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Cet ouvrage s’inscrit dans la continuité de celui paru en 2017 sous le titre Clinique 
d’orientation psychanalytique - Recherches en éducation et formation. Il rend ainsi à 
nouveau accessibles sous format imprimé des articles publiés par la revue électronique 
Cliopsy entre 2009 et 2012.  
Reconnue par la communauté des sciences de l’éducation comme une revue de référence, 
celle-ci permet aux chercheurs se réclamant de l’approche clinique d’orientation 
psychanalytique dans le champ de l’éducation et de la formation de trouver en son sein un 
espace de valorisation de leurs travaux. Reflétant fidèlement la variété de ce qui a été 
publié dans les huit premiers numéros de la revue, les textes ont été soigneusement relus 
et corrigés, un certain nombre de modifications ayant été apportées de manière à aller 
encore plus avant dans la rigueur et la précision de l’écriture. 
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