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Jacques Lacan, un psychanalyste Aug 18 2021 Cet ouvrage propose une lecture de la diversité du tressage de
l'oeuvre de Jacques Lacan, de ses avancées théoriques et cliniques ainsi que de leurs articulations avec
l'action qu'il a menée dans la communauté analytique et au-delà. C'est le psychanalyste Lacan qui est ici
privilégié, celui dont le but était de former des analystes et qui apprenait des analysants ce qu'est la
psychanalyse. Erik Porge restitue les positions et propositions de Lacan dans leur évolution historique, en
tenant compte des récents travaux parus pour éclairer les aspects les plus complexes. Il met ainsi en évidence
le parcours de l'enseignement de Lacan pris dans son ensemble. Des développements sont particulièrement
consacrés à des considérations cliniques et à la question de la fin de l'analyse. L'accent est aussi mis sur ce
que Lacan a lui-même énoncé comme étant ses inventions : l'objet a et le réel.
Penser la psychanalyse avec Lacan Jun 27 2022 Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée, quand c’est le réel
de l’expérience psychanalytique qu’il est question de penser, dans ce livre, avec Lacan ? S’orienter dans la
pensée, puisqu’au dire de Lacan nous pensons avec nos pieds, c’est marcher. Ce que pratiquait Aristote.
Marcher, comme dit écrivant Madame Bovary Gustave Flaubert, droit sur un cheveu. Mais pour marcher
droit sur un cheveu que faut-il savoir ? Il faut savoir se faire fourmi, comme celle que dessine Escher
traçant sa piste sur la ligne plus mince qu’un cheveu du ruban de Möbius. C’est sur son grand huit que se
lance la parole dans l’expérience analytique, au bord du trou de l’inconscient où penser c’est perdre le fil.
D’où le vertigo d’Œdipe sur le grand huit de la vérité. Giorgio de Chirico l’a bien compris : devant la sphinge
aux yeux clos, Œdipe n’a plus sa tête. C’est sur ce mannequin métaphysique d’Œdipe que Freud a taillé sur
mesure son complexe normatif. C’est au-delà de l’Œdipe qu’avec Lacan (mais aussi Bataille, Blanchot et
Beckett) nous avons à penser l’inconscient et le symptôme, la passe et le contrôle, la jouissance et la féminité,
l’angoisse et la phobie, la tristesse vicieuse et le déchet, la ségrégation et les camps. M. B.
Jacques Lacan, un psychanalyste Aug 30 2022 Depuis que Lacan est mort, en 1981, la lecture est le
principal moyen d’accès à son œuvre. Si aujourd’hui cet accès est facilité par une plus grande diffusion des
textes et les nombreuses études qui les concernent, il est vrai aussi que des forces agissent en sens contraire :
les conséquences de la dispersion des lacaniens, le tarissement de la langue orale, les aléas de l’édition... Cet

ouvrage propose une lecture de la diversité du tressage de l’œuvre de Jacques Lacan, de ses avancées
théoriques et cliniques ainsi que de leurs articulations avec l’action qu’il a menée dans la communauté
analytique et au-delà. A chaque fois l’auteur resitue les positions et propositions de Lacan dans leur
évolution historique, en tenant compte des récents travaux parus pour éclaircir les aspects les plus complexes.
Il met ainsi en évidence le parcours de l’enseignement de Lacan pris dans son ensemble. C’est le
psychanalyste Lacan qui est ici privilégié, celui dont le but était de former des analystes et qui apprenait des
analysants ce qu’est la psychanalyse. Ainsi des développements sont-ils particulièrement consacrés à des
considérations cliniques et à la question de la fin de l’analyse. L’accent est aussi mis sur ce que Lacan a luimême énoncé comme étant ses inventions : l’objet a et le réel. Il est permis d’espérer que ce livre incitera le
lecteur à se reporter aux textes originaux de Lacan, afin de laisser à ceux-ci leur chance d’opérer, pour
chacun, des effets de sens. Erik Porge, psychanalyste, fut membre de l’Ecole freudienne de Paris jusqu’à sa
dissolution ; il dirige aujourd’hui la revue Essaim.
The Lacan Tradition Jul 25 2019 The Lacanian Tradition is unique among psychoanalytic schools in its
influence upon academic fields such as literature, philosophy, cultural and critical studies. This book aims to
make Lacan's ideas accessible and relevant also to mainstream psychoanalysts, and to showcase
developments in Lacanian thinking since his death in 1981. The volume highlights the clinical usefulness of
such concepts as the paternal metaphor, the formula of fantasy, psychic structure, the central role of desire
and the interlinking of the individual subject in the matrix of the Other. While these themes are woven
through all the papers, each is a highly individual reflection upon some aspect of Lacanian theory, practice
or history.
Le jour où Lacan m'a adopté Nov 20 2021 Gérard Haddad ingénieur agronome, psychiatre et
psychanalyste, a notamment publié L'Enfant illégitime (Sources talmudiques de la psychanalyse), Manger le
livre (Grasset 1984), Les Biblioclastes (Grasset 1990), et il est traducteur de E. Ben Yehouda et Y. Leibowitz.
Le Livre: Ce texte est le récit, presque le roman, d'une expérience qui a transformé radicalement la vie de son
auteur. En 1969, alors qu'il est ingénieur agronome, Gérard Haddad rencontre Jacques Lacan et commence
avec lui une psychanalyse. Cette aventure va durer une dizaine d'années au cours desquelles se sera opérée
une métamorphose. Ce livre raconte donc un parcours et les incroyables rebondissements qu'il suscite. C'est
un témoignage exceptionnel et en direct sur la pratique de Lacan. Les séances quotidiennes, de quelques
minutes seulement, où Gérard Haddad expose sa vie dans ses moindres détails, se transforment parfois en
fulgurances qui bouleversent tout. On voit comment Lacan intervenait dans la cure, son engagement et le
cycle de formation que suivaient ses élèves. Lacan, personnage si célèbre mais mal connu, à travers l'image
brouillée qu'il aimait donner de lui-même, s'y révèle attentif, génial et généreux. Marxiste athée, l'auteur voit
avec stupeur émerger, au cours de son analyse, la force du sentiment religieux qui l'habite. Ce retour a
conduit Gérard Haddad à retrouver le judaïsme et à l'étudier en lecture croisée avec la psychanalyse. Ce
judaïsme trouvera sa forme ultérieurement dans la rencontre du personnage prophétique de Yeshayahou
Leibowitz. La fin de cette psychanalyse a coïncidé avec la fin de la vie de Lacan et les violentes querelles qui
ont alors opposé ses élèves. Ce texte constitue un témoignage sur ces événements auxquels Gérard Haddad
fut directement mêlé.
Narratives of the Therapeutic Encounter Jan 29 2020 This collection of essays explores the ways in which
talking therapies have been depicted in twentieth century and contemporary narratives (life-writings, fiction
and poetry) in French. This vibrant corpus of francophone literary engagements of therapy has so far been
widely unexplored, but it offers rich insights into the connections between literature and psychoanalysis. As
the number of autobiographical and fictional depictions of the therapeutic encounter is still on the rise, these
creative outputs raise pressing questions: why do narratives of the therapeutic encounter continue to
fascinate writers and readers? What do these works tell us about the particular culture and history in which
they are written? What do they tell us about therapeutic and other human encounters? The volume highlights

the important role that the creative arts have played in offering representations and explorations of our
minds, our relationships, and our mental health, or more pressingly, ill-health. The volume’s focus is not
only on the patient’s experience as expressed via the creative act and as counterweight to the practitioner’s
“case study”, but more specifically on the therapeutic encounter, specifically the relationship between
therapist and patient. The contributors here engage with ideas and methodologies within contemporary
psychoanalytic thought, including, but not limited to, those of Sigmund Freud, Melanie Klein, André Green,
Julia Kristeva, Jacques Lacan, and Donald Winnicott, highlighting the dynamic research culture that exists
in this field and maintaining a dialogue between the humanities and various therapeutic disciplines.
Narratives of the Therapeutic Encounter combines the analysis of psychoanalytic and fictional texts to
explore the implications that arise from the space between the participants in therapy, including creative and
aesthetic inspirations, therapeutic potentials, and ethical dilemmas.
543 impromptus de Jacques Lacan Mar 01 2020 Jacques Lacan (1901-1981) est un célèbre psychanalyste
dont la figure a marqué le paysage intellectuel français et international, tant par les enthousiasmes que par
les rejets qu'il a suscités. Ces Impromptus mettent en scène un Lacan à sa manière, celle de l'amusement
sérieux. Chacun correspond à un aspect et à un moment de ses pratiques de psychanalyste, de séminariste, de
chef d'école. Chacun l'implique d'une certaine façon, le met à une certaine place, façon et place qui ne sont
pas les mêmes pour tous ceux qui apparaissent dans ces saynètes : analysants, collègues, disciples, malades,
adversaires, auditeurs de ses séminaires, etc. Cependant, on apercevra que ces 543 bons mots, pas toujours à
l'avantage du psychanalyste, pas toujours drôles, portent un enseignement qui n'est pas sans analogie avec
celui des maîtres du Tch'an ou des directeurs spirituels de l'Antiquité. On vérifiera, en particulier, à quel
point Jacques Lacan collait à la parole de ses analysants, à quel point, aussi, il se souciait beaucoup de leur
éros et guère de leur bien.
Jacques Lacan zur Einführung Jun 15 2021 Berühmt durch die rhetorische Exzellenz seiner
Seminarvorträge und als Enfant terrible seiner Zunft berüchtigt, hat Jacques Lacan (1901-1981) wie kein
anderer psychoanalytischer Gelehrter nach Freud über die Grenzen seiner Wissenschaft hinaus gewirkt und
die Psychanalyse zur Linguistik, Ethnologie und Philosophie geöffnet. Das lebenslange Bemühen Lacans gilt
dem Aufweis, dass alle menschlichen Erfahrungen und Äußerungen in eine dem Subjekt vorgegebene
sprachliche Struktur eingebettet sind. Wie Lacan die Gesetzmäßigkeiten dieser Struktur in seinen nicht nur
für Laien schwer durchschaubaren Texten genauer fasst, erläutert Gerda Pagel in dieser Einführung.
The Unknowable in Literature and Material Culture Sep 06 2020 Literature strives to interpret and explain
the unknown, and to propose ways in which to engage with it—even if, at least initially, these keys exist only
in the realm of the imagination. This is one of the many important qualities that draw us to study literature,
and to marvel at the creative understandings that it offers. However, many questions call for further
exploration: how does something “unknowable”, unspeakable, become a subject that can be examined and
debated? How have literary and scientific communities entered into the dialogue and exchange that are
crucial to the consolidation of knowledge? By what processes can we come to know and understand that
which remains hidden, undocumented, unspoken, poorly understood: the memories, secrets, “unknowable”
and “unspeakable” truths of public and private human lives? Inspired by questions such as these, the
contributors to this volume reflect on fin de siècle discourses around homosexuality and sexual “inversion”,
on Émile Zola as seeker of concealed truths and figure of scandal, on the modes and crises of representing
human experience in literary and visual forms, and on the dialogic space between self and other.
La psychanalyse est-elle un exercice spirituel? May 27 2022 En récusant qu'elle soit une psychologie (avec
ou sans profondeur), un art, une religion, une magie et même une science, Lacan aurait-il laissé la
psychanalyse comme flottant en l'air, ne sachant plus ce qu'elle est ni où elle est ? Jacques Derrida la tenait
pour un discours instable et insituable, mais " discours " ne va pas non plus. Pourtant, en 1982, dans son
cours sur " l'herméneutique du sujet ", Michel Foucault adressait aux psychanalystes une proposition

effective. La psychanalyse n'a pas su, notait-il, se penser " dans le tranchant historique de l'existence de la
spiritualité et de ses exigences ". Partant, elle se serait faite oublieuse de cela même qu'elle est : une
expérience spirituelle, par laquelle, via un autre, le sujet opère sur lui-même les transformations nécessaires
pour accéder à sa vérité. Seul Lacan, ajoutait Foucault, n'aurait pas participé de cet oubli. De là trois
questions : y a-t-il lieu d'accréditer cette généalogie de la psychanalyse que bâtit Foucault ? Qu'en est-il de la
spiritualité chez Lacan ? Et chez Freud ?
Pourquoi Lacan Aug 25 2019 « J’ai fait mon analyse avec Lacan dans les années 1970. Quarante ans
après sa mort, j’ai eu envie de revenir sur ce qui s’était passé au 5 rue de Lille. Si mon travail avec Lacan ne
m’a pas définitivement délivrée de l’angoisse, il a changé ma vie. Lacan a éclairé ma route en permettant à
une descendante d’immigrants libanais, victime de la xénophobie des autres et de la sienne propre, de
s’accepter enfin. Il n’était pas guidé par le temps de Kronos, celui de la durée qui s’écoule, mais par celui de
Kairos, moment fugace où se présente une opportunité qu'il faut savoir saisir. En empruntant cette voie,
aujourd’hui encore controversée, Lacan a bouleversé la psychanalyse et lui a rendu la virulence de ses
débuts. Je ne me souviens pas de tout ce qui s’est passé pendant l’analyse. Mais ce qui a été décisif, je ne l’ai
pas oublié. J’ai même conservé de certains faits une mémoire photographique. »
An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis Apr 01 2020 Jacques Lacan's thinking
revolutionised the theory and practice of psychoanalysis and had a major impact in fields as diverse as film
studies, literary criticism, feminist theory and philosophy. Yet his writings are notorious for their complexity
and idiosyncratic style. Emphasising the clinical basis of Lacan's work, An Introductory Dictionary of
Lacanian Psychoanalysis is an ideal companion to his ideas for readers in every discipline where his
influence is felt. The Dictionary features: * over 200 entries, explaining Lacan's own terminology and his
use of common psychoanalytic expressions * details of the historical and institutional context of Lacan's
work * reference to the origins of major concepts in the work of Freud, Saussure, Hegel and other key
thinkers * a chronology of Lacan's life and works.
Jacques Lacan Nov 28 2019 Génie ou imposteur ? Psychanalyste ou gourou ? Quelle est la nature de la
fascination exercée sur les psychanalystes de sa génération et sur ses élèves, l'ampleur de sa remise en cause
de l'héritage freudien, entreprise au nom d'un « retour à Freud » ? L'oeuvre écrite de Lacan, et la rédaction
de ses séminaires, forment un corpus complexe, énigmatique, dont l'influence, y compris sur ses adversaires
les plus résolus, a été considérable et a suscité des travaux nombreux.
Lacanian Affects Sep 26 2019 Affect is a high-stakes topic in psychoanalysis, but there has long been a
misperception that Lacan neglected affect in his writings. We encounter affect at the beginning of any
analysis in the form of subjective suffering that the patient hopes to alleviate. How can psychoanalysis
alleviate such suffering when analytic practice itself gives rise to a wide range of affects in the patient’s
relationship to the analyst? Lacanian Affects: The Function of Affect in Lacan’s Work, is the first book to
explore Lacan’s theory of affect and its implications for contemporary psychoanalytic practice. In it, Colette
Soler discusses affects as diverse as the pain of existence, hatred, ignorance, mourning, sadness, "joyful
knowledge," boredom, moroseness, anger, shame, and enthusiasm. Soler’s discussion culminates in a
highlighting of so-called enigmatic affects: anguish, love, and the satisfaction related to the end of an
analysis. Lacanian Affects provides a unique and compelling account of affect that will prove to be an
essential text for psychoanalysts, psychiatrists, psychotherapists, psychologists, and social workers.
La psychanalyse pendant et après Lacan Jul 17 2021 Jacques Lacan (1901-1981) demeure une sorte
d'Everest au milieu du paysage français. La psychanalyse, qui a été son champ scientifique, est en réalité
une sorte de paléontologie psychique, savoir fondamental mais pas plus "utile" au fond à l'utilitarisme
moderne que l'anthropopaléontologie physique qu'ont honorée les travaux d'un Yves Coppens. Certes, la
psychanalyse sait d'une certaine manière mieux qu'elles ce que savent les mathématiques, la physique, la
biologie, les sciences humaines et sociales (la psychologie, la sociologie, l'économie), même si ces sciences ne

veulent pas le savoir, et même si la psychanalyse proclamée en crise ne voulait plus rien en savoir. Oui, la
psychanalyse sait "où tout ça tend", même et encore lorsqu'elle le tait. Car enfin, à quoi bon dire, et redire, ce
que chacun, pourvu qu'il soit de bonne volonté, peut apprendre par l'étude patiente, et d'abord par sa propre
analyse ? Rien n'interdit aux autres de se débrouiller avec d'autres moyens, y compris ceux de la chimie.
Après tout, "ça" peut réussir à certains ! La psychanalyse est le savoir fondamental du Sujet sur le Sujet ainsi
que sur tous les objets qu'il porte, tous ses objets. Même si les sciences, devenues adultes, peuvent se passer
d'un tel fondement comme d'un luxe inutile. Compte tenu aussi d'ailleurs de ce que ce fondement est en soi
fragile, labile, car le fait d'un Sujet troué, sans fond, abyssal par nature. En revanche, la psychanalyse a
ceci en propre qu'elle parle toutes sortes de langues, capables aussitôt de se comprendre entre elles, pour peu
qu'on ait de l'oreille. Une et plurielle. Enfin, les freudiens sont aussi les fils de Spinoza : "Tout ce qui est très
précieux est aussi difficile que rare". Ce tome 2 a pour complémentaire le tome 1, mais tous deux peuvent se
lire de manière indépendante.
À l’ombre de Grothendieck et de Lacan Dec 30 2019 Alexandre Grothendieck, génie mathématique du xxe
siècle, a inventé le concept de topos. Grâce à une métaphore théâtrale et à des exemples simples et éclairants,
ce livre met en scène le concept de topos en montrant les nuances qu’il introduit dans la notion de vérité.
Arrive, inopinée, la rencontre entre le concept de topos et la pensée de Jacques Lacan sur l’inconscient. Cette
confluence de pensées nous entraîne vers une compréhension nouvelle et excitante de la structure individuelle
de l’inconscient, structure qui fait de chacun d’entre nous un être unique. Une rencontre lumineuse entre un
mathématicien et un psychanalyste à propos de la vérité et de l’inconscient. Alain Connes est mathématicien,
professeur au Collège de France, membre de l’Académie des sciences. Il a reçu la médaille Fields en 1982. Il
a notamment publié Matière à pensée, Triangle de pensées, Le Spectre d’Atacama et Le Théâtre quantique,
qui ont été de grands succès. Patrick Gauthier-Lafaye est psychiatre et psychanalyste, il exerce à Strasbourg.
Il a publié L’Expérience de l’inconscient et Conversations psychanalytiques, aux éditions Liber.
Lacan Et La Boite de Mouchoirs Sep 18 2021 Envie d'essayer la psychanalyse, mais vous n'avez pas encore
franchi le pas ? Curieuse ou curieux de savoir ce qu'il se passe derriere la porte d'un cabinet de psy quand
vous n'y etes pas ? Voici l'occasion ! SAISON 2 - L'integrale - Une edition complete avec une seance Bonus,
les meilleures chroniques sur la serie, les commentaires de lectrices et lecteurs. Entrez dans la saison 2.
Humour psy, nevroses, romance, roman feuilleton, Lacan, Freud en six nouvelles seances. Attention
addiction ! LACAN ET LA BOITE DE MOUCHOIRS, une serie psy lacanienne. Ce qu'en pensent les
lecteurs: Une patiente un brin analyste, un analyste un brin atypique, et une boite de mouchoirs desesperent
vide. Un pur plaisir de lecture. Gerard Une nouvelle tres agreable a lire pour laquelle je predis un grand
succes... Marc Si vous desirez etre spectateur d'une therapie, tentez l'experience. Hate de lire la suite ! Celine
On s'y croirait ! Non sans un certain humour, une certaine ironie mais aussi un peu de tendresse pour ces
protagonistes. Eric Chaque seance est une nouvelle friandise a lire. L'interet ne se relache pas, bien au
contraire. Dans ce n 4, on se demande qui, du psy ou de la patiente, a le plus besoin de l'autre. Plume
d'encre Cette deuxieme seance est tellement realiste qu'on peut aisement imaginer la scene sans avoir ete chez
un psy. L'humour est omnipresent et on attend avec impatience la suite. Isabelle ... vous penserez a Herve
Mangin ! Les couloirs de l'inconscient sont au moins aussi tortueux que ceux des bureaux du psy lacanien,
dirait-on. Mais c'est avec plaisir qu'on s'assied a cote de Judith et qu'on la suit dans son parcours. Vite le
prochain RV ! Genevieve Lacan et la boite de mouchoirs vous fait entrer discretement dans le cabinet d'un
psychanalyste en pleine seance avec sa patiente. On y rencontre Lacan, Freud et une drole d'absence...
Personnages: Herve Mangin, le psy Judith, patiente Maxime, patient Chloe, nouvelle patiente de la saison 2
Tu peux faire ta propre psychanalyse, mais tu ne pourras jamais assister a la psychanalyse d'un autre.
Lacan et la boite de mouchoirs est ton unique chance !"
Éthique psychanalytique et accidents du transfert Feb 21 2022 L'éthique, une question fondamentale en
psychanalyse, mise en exergue par Freud et Lacan. Elle consiste essentiellement en un « jugement sur notre

action » disait ce dernier, car elle concerne la responsabilité du psychanalyste dans son désir d'analyste. Le
psychanalyste accompagne et guide un autre en souffrance à accéder à une part de réel concernant sa vérité
intérieure par un travail de désaliénation. Le moteur essentiel à l'humanisation de la psychiatrie et au travail
psychique qui peut se mettre en œuvre à partir de la rencontre avec un soignant, c'est le transfert. Le
transfert est aussi une véritable relation de confiance qui s'instaure avec le psychanalyste qui, par le biais de
cet amour de transfert, va pouvoir aider à la guérison en revisitant l'histoire infantile du sujet. Le transfert
est à la fois le levier de guérison de la névrose, mais aussi quelquefois son plus grand obstacle. Lacan avait
évoqué le désir de l'analyste en tant que « désir averti », un désir plus fort que les autres désirs qui peuvent
animer l'analyste, mais un désir qui doit être éclairé quant au respect de la dignité d'un sujet. Cet ouvrage
collectif va tenter d'en cerner le maniement, les difficultés et quelquefois les impasses dans ce que l'on peut
appeler « Les accidents du transfert ».
Comprendre Lacan May 15 2021 Freud a inventé la psychanalyse. Jacques Lacan (1901-1981) a permis
qu’elle ne disparaisse pas dans les déviations et compromissions. Son œuvre écrite et son séminaire oral
constituent un apport déterminant à la clinique analytique et au savoir universel. Lacan est un auteur
difficile, d’où la nécessité d’en parler logiquement hors la polémique. Ce Comprendre Lacan a une visée
didactique : En quoi et comment Lacan réinvente-t-il la psychanalyse en donnant une issue aux impasses de
Freud ? Au génie de Freud répond le génie de Lacan. Hervé Castanet, professeur des universités, est membre
de l’École de la Cause freudienne et psychanalyste à Marseille. Il a publié une vingtaine de livres, dont
Tricheur de sexe (2010) et Comprendre Freud (2011) chez Max Milo. Yves Rouvière a illustré pour la
collection « Comprendre/Essai graphique » Freud (2011), Marx et le Capital (2011), Sade (2012) et
L’Anarchisme (2012).
Begehren nach Lacan und über Lacan hinaus Oct 08 2020
Lacan Et La Boîte de Mouchoirs Jan 11 2021 CE LIVRE EST LA 3E ET DERNIÈRE SAISON DE LA
SÉRIE. Envie d'essayer la psychanalyse, mais vous n'avez pas encore franchi le pas ? Curieuse ou curieux
de savoir ce qu'il se passe derrière la porte d'un cabinet de psy quand vous n'y ètes pas ? Voici l'occasion !
SAISON 3 - L'intégrale - Une édition complète avec de nouvelles chroniques sur la série, les commentaires de
lectrices et lecteurs et des entretiens avec l'auteur. Entrez dans la saison 3. La psychanalyse pour les nuls:
Humour psy, névroses, romance, roman feuilleton, Jacques Lacan, Sigmund Freud en six nouvelles séances.
Attention addiction ! LACAN ET LA BOÎTE DE MOUCHOIRS, une série psy lacanienne. Ce qu'en pensent
les lecteurs: - Une patiente un brin analyste, un analyste un brin atypique, et une boîte de mouchoirs
désespèrent vide. Un pur plaisir de lecture. Gérard - Une nouvelle très agréable à lire pour laquelle je prédis
un grand succès... Marc - Si vous désirez ètre spectateur d'une thérapie, tentez l'expérience. Hâte de lire la
suite ! Celine - On s'y croirait ! Non sans un certain humour, une certaine ironie mais aussi un peu de
tendresse pour ces protagonistes. Éric - Chaque séance est une nouvelle friandise à lire. L'intérèt ne se
relâche pas, bien au contraire. Dans ce n°4, on se demande qui, du psy ou de la patiente, a le plus besoin de
l'autre. Plume d'encre - Cette deuxième séance est tellement réaliste qu'on peut aisément imaginer la scène
sans avoir été chez un psy. L'humour est omniprésent et on attend avec impatience la suite. Isabelle - ... vous
penserez à Hervé Mangin ! Les couloirs de l'inconscient sont au moins aussi tortueux que ceux des bureaux
du psy lacanien, dirait-on. Mais c'est avec plaisir qu'on s'assied à côté de Judith et qu'on la suit dans son
parcours. Vite le prochain RV ! Geneviève Lacan et la boîte de mouchoirs vous fait entrer discrètement dans
le cabinet d'un psychanalyste en pleine séance avec sa patiente. On y rencontre Jacques Lacan, Sigmund
Freud et une drôle d'absence... Personnages: Hervé Mangin, le psy Judith, patiente Chloé, patiente La mère
de Chloé, nouvelle patiente de la saison 3 Tu peux faire ta propre psychanalyse, mais tu ne pourras jamais
assister à la psychanalyse d'un autre. Lacan et la boîte de mouchoirs est ton unique chance !
Routledge Library Editions: Lacan Jan 23 2022 A major influence on French intellectuals in the twentieth
century, Jacques Lacan has been referred to as ‘the most controversial psychoanalyst since Freud’.

Routledge Library Editions: Lacan offers a selection of titles, which examine the influence of Lacan’s
theories in a number of disciplines and includes an annotated bibliography of his works. It brings together as
a set, or individual volumes, a series of previously out-of-print titles, originally published between 1983 and
1991.
Jacques Lacan (Volume II) (RLE: Lacan) Apr 25 2022 This bibliography in two volumes, originally
published in 1988, lists and describes works by and about Jacques Lacan published in French, English, and
seven other languages including Japanese and Russian. It incorporates and corrects where necessary all
information from earlier published bibliographies of Lacan’s work. Also included as background works are
books and essays that discuss Lacan in the course of a more general study, as well as all relevant items in
various bibliographic sources from many fields.
Tombeau de Jacques Lacan Jul 05 2020 1975, Paris. Un jeune homme provincial qui a perdu le fil de sa
vie vient rencontrer Jacques Lacan, le plus célèbre psychanalyste depuis Sigmund Freud. S'ensuivront des
années animeées d'une singulière analyse, l'aventure d'une traversée des apparences, de vies, d'amours et de
morts en batailles. Retrouvant le fil de la parole révélant les invivables passions de l'inconscient et des deuils
impossibles, il renouera celui de sa vie avec un Lacan âgé toujours étonnamment présent à ses côtés, jusqu'à
la fin. Michel David nous raconte de l'intérieur l'une des dernières analyses de Jacques Lacan, sa disparition
et dévoile ses profondes conséquences sur le mouvement psychanalytique de l'après- Lacan. Dans ce récit en
clair-obscur, tout se dit et se joue au 5, rue de Lille.
La tapeuse de Lacan Mar 25 2022 C'est cette expérience qu'elle relate dans ce petit livre écrit d'une plume
alerte, expérience dont elle n'a pu approfondir le sens que quand elle est devenue elle-même analyste, non
lacanienne. Les deux positions successives vécues par l'auteur donnent à ce livre sa singularité. Sa critique
nuancée mais sans concessions du système lacanien ne manquera pas d'intéresser tout lecteur désireux
d'approcher l'un des phénomènes les plus curieux de notre époque : l'engouement d'une grande partie de
l'intelligentsia française pour ce qui s'est révélé être à la fois un corpus théorique, une idéologie et une
pratique thérapeutique et dont les effets, discutables à bien des égards, se font sentir encore aujourd'hui dans
de nombreux domaines.
Le savoir du psychanalyste Oct 20 2021 Revitaliser la recherche psychanalytique en mettant à l’épreuve de
l’élaboration collective le savoir du psychanalyste toujours à renouveler. Les différents textes, courts,
resserrés autour d’une question précise, rendent compte des débats sur les problèmes cruciaux de la
psychanalyse contemporaine tant dans leur dimension épistémique que dans leurs conséquences sur la
pratique analytique.
Why There Is No Poststructuralism in France Oct 27 2019 French thinkers such as Lacan and Derrida are
often labelled as representatives of 'poststructuralism' in the Anglophone world. However in France, where
their work originated, they use no such category; this group of theorists – 'the poststructuralists' - were never
perceived as a coherent intellectual group or movement. Outlining the institutional contexts, affinities, and
rivalries of, among others, Althusser, Barthes, Foucault, Irigaray, and Kristeva, Angermuller – drawing
from Bourdieu's concepts of cultural capital and the academic field – insightfully explores poststructuralism as a phenomenon. By tracing the evolution of the French intellectual field after the war, Why
There is No Poststructuralism in France places French Theory both in the specific material conditions of its
production and the social and historical contexts of its reception, accounting for a particularly creative
moment in French intellectual life which continues to inform the theoretical imaginary of our time.
L'incurable de la vérité Nov 08 2020 « Lorsqu’au début (mars 2020) des mesures politico-sanitaires autour
de la pandémie j’ai constaté qu’une majorité de psychanalystes lacaniens s’enfermaient chez eux, renonçaient
à recevoir en présence des analysants et pratiquaient éventuellement la télé-analyse, cela fut un choc et je fus
envahi par des sentiments de colère et de solitude. Ainsi mes collègues désertaient-ils leur poste en pleine
tempête et se calfeutraient dans leur domicile, retranchés derrière des injonctions qui en fait ne les

concernaient pas puisqu’on était autorisés par dérogation à se déplacer pour des soins ! Quelle démission !
L’argument selon lequel la psychanalyse n’était pas une profession réglementée ou qu’un psychanalyste n’est
pas un soignant m’apparaissait scandaleux et de mauvaise foi. La psychanalyse n’a-t-elle pas été par
identifiée par Lacan, en 1973, à un poumon artificiel face à l’angoisse déclenchée par les progrès de la
science ? Et là, la science était appelée en renfort d’une politique impuissante ! Je mis quelque temps à relier
les sentiments que j’éprouvais à mon histoire personnelle. Suite à une tuberculose, attrapée sans doute à
l’hôpital où j’étais externe et après avoir justement été vacciné par le bcg, j’avais été atteint par l’épidémie et
je dus me confiner dans un sanatorium quelques mois. Expérience très riche qui m’avait conduit à demander
à Lacan de faire une analyse. L’excès des sentiments qui m’envahissaient se changea vite en réaction de ne
pas en rester là et de les transformer en ce que j’appelle “épreuve de vérité”. Comment des analystes
lacaniens pouvaient-ils aborder les événements en se fixant sur des personnifications guignolesques du virus
sans même prendre le temps d’analyser les effets des discours qui sont tenus sur lui et qui encadrent les
significations et les actes que cela autorise. Qu’en était-il de l’acte du psychanalyste ? Derrière son écran
d’ordinateur ? Il me fallait prendre la parole en public. Pas pour seulement m’insurger, dénoncer ce qui me
choquait, mais dire mes raisons de pratiquer autrement. » E.P.
Rester freudien avec Lacan Mar 13 2021 En 1966, lors d’un séminaire intitulé L’Objet de la psychanalyse,
Lacan invite le jeune Conrad Stein à discuter de ses travaux sur le statut de la parole dans la cure
analytique. Cet épisode est resté à ce jour ignoré et inédit, alors qu’il engage un conflit majeur autour des
concepts de Freud. Danièle Brun en restitue dans ce livre toute la portée : il s’agit de relever le défi d’une
réconciliation entre freudiens et lacaniens, de proposer un nouveau souffle à la psychanalyse et de
démontrer ainsi ses capacités de renouvellement et de transformation. Danièle Brun est psychanalyste,
membre d’Espace analytique et professeur émérite de l’université Paris-Diderot, où elle a fondé en 2001 le
Centre de recherches en psychanalyse, médecine et société. Elle est présidente de la Société de médecine et
psychanalyse. Elle est l’auteur d’ouvrages qui ont connu un grand succès, notamment Une part de soi dans la
vie des autres, La Passion dans l’amitié et L’Insidieuse Malfaisance du père.
Signifiers and Acts Feb 09 2021 Situates Lacan’s theory of the subject within contemporary philosophical
debates over freedom and agency.
Lacan versus Foucault - La psychanalyse à l'envers des normes Apr 13 2021 Penser les normes, ou
l'absence de normes, penser le besoin de normes et la nécessité de s'en défaire à travers l'œuvre de Lacan et
la critique de Foucault, tel est le dessein de cet ouvrage qui entend renouveler tant notre connaissance que
nos interrogations sur ces questions. À l'heure de l' empowerment des minorités, la norme devient une
préoccupation essentielle, et la psychanalyse, praxis radicalement hors normes, vient s'extraire du binaire du
normal et du pathologique propre à la médecine et transposé au social. Forte d'une double qualification, à la
fois psychanalyste et universitaire, Aurélie Pfauwadel questionne le processus de normalisation sociale,
l'inventivité des sujets et la régulation qu'elle permet au prisme des critiques foucaldiennes adressées à
l'encontre de la psychanalyse. Voici, pour la première fois avec une telle ampleur et une telle exhaustivité, la
confrontation décisive entre les pensées de Michel Foucault et du dernier Jacques Lacan. Donnant naissance
à un véritable aggiornamento de la pratique lacanienne, ce livre s'érige aussi contre les préjugés environnant
la psychanalyse, qui ont beau jeu de la reléguer à une pratique réactionnaire. Exceptionnel d'intelligence et
d'écriture.
Bibliography of the History of Medicine May 03 2020
Le livre bleu d'une psychanalyste Sep 30 2022 En contrepoint au Livre noir de la psychanalyse qui a fait
couler beaucoup d’encre, ce Livre bleu constitue avant tout une approche clinique et théorique de ce champ
fabuleux qu’est la psychanalyse mais aussi un regard sur le monde que nous vivons, une incursion dans les
champs voisins de la littérature et du cinéma, de l’art, de la politique. Au fil des pages, Liliane Fainsilber
réinterroge ce que Freud appelait le « Malaise dans la civilisation ». A cette question, elle lie de manière

essentielle la question de la fonction du père, fonction aujourd'hui gravement mise à mal, dans la
psychanalyse et dans la société. Conçu pour être accessible à tout lecteur, cet ouvrage intéressera
particulièrement les psychanalystes, les psychologues et tous les professionnels de la santé mentale.
Limites de la psychanalyse Jul 29 2022 Lacan ou Derrida ? Un psychanalyste, pour qui Derrida est " l'un
des penseurs les plus importants de notre époque et, qui plus est, un des plus sensibles à l'oppression et à
l'injustice dans le monde ", lui donne ici la réplique. C'est que le philosophe revendique bien haut le droit
d'être, " comme tout un chacun, psychanalyste à ses heures ". À cette prétention bon enfant, Marcelo
Pasternac, figure incontestée de la psychanalyse au Mexique, dit : non - simplement et sans polémique
inutile. Ma pratique, dit l'auteur, ne vise pas à déconstruire le discours de l'analysant ; elle opère une chute,
comme un oubli, un " laisser tomber " du cela qui faisait la véhémence de sa plainte. Elle a sa fin, celle d'un
transfert à chaque fois singulier. Limites de la psychanalyse, posées par Freud et retracées par Lacan, qui
lui confèrent son efficacité : pas de psychanalyse sans mise en jeu d'une résistance dont la pratique
philosophique de la parole ne vient pas à bout. Dialogue impossible ? Dans un sens, oui. Mais non
impraticable, ce livre en donne la preuve. L.C.
Lacan Et La Boîte de Mouchoirs Jun 03 2020 Envie d'essayer la psychanalyse, mais vous n'avez pas encore
franchi le pas ? Curieuse ou curieux de savoir ce qu'il se passe derrière la porte d'un cabinet de psy quand
vous n'y êtes pas ? Voici l'occasion ! L'intégrale de la série - Une édition complète des 3 saisonsavec de
nouvelles chroniques sur la série, les commentaires de lectrices et lecteurs et des entretiens avec l'auteur.
TOUTE LA SÉRIE Lacan et la boîte de mouchoirs EN 1 SEUL VOLUME !Entrez dans l'univers de la Série:
La psychanalyse pour les nuls: Humour psy, névroses, romance, roman feuilleton, Jacques Lacan, Sigmund
Freud en six nouvelles séances. Attention addiction ! LACAN ET LA BOÎTE DE MOUCHOIRS, une série
psy lacanienne. Ce qu'en pensent les lecteurs: - Une patiente un brin analyste, un analyste un brin atypique,
et une boîte de mouchoirs désespèrent vide. Un pur plaisir de lecture. Gérard - Une nouvelle très agréable à
lire pour laquelle je prédis un grand succès... Marc- Si vous désirez être spectateur d'une thérapie, tentez
l'expérience. Hâte de lire la suite ! Celine - On s'y croirait ! Non sans un certain humour, une certaine ironie
mais aussi un peu de tendresse pour ces protagonistes. Éric- Chaque séance est une nouvelle friandise à lire.
L'intérêt ne se relâche pas, bien au contraire. On se demande qui, du psy ou de la patiente, a le plus besoin
de l'autre. Plume d'encre - Cette deuxième séance est tellement réaliste qu'on peut aisément imaginer la scène
sans avoir été chez un psy. L'humour est omniprésent et on attend avec impatience la suite. Isabelle - ... vous
penserez à Hervé Mangin ! Les couloirs de l'inconscient sont au moins aussi tortueux que ceux des bureaux
du psy lacanien, dirait-on. Mais c'est avec plaisir qu'on s'assied à côté de Judith et qu'on la suit dans son
parcours. Vite le prochain RV ! Geneviève Lacan et la boîte de mouchoirs vous fait entrer discrètement dans
le cabinet d'un psychanalyste en pleine séance avec sa patiente. On y rencontre Jacques Lacan, Sigmund
Freud et une drôle d'absence...Personnages: Hervé Mangin, le psyJudith, patienteMaxime, patientChloé,
patienteLa mère de Chloé Tu peux faire ta propre psychanalyse, mais tu ne pourras jamais assister à la
psychanalyse d'un autre. Lacan et la boîte de mouchoirs est ton unique chance !
Jacques Lacan et le sentiment religieux Dec 10 2020 Si la psychanalyse n’est pas une religion, pourquoi en
emprunte-t-elle si souvent le chemin ? Comment une pratique laïque et athée, héritière du débat des
Lumières, peut-elle espérer trouver des réponses à ses propres questions dans les expériences subjectives qui
ont guidé, pour le meilleur et pour le pire, les générations antérieures ? A quels risques s’exposent ceux qui
croient se garder de la métaphysique en méconnaissance de cause, sans s’apercevoir que l’émancipation de la
psychanalyse de tout fondement religieux laisse le champ ouvert à sa « contamination subreptice par des
implications métaphysiques qui sont dans la nature même de l’esprit » (Lacan) ? En quoi, dans ce contexte,
l’enseignement de Lacan, qui ne pouvait manquer de se trouver confronté au fait religieux, peux-il
réellement constituer une innovation ? Telles sont les lignes de force de cet ouvrage qui tente, à partir d’une
présentation des Écrits, d’une relecture de la thèse de 1932 et des premiers articles sur la paranoïa, de

cerner, de façon accessible au profane, les principaux concepts inventés ou repris par Lacan. En retrouvant
leurs sources, en restituant le contexte dont ils portent la marque et qu’ils ont à leur tour influencé, il replace
le débat sur son véritable terrain : celui d’une expérience commune de la souffrance placée sous le signe d’un
désir en quête de l’objet de sa réalisation. Pierre Daviot est médecin et psychanalyste membre de l’association
Errata. Mise en vente le 31 août 2006
Freud, Lacan : anatomie d'un passage Dec 22 2021 L’auteur effectue une lecture originale de l’œuvre
lacanienne à travers de la notion de « réseau » en mettant au jour des liens inédits avec l’œuvre freudienne.
Cet ouvrage revient sur les points communs des œuvres de Lacan et de Freud et sur leurs différences, au
moyen d’une approche inédite fondée sur le concept de « réseau ». Il y apporte ainsi des éléments de réponse
à une question qui agite la communauté des chercheurs en psychologie, psychanalyse et des psychanalystes,
sur la nature du « passage » de Freud à Lacan, c’est-à-dire sur le statut de la relecture effectuée par Lacan.
Homme qui marche sous la pluie (L') Nov 01 2022 « La psychanalyse met en cause notre façon même de
construire nos idées et nos systèmes de pensée. Freud a été modeste en comparant la révolution
psychanalytique à la révolution copernicienne. La psychanalyse touche à des problèmes tout à fait essentiels
concernant l’homme et son destin », écrit Jean Clavreul au tout début de cet ouvrage en forme de testament
intellectuel, dans lequel il livre ce qu’il appelle sa « mémoire psychanalytique ». Il y dresse le bilan de la «
révolution lacanienne », restituant les nœuds de la pensée de Lacan et ce que l’école qu’il a fondée a apporté.
Il propose aussi ses réflexions critiques, appuyées par une longue pratique, sur les grandes questions qu’on
agite aujourd’hui autour de la psychanalyse : sa légitimité, son rôle social, son « efficacité » thérapeutique,
son fonctionnement interne. Sur le mode de la causerie, le parcours et les méditations originales d’un des
maîtres du lacanisme. Psychiatre et psychanalyste proche de Jacques Lacan, Jean Clavreul joua un rôle
majeur dans l’École freudienne de Paris. Excellent clinicien, il forma de nombreux psychanalystes
importants. Il a notamment publié Le Couple pervers, L’Ordre médical, Le Désir et la Loi et La Perversion.
Lacan, lecteur de Melanie Klein Jun 23 2019 L'ouvrage veut répondre à deux questions intriquées : Quelle a
été l'incidence de la théorie kleinienne dans l'enseignement de J. Lacan ? Qu'est-ce que la psychanalyse dite
d'enfant ? La théorie kleinienne est peu connue des psychanalystes lacaniens. Or, grâce à une recension
exhaustive des références aux textes de M. Klein et des commentaires qu'en fit Lacan, de 1938 à 1975,
l'auteur montre l'appui certain qu'il y a pris pour construire, avec elle ou contre elle, les notions les plus
importantes de sa doctrine jusqu'au milieu des années 1960 (signifiant, phallus, objet a, deuil, fin de la
cure). Par ce rapprochement entre ces deux personnalités, elle met également en question la spécialisation de
la psychanalyse en « psychanalyse d'enfant » qui, coupée de ses fondements freudiens et fortement marquée
par la psychologie du développement et par la pédopsychiatrie, risque de transformer le travail avec les
jeunes patients en adaptation aux normes de la science (béhaviorisme, cognitivisme, neuropsychanalyse) et
d'une politique sécuritaire de la santé. Marie-Claude Thomas est psychanalyste à Paris.
Une psychanalyse amusante Aug 06 2020
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