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Dans ce numéro, le corps de l’enfant, de 
l’adolescent se voit exploré sous toutes ses 
facettes. Il ne se mue pas pour autant en objet 
de la science ! Bien au contraire, le voici sujet de 
narration par des psychiatres, psychologues, 
ethnopsychologues, enseignants, éducateurs… 
soit plus d’une vingtaine d’auteurs, avec pour 
maître d’œuvre le docteur Nicolas Girardon.
Les nombreuses situations cliniques racontent 
un corps qui fait sou� rir, persécute, déstabilise 
un adolescent déjà fort empêtré quand tout va 
à peu près bien… 

La confrontation à la modernité des soins, 
du social, du sexuel, provoque l’émergence 
de questions souvent embarrassantes, mais 
ouvrant à des ré� exions éthiques passionnantes 
et dérangeantes.
Ces textes constitueront le corps, si l’on ose 
écrire, du numéro. Les « Varia » visiteront le 
paysage institutionnel dans sa diversité toujours 
renouvelée, le « cabinet de lecture » fera place 
au descriptif d’un jeu vidéo récemment conçu, 
s’intéressant lui aussi à l’inquiétante (bien sûr) 
étrangeté de la vie.
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