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Description
Ces volumes regroupent l'enseignement public donné par Jean Laplanche en tant que
professeur à la Sorbonne puis à l'université Paris Diderot entre 1970 et 1992. Il y poursuit une
démarche problématique et interprétative le long de certains axes majeurs de la théorie
psychanalytique. Les thèmes des années successives s'enchaînent selon une logique qui n'a
rien de délibérée : le parcours est commandé à la fois par le contenu et par l'évolution
personnelle de l'auteur. À travers cette façon de rendre problématique la doctrine, mais aussi
l'histoire et la clinique, c'est une nouvelle thématique qui se dégage, pour cerner plus
rigoureusement la genèse, l'énergie, les configurations et les destins de cet « inconciliable » qui
attaque l'être humain de l'intérieur et qui constitue l'objet propre de la psychanalyse.

Citations « Inconscient collectif » sur Wikiquote, le recueil de citations libre . 2 Psychanalyse.
2.1 Carl Gustav Jung, Dialectique du Moi et de l'inconscient, 1933 .. partie I. Des effets de
l'inconscient sur le conscient, chap. IV. Tentatives pour . ensuite dans les rêves d'un tout autre
genre d'individus dont les problèmes.
12 nov. 2007 . Historiquement, la psychanalyse s'élabore entre 1895 et 1925, dans un . Il ne
faut pas confondre inconscience et inconscient psychique. ... IV) Théorie de la pulsion. .. pour
les problèmes épistémologiques que pose la psychanalyse. . Ce que corrobore l'étude des
mythes, le fait qu'on puisse retrouver.
L'itinérance chez les jeunes est une problématique d'actualité à l'échelle internationale . une «
science, celle du psychisme inconscient », « appelée à fournir des . (en comparaison à la cure
psychanalytique et même, à l'étude de cas en . essentiellement suivi le fil conducteur
intrinsèque au discours des sujets afin de.
La psychanalyse, science ayant pour domaine d'étude le système psychique ... cette semaine
close par l'assassinat de Hoederer et suivie vraisemblablement par ... A la réflexion, Jean Paul
Sartre pose dans Les Mains Sales les problèmes à .. repousser ou de maintenir dans
l'inconscient des représentations (pensées,.
Totem et tabou (n˚ 77) -sans oublier la remarquable étude de Marthe Robert: La révolution .
chanalyse, suivi de Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique. ... ce que l'état
conscient peut recevoir de l'inconscient, et c'est d'après ce modèle ... conception nouvelle
soulève beaucoup de nouveaux problèmes.
25 oct. 2009 . 1) que l'inconscient dit toujours la vérité, à savoir que les actes, les choses et les
mots que . Aujourd'hui cette éthique n'est plus guère suivie. ... Ladite plus problématique,
malgré que ce soit de la même voix d'Aristote à.
Nombreux sont les psychosociologues qui ont poursuivi l'étude du fonctionnement .. La
thérapie psychanalytique de groupe est née en 1968. . des groupes d'enfants et d'adolescents
dits « difficiles », « à problèmes », enfants . Une groupalité psychique est une formation de
l'inconscient constituée d'identifications, de.
Retrouvez Problématiques, tome 4 : L'Inconscient et le ça et des millions de . et interprétative
le long de certains axes majeurs de la théorie psychanalytique.
Abrégé de psychanalyse suivi de Some Elementary Lessons in Psycho-Analysis .. Dans la
XXXIe Leçon Freud débaptise l'inconscient qui devient le ça et place . C'est l'étude de la
mélancolie qui a conduit Freud à supposer l'existence d'une . La phylogenèse de la morale
(Totem et Tabou, 1913, IV ; Malaise, 1930, VII).
Psychanalyse des contes et dessins animés ; Walt Disney expliqué aux . Alice au pays des
merveilles de l'inconscient », Psychanalyse des contes et ... aussi gauche qu'imposante,
timidement suivie par un roi de cœur petit et frêle. .. La signification de l'ordre des voyelles »,
Résultats, idées, problèmes I, PUF, Paris, p.
de l'inconscient, l'étude du mythe comme moyen d'y accéder n'est pas . 4 Freud, "L'intérêt de la
psychanalyse" (1913), Résultats, idées, problémes, T. l 1890-1920, ... suivi ont procédé à
diverses élaborations, et la donnée historique est.
28 avr. 2006 . 000158 - Sur la psychologie de l'inconscient. . névroses précède l'analyse des
techniques de psychanalyse et de thérapie. . Etude détaillée d'un cas clinique en fonction des

deux perspectives . On propose que la traditionnelle méthode réductrice de l'analyse des rêves
soit suivie d'une synthèse quand.
Le blocage dans l'inconscient des matériaux psychiques à risque qui tentent de ... la phrase et
caractérisée par l'étude de problèmes isolés et la génération de.
22 oct. 2013 . Jean Laplanche se propose d'introduire en psychanalyse la « catégorie » du «
genre ». .. Quant au « sexual » inconscient de la sexualité infantile, « objet de la . son propre
remaniement topique, hautement problématique : ce « sexe .. Sur la base de certaines études
(Roiphe et Galenson), et aux yeux.
Incluant notamment les perspectives topiques avec les notions d'inconscient, de .
d'intervention spécifique comprenant une analyse de la problématique selon.
Le Master de Psychanalyse est tout particulièrement destiné à ceux que leur . *Elaborer une
problématique de recherche . L'inconscient en est à la fois la voie et la trace pour le savoir qu'il
constitue : en se .. Master Psychanalyse · Doctorat et cycle préparatoire · Certificat d'études
freudiennes · Clinique psychanalytique.
dans "Rêve et mythe - Contribution à l'étude de la psychologie collective", .. ouvrage "Le
groupe et l'inconscient", la psychanalyse groupale obtenait ses . les situations créées par la
confrontation aux problèmes psychoaffectifs des patients. ... Amenhotep IV (Echnaton) Contribution Psychanalytique à l'étude de sa.
Le fourvoiement biologisant de la sexualité chez Freud suivi de Biologisme et . «L'inconscient,
une étude psychanalytique» (en collaboration avec Serge Leclaire), 1961 ... In Problématiques
IV. l'inconscient: et le ça, Paris, P.U.F., 1981, pp.
Un des axes d'étude pourrait être par exemple, dans le travail sur le point de vue, de montrer à
quel .. sance, et ce sera l'occasion de mettre en place la procédure qui sera suivie ...
subsisteraient dans l'inconscient et qui seraient en conflit avec le conscient. . des
comportements problématiques de Charlie face au sexe.
La psychanalyse est centrée sur l'exploration de l'inconscient et la résurgence des . Rien de tel
pour la psychanalyse qui procède par étude de cas, refuse les ... Ayant suivi une analyse à la
suite de problèmes personnels et considérants.
4 Découvertes majeures et ajouts à la théorie psychanalytique depuis Freud : les différents . 2)
en tant que méthode de traitement des problèmes psychiques . puissante de traitement, mais
aussi un outil efficace pour l'étude de la psyché humaine, . -L'inconscient: la vie psychique va
au-delà de ce dont nous sommes.
problématique voire scandaleux de la notion même de pulsion de mort. . fourni presque
uniquement des renseignements que sur les pulsions sexuelles (grâce à l'étude ... l'inconscient
pourrait-il abriter des pulsions de mort alors que Freud n'a .. 17 Laplanche, Jean, Vie et mort
en psychanalyse suivi de Dérivation des.
2 juin 2015 . . iv. Introduction générale . .. B. Complexe d'Œdipe et problèmes inhérents à la
cure analytique . . A .Le contexte clinique conduisant à l'étude du rêve . .. Après avoir suivi
l'émergence de la psychanalyse comme pratique et comme . contemporaines sur le statut de la
conscience et de l'inconscient.
Le Pont Freudien est un petit comité composé de quatre psychanalystes .. Pour la clinique
psychiatrique actuelle, par exemple dans le DSM IV - c'est un .. de ces expériences les plus
importantes - alors il faut faire une étude du néant. ... En fait finalement, ce qui est la cause de
l'angoisse, c'est l'inconscient lui-même.
23 août 2012 . Chapitre IV. .. La psychanalyse est, selon la définition de Freud lui-même, une
méthode de . II a suivi l'enseignement de ce maître pendant toute l'année 1899 et . On a même
établi une certaine gradation de l'inconscient et, pour ne .. aucune prétention ouvre un accès à
l'étude de grands problèmes. ».

La psychanalyse s'intéresse à l'inconscient, tandis qu'en sophrologie c'est le conscient . la
séance individuelle offrira un cadre plus rassurant et un suivi privilégié. . Elle permet
d'aborder des problèmes plus difficiles à partager et est plus.
Dans son étude publiée en 1907 sur les déficiences organiques, Adler a exposé son . sociaux et
biologiques au détriment de la primauté de l'inconscient et de la sexualité. . Il s'est penché sur
les problèmes tels que l'importance du milieu, les . Elle a été suivie en 1908 par la Société
psychanalytique de Vienne (et ce.
11 juin 2010 . Les rapports entre la philosophie et la psychanalyse ont toujours été . et plus
précisément de dénaturer la théorie de l'inconscient en la ramenant au . Ce qui caractérise
l'appréhension phénoménologique des problèmes de la .. où se donne à déchiffrer du sens,
relevant d'une étude herméneutique,.
Seconde dimension : Étude des manifestations de la pathologie étudiée ... la problématique
singulière et l'état psychique et physique de l'enfant, puis d'en ... FREUD S., (1920), Au-delà
du principe de plaisir, in Essais de psychanalyse, ... précoces et des processus psychiques
inconscients associés, ainsi que leurs.
12 mai 2015 . Le mode d'étude est exclusivement expérimental. En opposition, la psychologie
cognitiviste et la psychanalyse tiennent compte des . à la mémoire, aux décisions et résolutions
de problèmes. . Suivi le développement de la cybernétique, puis de l'informatique. .. Le
mental, le conscient et l'inconscient.
Dans son étude sur l'aphasie il y . quelconque entre la psychanalyse et la psy- . fonctionnement
mécanique de l'inconscient .. 1 Cf. LAPLANCHE (1981) : Problématiques IV, pp. ... suivi de
Réflexions diverses et des Maximes de Madame.
Quand est-il psychique (fonctionnel)? Et L'INCONSCIENT ? . La psychanalyse traite, traduit,
interprète, ce qui sort de l'inconscient dont le rêve .. à partir du résultat obtenu ce qui avait pu
se passer et â plaquer une problématique de viol . explication possible compte tenu de la
réaction extrême qui s'en était suivie) qui,.
L'inconscient ou inconscience, (de in-, préfixe privatif (indique le contraire du radical), et
conscient, composé du préfixe con-, « avec », et de scientia, « le savoir ») est l'état de ce qui
est dépourvu de conscience. En psychanalyse, le concept de l'Inconscient, au sens descriptif,
désigne les .. psychanalyse, et d'après Freud, l'inconscient est l'objet même de son étude.
La psychanalyse. › Les stades ... Une étude sur le développement des comportements de ...
résolution de problèmes . suivi d'un figement ou ralentissement du mouvement .. inconscients)
et devient une réalité vivante par la réussite.
6 mai 2010 . Psychanalyse . Il se peut que toute sociologie participe d'une étude de
l'inconscient collectif. . L'œuvre de Mauss ajoute ceci de décisif qu'elle permet de sortir de la
problématique de l'âme collective. . disciplinaire/structuralisme, ou l'opposition entre forme et
contenu, Mauss a suivi une troisième voie.
Mais reprenons quelques études parmi les plus significatives de ce .. L'association d'idées
révélée par l'analyse de la logique inconsciente est toujours .. s'inscrivant implicitement contre
un des aspects les plus problématiques de la .. Au terme de ce parcours suivi par Claudine
Fabre-Vassas26, il apparaît, dès lors,.
Problématiques IV : L'Inconscient et le ça, suivi de L'Inconscient une étude psychanalytique.
Laplanche, Jean. Published by Presses Universitaires de France.
Par leur recours à la théorisation de l'inconscient sur le plan à la fois individuel et . 1er février
: Conceptions freudiennes de l'histoire (IV) : Histoire du mouvement psychanalytique . Suivi
et validation pour le master : Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS) . Domaine de l'affiche :
Histoire - Histoire - Problèmes généraux.
modifier - modifier le code - voir wikidata · Consultez la documentation du modèle ...

L'inconscient une étude psychanalytique (colloque de Bonneval, automne 1960), in J.
Laplanche, Problématiques IV. . Problématiques VII : Le Fourvoiement biologisant de la
sexualité chez Freud suivi de Biologisme et biologie, Paris,.
12 déc. 2009 . hétérogénéité qu'il appelle également l'étude de la photographie et de .. En terme
psychanalytique, il représente la persistance des .. processus primaires du travail du rêve sont
ceux de l'inconscient en général. ... de Bonneval, 1960, dans Jean Laplanche, Problématiques
IV, l'inconscient et le ça, Paris.
26 mai 2015 . 1° et 2° séances du séminaire de l'Institut de Psychanalyse . Laplanche et le
modèle du « baquet enroulé » de ses problématiques, et aussi Freud 1900) qu'en réalité .. C
Darwin le premier, et il a été largement suivi ensuite par les . L'affect inconscient suppose un
processus d'affectation qu'il faut inférer.
Comment donc - même si en tant que psychologue et psychanalyste, je mesure .. Comme
OEdipe, nous vivons inconscients des désirs qui blessent la morale et . 1- Une différence de
méthode dans l'étude et l'abord de l'oeuvre de Sophocle. . le ve siècle avec l'introduction de la
problématique tragique chez les Grecs.
Qu'en est-il d'être psychanalyste aujourd'hui? . Problématiques : t.4 : l'inconscient et le ça ;
(suivi de) l'inconscient, une étude psychanalytique (1981) / Jean.
Document: texte imprimé Problématiques : t.4 : l'inconscient et le ça ; (suivi de) l'inconscient,
une étude psychanalytique (1981) / Jean LAPLANCHE.
La névrose est, à chaque époque, intimement liée aux problèmes du temps. . pouvoir envisager
la question de la technique psychanalytique et celle du traitement. . Maintenant nous utilisons
le rêve en tant qu'expression de l'inconscient : il doit ... sera suivie de façon certaine par une
dégringolade de la même ampleur.
Attention le terme de "freudien" est dans l'approche de l'inconscient fait par . Extraits de
Contribution à l'histoire de la psychanalyse par Sigmund Freud . Ils ont suivi point par point
(et c'est ce que Pfister avait déjà fait avant eux) ... (1898), La sexualité dans l'étiologie des
névroses, Résultats, idées, problèmes, I, trad. fr.
concepts et problèmes Florence Hulak Charles Girard. En effet, ce n'est . Or cette essence, dit
L. Althusser, n'est autre que l'inconscient. Comme . J. Laplanche, S. Leclaire, « L'inconscient.
une étude psychanalytique » (1961), dans J. Laplanche, Problématiques IV, L'inconscient et le
ça, Paris, P.U.F., 1998. p. 274. 3.
22 sept. 2015 . La Vengeance L'inconscient à l'œuvre Gérard Bonnet L'ouvrage . D'une
problématique psychique à l'autre, elle ne présente pas le . du Collège des Hautes Etudes
Psychanalytiques, Gérard Bonnet a été . jetant un regard sur le parcours qu'il a suivi ailleurs
avec succès, il n'a pu se mentir à lui-même.
6 nov. 2006 . Si les premiers psychanalystes, à une époque où l'Inde bénéficiait d'une ..
L'inconscient aryen a un potentiel plus élevé que l'inconscient juif ; tel est .. C'est un leitmotiv
du psychanalyste, au sein de chaque étude . Puisque les problèmes de l'Occidental résultent de
la négation de l'inconscient, Jung.
Les deux premières se retrouvent dans les Études sur l'hystérie de 1895. . le dernier chapitre de
l'Introduction à la psychanalyse de 1917, une formulation moins . l'inconscient : « Le système
conscient se protège maintenant contre l'activation de la ... Laplanche, Problématiques IV,
Paris, P.U.F., 1981, p. 279. 14. Ibid. p.
6 mai 2009 . J'ai proposé de distinguer trois formes d'inconscients. . Une étude contrôlée
hollandaise (4), qui a utilisé la thérapie des schémas de Young (5), a montré, à trois ans de
suivi, de meilleurs résultats que la thérapie psychanalytique. . les problèmes relationnels, afin
de mener une vie digne d'être vécue.
4 févr. 1999 . Psychanalyse et philosophie auraient-elles des rapports inavouables? . C'est un

tel paradoxe que révèle l'Inconscient des modernes de Jean-Marie Vaysse. . Et, de fait, vu ses
propres études en physiologie, en anatomo-histologie du . Jean-Louis Poirier) et à Toulouse,
puis a suivi les cours de Deleuze.
23 janv. 2011 . Libellés: freud hystérie leçon névrose psychanalyse sexualité infantile .. SADE
était malade, il a fournit les bases nécessaire à l'étude du sadisme mais ... mais si elle n'est pas
suivi de manifestation ou de démonstration, elle est vaine. ... des problèmes d'ordre
psychologique (insomnie, crise d'angoisse.
Il est courant de poser la problématique des rapports entre psychanalyse et . néanmoins dans la
visée dernière d'une prise en compte de l'inconscient, soit dans .. qu'elle vaut bien" une étude
approfondie des ouvrages qui s'y rapportent ", d'une ... Il était suivi en effet en 1951 de deux
autres tomes, intitulés Cas et.
11 mai 2011 . Les problèmes philosophiques : Peut-on prouver l'existence d'un inconscient .
La psychanalyse apporte des preuves de l'existence d'un inconscient psychique. L'hypothèse de
l'inconscient est nécessaire et légitime, car cette . Plan suivi conclusion dans cette Exemple
Nous avons pu à. .. Outils d'étude.
Chapitre IV : L'exploration de l'Inconscient. 1. . Deuxième partie : L'Inconscient et la
Psychanalyse .. Les problèmes personnels, médicaux ou affectifs ... (1880) et sa collaboration
suivie avec lui (1882-1895), inaugurée par la célèbre étude.
La psychologie des profondeurs est donc la science de l'inconscient, la science . L'implication
précoce de Naess dans la psychanalyse en même temps que sa . à partir de sa vision une
méthode d'aide de résolution des problèmes psychiques. .. Après avoir suivi des études de
médecine puis de psychiatrie à Bâle, il fut.
Revue " les Etudes Philosophiques " N° 4 de Octobre - décembre 1995 . L'Inconscient, revue
de psychanalyse, 2e année, n° 6, avril 1968 : Clinique et . Freud et Nietzsche, de Paul-Laurent
Assoun - Jean Gillibert, Problématiques IV.
Notion psychologique : la psychologie et la psychanalyse confirment . Le Conscient accède à
l'inconscient comme les organes des sens accèdent à .. Conçue par S. FREUD, la topique est
l'étude de la structure mentale, dans une théorie des lieux. .. Dans tous les cas l'on a affaire à
une perte et la problématique qui en.
2 juin 2008 . Pourquoi commencer avec des textes consacrés à la psychanalyse ? . mettre au
jour les mécanismes inconscients, et une doctrine inadaptée, car . comme une forme
d'évitement des problèmes propres au freudisme. .. de l'enseignement de Lacan dont il avait
suivi le séminaire pendant cinq ans » (cf.
D'abord médecin et neurologue, il fait en 1885-86 un voyage d'études à Paris et rencontre, ..
1.3 Naissance de la psychanalyse, théorisation de l'inconscient. . Résultats, idées, problèmes, 1,
1890-1920; trad. de l'allemand [par Janine Altounian, .. Cinq leçons sur la psychanalyse; (suivi
de) Contribution à l'histoire du.
14 mars 2012 . La définition négative de l'inconscient comme non-conscient lui . hypnocathartique décrite par Freud et Breuer en 1895 (Etudes sur l'hystérie). ... Laplanche J.
Problématique IV (L'inconscient et le ça), Paris, PUF, 1981 .
programme. Voici donc, pour s'interroger sur la conscience, l'inconscient et le sujet : .
problèmes typiques de l'apprentissage de la pensée philoso- phique et mettent en . classiques,
dont chacun est suivi de trois questions de compré- hension, vous .. FREUD, Essais de
psychanalyse appliquée, 1917. 5- « Ce n'est pas.
l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] concède à .
psychanalytique sur les problématiques psychiques spécifiques des patients . processus
inconscients à l'œuvre, et plus précisément à partir des relations .. La référence à l'addiction
n'existe pas dans les classifications du DSM-IV.

III Problématique . Que pensent les psychanalystes d'aujourd'hui adeptes de la théorie de . des
trois autres systèmes, c'est notamment l'étude de cas amnésiques. . de plus en plus de femmes
adultes retrouvent, après avoir suivi une thérapie, des . ne pas s'en rappeler, ils en refoulent le
souvenir dans leur inconscient.
Pour lui, un déterminisme inconscient était à l'origine de toute maladie. . en France ont repris
ces études sur le lien entre maladie et psychisme, le plus souvent au . J'ai d'abord rencontré le
psychanalyste Pierre Barbey qui m'a initié « à la lecture .. L'ablation chirurgicale de la tumeur
ne fut pas suivie de récidive et il put.
24 janv. 2017 . 010755985 : El christe y su relación con lo inconsciente / Sigmund Freud /
Madrid ... 065779983 : Cinq leçons sur la psychanalyse [Texte imprimé] ; suivi de .. 001046985
: Résultats, idées, problèmes / Sigmund Freud ; trad. de .. II. Psychologie collective et analyse
du moi. III. Le Moi et le soi. IV.
La genèse empirique des problèmes de la psychanalyse . IV. L'interprétation du rêve, voie
royale vers l'inconscient. A/ Ce que révèle la ... que Freud et son collègue Breuer avaient
formulés dans les Etudes sur l'hystérie de 1895, en ... le verre, est suivie d'une liquidation de
l'hydrophobie, cette révélation (comme si le.
Pour en finir avec ces évidences, ajoutons que le recours à la psychanalyse n'a . Le cinéma
d'Hitchcock interroge en effet notre inconscient en recréant des ... montée du même escalier
par Arbogast suivie marche après marche ; regard ... Le jeune homme a expliqué que sa mère
souffrait de problèmes de tension et de.
ETUDE ANALYTICO-CRITIQUE ET CONTRIBUTION EN THÉOLOGIE MORALE .
Perspective psychanalyste : L ' approche du sujet par l ' inconscient De prime.

