
 

 

Objet de l’association  
« Promouvoir des concertations, en vue de définir les meilleures conditions 
de garantie d’existence et de qualité scientifique des publications, dans 
le respect des règles déontologiques et des principes éthiques. À cette 
fin, elle rassemble des acteurs et instances qui concourent à la 
publication, à la diffusion, à la conservation et à la valorisation des 
travaux de psychologie, par l’édition de revues, d’ouvrages, imprimés ou 
numériques. » 

 
 

aux collègues qui lisent et écrivent,  
aux responsables de revues,  

aux praticiens  
de la psychologie 

 
la CPPLF vous invite à venir  

à la Librairie Tschann (fondée en 1929) 
— qui nous accueillera — 

située au 125 boulevard du Montparnasse à Paris 6e 
le mercredi 23 novembre 2022,  

de 19 heures à  21 heures 
  

à plusieurs voix, nous y présenterons, 
l’ouvrage collectif, paru aux Éditions InPress, 

qui a pour titre : 
 

Construire, écrire et lire  
un article  

en psychologie 
 
 

Notre ami Bernard Debail,  
qui a longtemps tenu  

la Librairie Le Livre Psychologique à Paris, 
ouvrira nos échanges. 

 
  



 
 

 

Comment mettre en mots et transformer en objets de 
recherche les difficultés quotidiennes des réalités cliniques, la 
complexité des personnes et des situations ? 

Se questionner, lire, revisiter dans l’après-coup, réélaborer 
et réécrire sont au cœur du travail du chercheur et du praticien 
qui souhaite publier. 

Cet ouvrage, initié par la Conférence des Publications de 
Psychologie en Langue Française (CPPLF) se propose 
d’explorer les processus de conception, d’écriture et de 
relecture d’un article jusqu’à sa publication dans une revue. 
Parallèlement, il interroge l’activité des chercheurs et le 
modèle dominant de leur évaluation, en dénonçant la 
pression à la publication. Ne faudrait-il pas publier moins et lire 
davantage ? 

Les auteurs s’attachent à décrypter les conditions 
nécessaires pour publier dans le contexte actuel de l’édition 
scientifique. 

ISBN : 978-2-84835-777-5 
11,5 x 18 cm - 223 pages - 14 € 

EN LIBRAIRIE LE 24 AOÛT 2022 
 
 

 

Coordination de l’ouvrage : 

Virginie Althaus est présidente de la Conférence des publications de psychologie en langue française (CPPLF), 
maître de conférences en Psychologie du travail - Université de Rouen Normandie - Psychologue. 

Christian Ballouard est psychologue, expert près la cour d’appel de Paris, membre de la CPPLF et de la FFPP, 
fédération française des psychologues et de psychologie. 

Anne Loncan est psychiatre, pédopsychiatre, vice-présidente de la CPPLF, membre fondateur et ancienne 
présidente de la SFTFP et du CTFP-GSO, et directrice de la revue Le Divan familial. 

Hélène Maire est psychologue, Maîtresse de conférences en psychologie à l’Université de Lorraine, membre 
de la CPPLF. 

Philippe Robert est psychologue, professeur émérite de Psychologie Clinique Université de Paris, Laboratoire 
PCPP, membre de la SFPPG, président d’honneur de Psyfa. 

André Sirota est professeur émérite de psychopathologie sociale clinique  - Université Paris Nanterre, vice-
président de la CPPLF. 

 

Les auteurs : 
Virginie Althaus, Christian Ballouard, Patrick Conrath, Florence Giust-Desprairies, Anne Loncan, Hélène Maire, 

Pascal Mallet, Pascale Molinier, Thomas Parisot, Philippe Robert, André Sirota & Bruno Vivicorsi. 
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