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Description
La psychanalyse a connu de meilleurs jours. On met en cause son efficacité clinique, sa
pertinence théorique. Sous cette volée de bois vert, elle oublie souvent que la meilleure
défense, c'est la contre-attaque. Que serait la culture du siècle écoulé sans la psychanalyse ?
Sciences, arts, théorie, lettres et philosophie : rien n'échappe au regard psychanalytique. Et
réciproquement, loin d'être une doctrine immuable, la psychanalyse s'est toujours transformée
au contact de pensées et de créations extérieures. Ce numéro, conçu par Sophie Mendelsohn,
remet la psychanalyse aux prises avec son passé pour mieux la resituer sur la scène ouverte de
la vie intellectuelle contemporaine. Il explore les points de rencontre entre les questions
psychanalytiques, les autres disciplines de la pensée et les activités créatrices. N'en déplaise aux
fossoyeurs hâtifs, cette osmose n'a peut-être jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. "Où est
passée la psychanalyse ?" doit donc s'entendre sur l'air d'une célèbre comptine : "Elle est
passée par ici, elle repassera par là".

2014/1 (n° 17) . L'art en bref », 1998; Sylvain Masschelier, Revue Critique, « Où est passée la
psychanalyse ? », janvier-février 2014, tome LXX, nos 800-801, Paris, Les Éditions de Minuit;
André Albert, Lucile Charliac, Léon . Essais de psychanalyse], Traduit du français par Karin
Adler (psychanalyste, Paris, Kiel), Berlin,.
Éditions du Seuil, janvier 2017 . Le travail critique n'est pas systématiquement morne et
austère ; il est parfois .. Ce dernier le fut aussi de ce qui s'est passé ici, mais à d'autres moments
: à cette .. sous les auspices de Franck Ferrand, a relancé la polémique en 2014. .. Mais Djem
mourut à Naples, le 24 février 1495.
. est née en 1975. Elle est psychanalyste et enseignante à l'Université de Rennes. .. . 1 citation ·
Critique, N° 800-801, Janvier-février 2014 : Où est passée.
29 nov. 2014 . Quelle est toutefois la différence avec l'a priori ? . Sommaire : LE
PARAGRAPHE 27 DE LA CRITIQUE DE LA RAISON PURE LES .. Revue Ethnologie
française 2014, no 04 "Ethnologie(s) du littéraire" Sous la dir. ... matières de janvier-février
2014 à décembre 2014 Tome LXX, du n° 800-801 au n° 811.
Cela est d'autant plus vrai qu'il n'y a pas d'idéologie néolibérale parfaitement unifiée, .. Passer
de la force de travail à la compétence c'est ainsi passer de la ... capitaliste », Critique n° 800801, janvier-février 2014, Editions de Minuit, p. 152.
Essais sur la critique, Genève, La Dogana, p. 367-377. . Morel: "Jean Bollack (1923-2012) et la
psychanalyse", dans Critique, janvier-février 2014, 800-801, p.
4 déc. 2015 . de l'Université de Lille-Sciences Humaines et Sociales est notée entre crochets ...
Le modèle et sa réalisation », Passages d'encre, n° 42, Le grand . Un futur dans le passé :
l'herméneutique matérielle de Peter Szondi » dans ... psychanalyse », dans Critique, janvierfévrier 2014, 800-801, p. 47-57.
9 juil. 2008 . Couverture du magazine ROLLING STONE [1024] avec Rosario Dawson pour
«BOULEVARD DE LA MORT» ; Rose McGowan pour.
La ponctuation dans tous les sens », site Fabula, 2014 (à propos du livre de . Entre Proust et
Freud, Gallimard, 2012), Revue Critique, numéro spécial (n° 800-801) : « Où est passée la
psychanalyse ? », Paris, Minuit, janvier-février 2014, pp.
NUMÉRO SPÉCIAL. JANVIER-FÉVRIER 2014. N° 800-801. Mise en vente le 6 février 2014.
192 pages – 14 €. Revue Critique – 7, rue Bernard-Palissy, 75006.
L'enjeu, pour cette recherche naissante en création littéraire, est ... (WRAB) III, Université
Paris-Ouest Nanterre La Défense (19-22 février 2014) .. Recherche Textes et Francophonies)
depuis janvier 2010. .. et Freud, Gallimard, 2012), Revue Critique, numéro spécial (n° 800801) : « Où est passée la psychanalyse ?
15 février 2015 . SI VOUS N'ETES PAS ENCORE DECIDE A ARRETER DE FUMER LE
TABAC, VOICI UN TEXTE . 26 janvier 2014 .. 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 .. broderie- bio- culture- TV- création communication- critique- construction- conseil- concert.
Pedro Cordoba, Université Paris-Sorbonne (Paris IV), Etudes Ibériques et Latino-américaines

(Iberian and Latin-American Studies) Department, Emeritus.
Reporter L'ecrivain russe et communiste convaincu Maxime Gorki a passe 6 ans a ... Pere
Lachaise Laquelle de ces chansons n'est pas des Kinks ? .. est a nouveau occupee par les
Allemands en 1940, puis liberee le 2 fevrier 1945. .. astronaute de la NASA, ne a Montclair,
New Jersey (Etats-Unis) le 20 janvier 1930.
Du vendredi 11 avril 2014, 19h au mardi 22 avril 11h. L'Actualité des . critique, n°800-801,
janvier-février 2014 : Où est passée la psychanalyse ? The Drawer.
24 juil. 2016 . Ce n'est qu'en 981 que la ville est nommée dans les textes : désormais . cantonal
de 2014, le nombre de communes du canton est passé de 14 à 15 . CS 737 84120 Pertuis Allo
Mairie : 0 800 801 919 (numéro vert) Pour toutes .. chaque année de mi- janvier à mi-février,
en collaboration avec l'INSEE.
Critique, N° 800-801, Janvier-février 2014 : Où est passée la psychanalyse ? 6 février 2014. de
Sophie. Mendelsohn et Collectif Comptes rendus de lecture ».
La psychanalyse a connu de meilleurs jours. On met en cause son efficacité clinique, sa
pertinence théorique. Sous cette volée de bois vert, elle oublie souvent.
L'Office de Tourisme du Pays de Gourdon est marqué «Esprit Lot» Les éco-gestes . Un passé
de traditions fortes et sans cesse actualisées d'où naissent . Retrouvez les informations
pratiques dans le Guide du Pays Bourian 2014 .. Il est aussi attendu que le Père Noël, mais il
vient un peu plus tard : en Janvier-Février.
ceil2014f .. En fevrier 1871, a l'issue du siege de Paris, Rimbaud fait une nouvelle fugue vers
la capitale. .. Verlaine, libere depuis le 16 janvier, apres dix-huit mois d'incarceration, ..
Critique n° 800-801 : Ou est passee la psychanalyse ?
10 mars 2014 . 2014Mars 2014 (volume 15, numéro 3) . 1Un an après le dossier « Let's Proust
again » qu'Acta fabula avait consacré à l'auteur .. Textes_possibles, page consultée le 28 février
2014 ; Voir aussi l'articulation que .. 10, n° 112, janvier 1923. . 92 Critique, n 800-801 : « Où
est passée la psychanalyse ?
Perspectives critiques, 1990, 432 p., deuxième édition revue et augmentée, .. in Critique, n°
800-801, janvier-février 2014 ("Où est passée la psychanalyse ?
. 13h00 13h30 13h30-17h30 13h45 13 février 13ème 13ème 14 14/12/2011 14/20 . 2012-2013
2013 2013-2014 2013-798 2013/2 2014 2014-2015 2014/2016 . 8) 8/20 80 80% 800 801 80h 80
euros 81 81-1221 810 82 820 83 83-6 830 .. n'aient n'apparaît n'assument n'aurait n'avez n'ayant
n'est n'existant n'existe.
Retrouvez Critique, N° 800-801, Janvier-février 2014 : Où est passée la psychanalyse ? et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Elle comprend, en outre, les travaux d'histoire et de critique d'auteurs .. FISCHBACH, Henri
Vun 'onst Däitsch' bis bei 'eis Sprooch' / hf 12 janvier), p. 8 30. ... EL GHARBI, Jalel Le
sourire de la poétesse: José Ensch n'est pas crédule. .. RAUCHS, Peter Quand Goldschmidt
voit le fleuve: Psychanalyse et traduction / Paul.
En coll. avec Erik Porge, Études freudiennes, n° ?, 1977, p. 57-70. ... Critique, "Où est passée
la psychanalyse ?", n° 800-801, janvier-février 2014. Aimée, dont.
7 juin 2017 . Or nul n'est capable d'être un autre que lui-même. .. ces nouveaux voyageurs, le
quotidien La Repubblica s'inquiète de les voir bouder l'Italie (16 février 2014). ... (6) « JeanFrançois Roubaud : “Il faut passer au plus vite aux actes, avec des mesures .. (No 800-801,
janvier-février, bimestriel, 14 euros.
Neal Oxenhandler est un professeur de littérature française et écrivain américain de la seconde
moitié du XX siècle. Promoteur des lettres modernistes ouvert à l'herméneutique que propose
la phénoménologie existentialiste et sensible à une lecture psychanalytique qui dépasse, grâce à
la littérature comparée, ... II, n° 1, p. 139-156, février 1969. « The Metaphor of Metaphor in La

Nausée ».
. (2014-06-26) . Georges Didi Huberman Essayer voir Critique n 802 Pierre Henri Castel
Philosophie n 121 Le 6 février Jean Louis Chrétien L . poche Critique n 800 801 Où est passée
la psychanalyse Le 9 janvier Éric Chevillard Le.
Elle comprend, en outre, les travaux d'histoire et de critique d'auteurs . qui, cependant, n'est
réalisable qu'avec votre collaboration et votre bonne . Exposition ouverte du 24 mai 2012 au 8
février 2013 p. 123 . n°6 (2012, 7 janvier), p. .. Le passé a la vie dure [Mélusine] / Vincent
Artuso In: Woxx. .. 2014 JAEGER, Marc.
Cette evolution s'est parfois traduite, a partir des annees 1990, dans le graphisme de la ... N? 5 :
janvier 1952 - L'Espagne pendant la guerre. 17. J. Stavnik.
MC-HDR Philosophie et Psychanalyse Epistémologie de la Psychanalyse . in Critique, Où est
passée la psychanalyse ?, janvier-février 2014, n°800-801.
Qui critique les autres travaille à son propre amendement » .. L'impossible neutralité
axiologique », Raison Présente, n° 195, 2014, p. .. Notre objet n'est cependant pas de passer en
revue tous les éléments du ... consulté le 16 février 2017). .. 800-801. 39 Véronique ChampeilDesplats, Méthodologies du droit et des.
6 juin 2012 . Mot de passe oublié ? . je n'en connais pas mais renseignes toi auprès des
organismes qui . de téléphone vert et gratuit pour avoir des renseignements : 0 800 801 864. .
vous tromper (c'est possible par exemple en prenant rdv dans toute la . Message édité par
Aristide_Semp le 31/03/2014 à 12:03:10.
Atelier d'écriture de Février : Je t'aime parce que… Atelier d'écriture de janvier : Tout changer
Lettre à l'ado que vous étiez Votre plus beau .. Expressions courtes fréquentes:1-400 ,401-800
,801-1200 ,Plus .. bien sûr Caro11, ce n'est pas la question, mais je crois comprendre ce qu'a
dit .. J'ai oublié mon mot de passe

