérité qui ne peut qu’être en même temps
une délimitation du réel. C’est ce double mouvement que
Moustapha Safouan suit ici, au travers des figures de la
science et de la psychanalyse dans leur dialogue avec le lieu
où la vérité s’étreint puis se dérobe sans cesse.

Besnard-Santini T. Sexe et genre sur le divan : théories du
sexuel dans le discours de la clinique psy en France
contemporaine. Paris : L’Harmattan, 2017, 29 euros, 292 p.

Réalisé à partir d’entretiens et d’une analyse de la
littérature spécialisée, cet ouvrage se propose d’étudier les
effets des théories psy du genre et de la sexualité sur
l’écoute des thérapeutes français(e)s et vise à prolonger les
efforts de celles et ceux qui cherchent à améliorer
l’accompagnement des psychothérapeutes.

de Gaulejac V, Coquelle C. La part du social en nous :
sociologie et psychothérapies. Paris : Érès, 2017, 25 euros,
264 p.
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Entre l’être de l’homme et l’être de la société, les
influences, les connexions et les interactions sont pro-
fondes. Chaque individu contribue à produire la société, qui
produit chaque individu. Comment analyser ces inter-
férences ? La question est particulièrement sensible lors-
que des conflits, vécus comme « personnels », sont pour une
part la conséquence de situations sociales liées au travail, à
la famille, à l’argent, à la violence institutionnelle et plus
généralement à la violence symbolique des rapports
sociaux.

La démarche clinique en sociologie offre des outils pour
décrire la réciprocité des influences entre les processus
sociaux et les processus psychiques dans les histoires de
vie, et pour analyser la genèse sociale des conflits
psychiques. Des thérapeutes issus d’écoles différentes
témoignent, à partir de leur pratique, des effets de leur
rencontre avec la sociologie clinique. En quoi leur offre-t-
elle un complément utile dans l’analyse de certains
patients ? Comment peut se construire une complémenta-
rité dialectique entre psychanalyse, psychothérapie et
sociologie clinique ? Comment cette clinique de la
complexité favorise-t-elle l’intégration entre le corporel,
le psychique et le social ?

L’ouvrage ouvre des perspectives nouvelles à tous les
professionnels de la relation, aux psychothérapeutes et
psychanalystes, pour leur permettre de mieux intégrer
dans leur pratique la part de social en nous.

Veuillet-Combier C, Gratton E. Nouvelles figures de la
filiation : perspectives croisées entre sociologie et psy-
chanalyse. Rennes : presses universitaires de Rennes, 2017,
18 euros, 172 p.

Cet ouvrage confronte les regards de plusieurs cher-
cheurs universitaires français et étrangers sur la question
de la filiation et son expression contemporaine. La question
de la famille, de la parentalité, des liens qui nous unissent
les uns aux autres est au centre de la réflexion pour pointer
une évolution des modèles qui introduit un changement
dans les représentations. À l’heure du XXIe siècle, qu’est-ce
qu’un père, qu’est-ce qu’une mère, qu’est-ce qui fonde le
lien de filiation, nous « fait fils de » ou « fille de » ?

Ciccone A. Aux frontières de la psychanalyse. Soin
psychiques et transdisciplinarité. Paris : Dunod, 2018,
29 euros, 304 p.

Qu’est-ce qui dans le traitement psychanalytique a des
effets de soin ? Deux idées fondamentales sont défendues.
La première consiste à dire que la psychanalyse se doit
d’être ouverte : aux disciplines connexes qui la « bordent »,
aux discours autres qui l’interrogent, aux pratiques qui
parfois s’y réfèrent mais qui souvent la questionnent. Elle
doit accepter et soutenir la contradiction. C’est une condition
pour sa survie. La seconde idée est que la marge n’est pas
« marginale », mais essentielle. C’est le lieu primordial du soin.
Une telle considération ouvre aux dimensions interdisci-
plinaires et transdisciplinaires, qui seront particulièrement
explorées. Cet ouvrage présente une approche psychanaly-
tique mise au service de sujets, de contextes, de probléma-
tiques très variées, par des praticiens chevronnés convaincus
6753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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que la psychanalyse est vivante et utile à tous, notamment à
tous ceux qui ne pourront jamais bénéficier des dispositifs
classiques. L’ensemble des travaux des co-auteurs s’appuie
en particulier et entre autres sur les conceptions de René
Kaës, depuis celles relatives aux « formations intermédiaires »
jusqu’à celles démontrant la nécessité d’une « extension de la
psychanalyse ».

Malabou C. Les nouveaux blessés. De Freud à la neurologie :
penser les traumatismes contemporains. Paris : PUF, 2017,
17 euros, 420 p.

« Au possédé ou à l’aliéné de l’ancienne médecine, au
névrosé de la psychanalyse, se sont substitués les nouveaux
blessés cérébraux. Le spectre large de leurs apparitions
révèle l’économie d’une condition post-traumatique iné-
dite qui demande aujourd’hui à être pensée.

La difficulté tient à la nécessité de situer ce problème de
dimension mondiale entre l’hypothèse freudienne de la
pulsion de mort et l’hypothèse neurologique d’une mort de
la pulsion. »

Akhtar S. Mind, culture, and global unrest: psychoanalytic
reflections. Londres: Karnac Books, 2018, $ 39.56, 234 p.

In this compact and pithy book, the distinguished and
prolific psychoanalyst Salman Akhtar steps out of his
consulting room to address certain matters of urgent global
concern. These include migration across national borders,
the current refugee crisis, ethno-racial prejudice, subjective
distress of minorities, and, above all, the forever-present
ominous shadow of terrorism.

Akhtar evolves and advocates a uniquely ‘anthropolo-
gical psychoanalysis’ which is a blend of depth psychology
and humanities, including sociology, economics, political
science, history, and, of course, anthropology. He decons-
tructs what seems self-evident and confronts his readers
with some socio-politically unpleasant realities, both
within psychoanalysis and in the prevalent perspectives
on the on-going turmoil and bloodshed in today’s world.

& Psychanalyse

Bouhsira J, Missonnier S. L’originaire et l’archaı̈que. Paris :
Puf, 2017, 28 euros.

Depuis que Freud s’est autoproclamé « archéologue de
l’âme » dans les Études sur l’hystérie en 1895, les débats sur
l’originaire et l’archaı̈que sont, en plein ou en creux,
constitutifs de la psychanalyse elle-même comme science
de l’origine. Aujourd’hui, les discussions à ce sujet ne
laissent jamais indifférente la communauté des analystes.
De fait, l’ambition résolument matricielle de ces deux
termes est une valeur sûre pour convoquer la complexité
mouvante et évolutive de la rencontre transféro/contre-
transférentielle. Cette attractivité s’enracine dans le fort
magnétisme de l’énigme des commencements dont l’ori-
ginaire et l’archaı̈que sont animés. Ce pouvoir s’étend des
délices brûlants de la séduction aux affres de la répulsion.
La fascination, en tout cas, y est dominante, avec ses vertus
mobilisatrices et ses vertiges régressifs.
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Cette publication des « Monographies et débats de
psychanalyse » se propose d’explorer bien distinctement
l’originaire et l’archaı̈que à l’abri des réductions caricatu-
rales et en cernant l’essentiel : les promesses de l’explora-
tion attentive de leurs récurrences polymorphes et
insistantes dans la clinique quotidienne.

Bergès-Bounes M, Forget JM. Les écrans de nos enfants. Le
meilleur ou le pire ? Paris : Érès, 2017, 25 euros, 288 p.

Smartphones, tablettes, ordinateurs, les écrans devenus
indispensables dans nos vies modernes, exercent une
fascination sur les enfants et les adolescents. Internet,
réseaux sociaux, jeux en ligne, snapchat, textos, skype. . .
multiplient les communications possibles, abolissent les
distances, ouvrent sur un univers d’informations, de
savoirs, de liens sans intermédiaires. Par leur accès
immédiat et leurs potentialités qui semblent sans limite,
les écrans constituent de nouveaux outils de plaisir et de
pouvoir dont les jeunes usent avec avidité : pour le meilleur
ou pour le pire ?

Parents et professionnels s’interrogent sur les incidences
de cette révolution numérique sur le développement des
enfants. Les écrans ne risquent-ils pas de court-circuiter les
détours nécessaires à tout enfant dans la mise en jeu des
apprentissages et dans la construction de sa subjectivité ?
Comment tenir sa place d’adulte pour offrir aux jeunes les
conditions nécessaires à leur structuration interne et à leur
inscription dans la vie sociale ?

Des spécialistes du numérique, des psys et des
professionnels de l’enfance proposent un tour d’horizon
des enjeux — sociaux et psychiques — liés à l’utilisation des
écrans par les enfants et les adolescents. Ils s’intéressent
aux risques qu’elle comporte notamment dans ses excès,
mais aussi aux créations et aux initiatives inattendues
qu’elle révèle dans la vie économique et sociale mais aussi
dans l’espace intime de chacun.

Besche-Richard C, Bungener C. Psychopathologies de
l’adulte. Approche intégrative. Paris : Dunod, 2018,
22,90 euros, 256 p.

Comment définir la santé mentale ? Qu’est-ce que le
délire ? Comment distinguer un trouble bipolaire d’une
dépression ? Comment repérer un trouble des comporte-
ments alimentaires, un trouble de la personnalité ou encore
une dépression chez le sujet âgé ? Quels sont les troubles
cognitifs associés à ces pathologies ? Quelles sont les
hypothèses étiopathogéniques actuelles ? Quelles sont les
diverses modalités d’intervention que l’on peut proposer ?
Ce sont à toutes ces questions, relevant de la psychopa-
thologie, que cet ouvrage répond. Après une réflexion sur la
question du normal et du pathologique et sur les différentes
classifications actuelles, les différents troubles mentaux
chez la personne adulte sont présentés : troubles bipolaires
et dépressifs, troubles anxieux, troubles du spectre de la
schizophrénie et autres troubles psychotiques, troubles des
comportements alimentaires, troubles de la personnalité,
et, pour finir, troubles spécifiques de la personne âgée. Pour
chaque pathologie, la sémiologie, les troubles cognitifs
associés, diverses hypothèses étiopathogéniques et les
53). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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modalités d’intervention actuelles sont abordés. S’inscri-
vant dans une approche intégrative, les auteurs proposent
une compréhension et des interventions qui prennent en
compte les particularités, les spécificités mais également
les demandes et les besoins de chaque patient.

Bruno P. Qu’est-ce que rêver ? Paris : Érès, 2017, 35 euros,
480 p.

Qu’est-ce que rêver ? Plus d’un siècle après la publica-
tion de L’interprétation des rêves, Pierre Bruno mène une
enquête sur la culture du rêve, comme un préalable à la
question au cœur de la découverte freudienne soit « Quelle
est la Deutung (interprétation ou signifiance) du rêve ? ».

Jusqu’à Freud, le rêve n’est pas appréhendé en propre. Il
est régulièrement imbriqué dans une fonction politique,
religieuse ou artistique qui n’est pas sans biaiser son
interprétation.

Freud pose que la fonction du rêve est d’accomplir un
souhait inconscient. Lacan, de façon explicite, tient le rêve
comme étant le résultat du travail qui fait passer la
jouissance (en elle-même non symbolisable) à l’incons-
cient, dont la nature est langagière.

En s’appuyant sur de nombreux récits de rêves issus de la
littérature et de sa pratique, Pierre Bruno considère de façon
nouvelle ces deux positions, sans les contredire, et en tire des
conséquences concrètes dans la pratique de l’interprétation
et dans la direction de la cure. Il soutient, d’une part, que la
déformation du rêve n’est pas seulement l’effet du refoule-
ment et, d’autre part, que le rêve est le contraire du fantasme.
Le rêve a pour fonction de séparer le rêveur du savoir de
l’Autre, en le décalant de l’emprise que le langage exerce sur
tout sujet. Autrement dit, le rêve introduit le rêveur au
consentement d’une inaccessibilité ultime de l’inconscient —
seule voie pour ne pas s’effrayer du réel.

Danon-Boileau L. Le non-moi. Entre stupeur et symptôme.
Paris : Gallimard, 2017, 17 euros, 160 p.

Le moi n’est pas cette part de soi-même sur laquelle on
peut se reposer sans arrière-pensée. Le moi n’est pas, tant
s’en faut, la raison même. En partie inconscient, il s’agite
pour faire croire qu’il maı̂trise ce qui lui échappe, si bien
qu’entre le moi et un « non-moi » on ne sait pas toujours où
on en est.

Aussi Laurent Danon-Boileau décide-t-il d’aborder le
moi par ses contours, et, comme c’est une ruse, il fait en
sorte qu’on ne discerne bientôt plus s’il s’agit « du » moi, ou
« de » moi : qu’est-ce qui, en bordant « le » moi, « me »
définit ?

L’auteur procède par chapitres non conclusifs, parfois
par fragments : ce qui n’est pas moi « ne peut se dire que
dans le divers et l’erratique ». Et, comme il faut des prises
sûres quand on éprouve que le propre d’un sujet, c’est le
regard qu’il pose sur ce qui n’est pas lui — pour s’en
émerveiller, s’en trouver réveillé, ou pour s’en offenser —,
les contours décrits font appel à des connaissances et des
pratiques affirmées et précises : en psychanalyse, en
thérapie d’enfants autistes, en linguistique, en littérature.

Cette nouvelle histoire du moi, décrite via ce qui n’est
pas lui, s’adresse à qui attend des livres un compagnonnage
solide et délicat. « Le moteur même de mon propos, écrit
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Laurent Danon-Boileau : la pensée du lecteur, avec tous ses
méandres et digressions. Ce que j’en imagine me soutient et
me tient constamment en dialogue. » Quand le lecteur
du livre ne se distingue plus du moi de l’auteur (ou de son
non-moi). . .

Rodière-Rein C. Naissances inconscientes du droit. Paris :
Gallimard, 2017, 17 euros, 160 p.

Les enfants aiment les expressions telles que « Au nom
de la loi je vous arrête » ou bien « Recherché, mort ou vif ». Et
si être coupable, c’était être coupé(e), anatomiquement ou
coupé(e) du monde, mis(e) au ban de la famille ? Coupable
puisque coupé(e) et coupé(e) puisque coupable : l’enfant
est un interprète inquiet ou ravi de la langue et de son
équivoque. Il est aussi l’interprète obligé des attentes et des
exigences parentales. Avec le surmoi, il existe quelque
chose comme un infantile du juridique. Le droit, avatar de la
loi, est né dans l’inconscient en s’y reprenant à plusieurs
fois. Les deux domaines semblent éloignés, mais l’activité
interprétative y est essentielle.

Chez Freud, la conception du droit comme violence
confisquée le détourne de considérer aussi sa valeur
protectrice de l’individu. À sa suite, les analystes tendent
souvent à brouiller les frontières entre droit, Loi, morale et
directives d’un surmoi bien constitué. Ces notions rôdent
les unes autour des autres, et sont ici distinguées. Catherine
Rodière-Rein fait entrer ces notions en dialogue — et, en
résonance, les pensées juridique et psychanalytique — en
explorant quelques situations humaines particulières :
celle de l’enfant, du mort, de l’héritier ou celle — malgré
tout plus rare — du cannibale.

Godart E. La psychanalyse va-t-elle disparaı̂tre ? Psychopa-
thologie de la vie hypermoderne. Paris : Albin Michel, 2018,
16 euros, 224 p.

Le discours dominant prétend que la psychanalyse est
périmée. En réalité, elle doit s’adapter. Le monde
d’aujourd’hui n’est plus celui de Freud ni de Lacan. Une
société nouvelle entraı̂ne de nouveaux comportements et
de nouveaux malaises.

« Dépoussiérer » la psychanalyse, la confronter au
contemporain implique de réfléchir à ces symptômes, à
la frontière entre le pathologique et le social, en repensant
le cadre de la cure, à l’heure des consultations via Skype.

Comment la psychanalyse peut-elle trouver sa place
dans un monde dominé par la culture du résultat, de
l’efficacité et de la réussite ? Dans un monde où le temps n’a
plus de valeur et où l’évaluation chiffrée est permanente ?

En se métamorphosant et en se réinventant nous répond
Elsa Godart dans cet essai brillant qui ouvre de passion-
nantes perspectives.

Perrouault D. La voix entre mère et bébé : la structure de soi
dans l’échange. Paris : L’Harmattan, 2017, 18 euros, 176 p.

Quelle est la place de la voix dans le développement
psychologique d’un jeune enfant ? Le rapport qui lie la voix
au soi émerge suite aux nombreux échanges entre le
nourrisson et la mère, personnage central de son entourage.
6753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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Ces interactions permettent de faire émerger « le soi vocal
virtuel », fondé sur ce rapport vocal mère–nourrisson.
Avant que l’image prenne l’avantage pour que le moi se
dessine, comment le soi s’actualise-t-il donc dans l’échange
vocal ? C’est dans le silence de la séparation des voix que
pourra éclore celle de l’enfant.

& Neurosciences

Damasio A. L’Ordre étrange des choses : la vie, les émotions
et la fabrique de la culture. Paris : Odile Jacob, 2017,
26,90 euros, 392 p.

C’est à une réflexion radicalement nouvelle et profondé-
ment originale sur les liens qu’entretiennent les origines de la
vie, l’émergence de l’esprit et la construction de la culture
qu’Antonio Damasio nous convie dans ce livre, qui fera date.

Conjuguant, dans une démarche pionnière, les acquis
des sciences de la vie et l’apport des sciences humaines,
Antonio Damasio montre que le vivant porte en lui une
force irrépressible, l’homéostasie, qui œuvre à la continua-
tion de la vie et en régule toutes les manifestations, qu’elles
soient biologiques, psychologiques et même sociales.

L’Ordre étrange des choses décrit comment, dans le
cours d’une généalogie invisible, les émotions, les senti-
ments, le fonctionnement de l’esprit, mais aussi les formes
les plus complexes de la culture et de l’organisation sociale,
s’enracinent dans les organismes unicellulaires les plus
anciens.

Ellis G, Solms M. Beyond evolutionary psychology: how and
why neuropsychological modules arise. Cambridge Uni-
versity Press, 2017, 29 euros, 216 p.

The nature/nurture question is an age-old problem.
Beyond Evolutionary Psychology deals with the relation
between culture, evolution, psychology and emotion, based
both in the underlying biology, determined by our
evolutionary heritage, and in the interaction of our brain
with the physical, ecological and social environment, based
in the key property of brain plasticity. Ellis and Solms show
how the brain structures that underlie cognition and
behaviour relate to each other through developmental
processes guided by primary emotional systems. This
makes very clear which brain modules are innate or ‘hard-
wired’, and which are ‘soft-wired’ or determined through
environmental interactions. The key finding is that there
can be no innate cognitive modules in the neocortex, as this
is not possible on both developmental and genetic grounds;
in particular there can be no innate language acquisition
device. This is essential reading for students and scholars of
evolutionary psychology and evolutionary biology.

& Épistémologie

Bouleau N. Penser l’éventuel : faire entrer les craintes dans
le travail scientifique. Versailles : Quae Gie, 2017, 21 euros,
212 p.
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Pourquoi la science serait-elle rassurante ? Cette idée est
religieuse à l’origine. Comme si ce qu’on ne connaı̂t pas
devait, par nature, être bienveillant à notre égard. Or, dans
toute science, il y a des préoccupations et des inquiétudes.
Dans le partage de territoire historique entre la religion et
la science, le positivisme n’a voulu conserver dans la
science que les régularités et laisser les interprétations aux
religions. Mais il a échoué car il y a en permanence de
l’interprétation dans la science. Nous arrivons à une
période où il faut davantage d’écoute interprétative du
contexte dans lequel nous vivons. En prolongeant la vision
de Hans Jonas et les thèses de Lacan sur le savoir, cet essai
remet l’environnement au cœur de la démarche scienti-
fique.

Decauwert G. L’épistémologie. Paris : Ellipses, 2017,
12 euros, 224 p.

La place décisive qu’occupent aujourd’hui les connais-
sances scientifiques dans la vie sociale rend indispensable
une réflexion philosophique sur la manière dont ces
connaissances sont construites et sur les critères en vertu
desquels elles peuvent prétendre constituer une représen-
tation objective du réel. Qu’est-ce que la science ? En quoi
les hypothèses et théories dont elle est composée se
distinguent-elles de discours idéologiques ou de simples
interprétations subjectives ? Que peuvent-elles nous
apprendre à propos des phénomènes naturels ou des
comportements humains ? Quelles sont les méthodes
employées par les différentes disciplines scientifiques et
comment celles-ci évoluent-elles ? De telles questions
relèvent de l’épistémologie, c’est-à-dire d’une recherche
philosophique portant sur les normes que doivent respec-
ter les jugements scientifiques, ces normes étant considé-
rées dans leurs rapports à différentes explications du
fonctionnement de la connaissance humaine. Cet ouvrage
d’introduction à l’épistémologie a pour objectif de fournir
au lecteur un aperçu de ce domaine de réflexion qui s’est
considérablement développé depuis le début du XXe siècle
tout en rappelant l’enjeu que représente l’association de
l’apprentissage des sciences à une véritable formation
de l’esprit critique.

& Revue

L’année psychologique. Paris : Puf, 2017, 20 euros.

Créée en 1894 par Henry Beaunis et Alfred Binet, L’Année
psychologique fut l’une des toutes premières revues au
monde consacrée exclusivement à la psychologie scienti-
fique. Elle publie des travaux relevant de différentes sous-
disciplines de la psychologie cognitive dont en particulier la
psychologie expérimentale, la psychologie du développe-
ment, la psychologie sociale, la neuropsychologie et
l’histoire de la psychologie.
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