
 

 

Joël Clerget 

 
Psychanalyste sensible à l’art et à la dimension du contact, 

j’enseigne à Lyon et j’écris. Praticien en haptonomie pré et postnatale. 

Formateur. J’anime des séminaires de lecture de textes 

psychanalytiques : Freud, Lacan, Winnicott et Dolto et de Henri Maldiney. 

Je fais régulièrement des Conférences. J’interviens dans des colloques 

ou des journées d’Associations. 

 
Publications   

 

Vivre l’ennui, à l’école et ailleurs, collectif à partir d’une enquête 

réalisée auprès d’élèves, érès, mai 2006.  

La main de l'Autre. Le geste, le contact et la peau, érès, 

réimpression 2006.  

L’enfant et l’écriture, érès, Toulouse, réimpression 2010.  

Corps, image et contact. Une présence à l’intime, éditons érès, 

octobre 2014.  

Comment un petit garçon devient-il un papa ?, érès, mars 2008, 

réédition février 2015. 

 
Textes récents  

 

Une œuvre ouverte à son dire, Aphoristique, in L’art d’inventer 

l’existence, Stéphane Pawloff, érès, 2010, L’en gage de Signes, in Une 

aussi longue étreinte avec le théâtre, Claude Chalaguier, L’Harmattan/ La 

Croquant, 2010.  

Un parcours – un trajet – un enjeu d’existence, à propos de Lieu 

d’être, Compagnie Acte, Annick Charlot, 2010, Blog Clerget.  

L’irréparable outrage in De la réparation, collectif, sous la direction 

de Christophe Schaeffer, L’Harmattan, 2010.  
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Crise et passage à l’adolescence, in Les Cahiers du Musée des 

Confluences, Lyon, N° 6, Passage, 2011.  

Souffle, rythme et contact dans la dimension haptique, Actes du 

colloque des 13 et 14 novembre 2010 : Henri Maldiney : penser plus 

avant... aux Editions de La Transparence, 2012.  

L’enfant et l’écriture, in De Boeck, 2013.  

« Le sein chronique », Action et pensée, revue de l’Institut 

international de psychanalyse et de psychothérapie Charles-Baudouin, 

janvier 2015.  

Du côté du père. Brèves remarques in revue Spirale, érès, 

novembre 2014, N° 71, Quand les parents se séparent.  
L’ennui, fleur du désir, Enfance et psy, N° 70, avril 2016. 

Membre du collège de la revue Spirale, érès, pour laquelle j’ai 

coordonné plusieurs numéros dont le numéro 58 intitulé :  

Les vacances de Monsieur Bébé, érès, juin 2011, 

Naissance et séparation, Les dossiers de Spirale, érès, 2002 

Portance, phorie, in Des bébé bien portés, Les dossiers de Spirale, 

érès, mai 2012. 

Pas touche touche à bébé, revue Spirale, numéro 62, érès, 

septembre 2012. 

Maintenant, Le temps du désir à l'instant de la présence, Fname, 

Retz, 2015. 

Comment naît-on père ?, revue Spirale, N° 73, La parentalité, érès, 

avril 2015. 

Bébé et son corps, coordinateur du Numéro 74 de Spirale, octobre 

2015. 

Polyphonie paternelle. Voix d’un papa, Spirale, N°75, novembre 

2015. 

Quand parents et professionnels répondent de leur idéal… novembre 

2015, Spirale N° 79, Ocobre 2016 
 

 



 

3 

Membre affilié de la Société de Psychanalyse Freudienne. 

Membre de l’Association Internationale Henri Maldiney et Donald 

Winnicott France, de l’Association des amis de Gaston Bachelard. 

 

Mes écrits visent à rendre compte de la pratique clinique, des 

réflexions qu'elle inspire et de l'enseignement qu'elle apporte. Je travaille 

actuellement la question de l’écriture dans ses rapports à l’œuvre d’art et 

à la scène, ainsi que les dimensions de l’image et du contact, du souffle 

et du rythme dans la dynamique de la portance. 

 

En cours de rédaction : Souffle rythme et contact, Portance ; Ta 

demeure. Où donc et avec qui ? Essai sur le lieu ; Éparses. 

 


