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Description
Les sociétés, les institutions, les écoles de psychanalyse, sont les lieux incontournables de la
formation des analystes. Cependant, les déchirements, les conflits incendiaires, les scissions
qui les traversent - s'ils témoignent que pour étire analyste, on n'en est pas moins homme donnent au public averti ou non, l'étrange impression que la psychanalyse, loin de pacifier les
mœurs, cultive leur exaspération, loin de réaliser cette pratique laïque instaurée par Sigmund
Freud peut dégénérer en guerre de religions. A partir de ces paradoxes, les auteurs de cet
ouvrage sont arrivés à cette proposition " L'institution psychanalytique, si elle existe, n'est autre
que la cure elle-même ". Ce sont les principes qui découlent de cette hypothèse qui sont ici
développés aussi bien à l'intention d'une collectivité psychanalytique dispersée que des
pouvoirs publics soucieux d'y voir plus clair dans ce qui distingue radicalement la formation
d'un psychanalyste de celle d'un psychothérapeute, que du plus grand nombre de lecteurs
désireux d'avoir quelques repères sur l'éthique particulière du praticien de son choix

CHAUMON F, Lacan, la loi, le sujet et la jouissance, Michalon, Paris, 2004 . FREUD S,
Introduction à « sur la psychanalyse des névroses de guerre, dans Résultats, .. L'unité
indivisible de l'espèce humaine » Philosophie magazine, hors série ..
http://www.cairn.info/revue-analyse-freudienne-presse-2003-2-page-37.h.
28 juil. 2015 . Sur le cas de l'école par exemple, sa philosophie de la reproduction propose .
Bref, on est devant une grille d'analyse inopérante. .. 2011) et « Sigmund Freud en son temps
et dans le nôtre » (Seuil, 2014) . Il a notamment publié La Condition historique (Stock, 2003) ;
Que faire ? . Sur le même sujet.
À l'école du sujet. Claude Dumezil. ERES. Hors collection. 2003. À l'écoute des bébés et de
ceux qui les entourent . Actualités de la psychanalyse chez l'enfant et chez l'adolescent . Presses
de Sciences Po Académique .. Freud s'invite dans les lieux d'accueil parents-enfants .. TAP /
série histoire contemporaine.
26 nov. 2010 . Psychanalyste (Analyste Membre de l'École freudienne) . sous le titre Poétique
et Psychanalyse. . 2003 à l'Université Paris XII-Val de Marne, Les Cahiers 1894-1914 de .
Historique, enjeux, avenir, aux Presses Universitaires Blaise Pascal, .. dans le numéro Hors
Série de Souffle de Perse (revue de.
. (Paris: Seuil). Qui sont vos psychanalystes?, (Paris: Seuil). 2003. Le neveu de Lacan: satire,
(Lagrasse: Verdier). . La psychanalyse au miroir de Balzac, (Paris: École de La Cause
freudienne). 2008. Varietés . Le Champ freudien: nouvelle série, La Lettre mensuelle no. .
Produire le sujet?, Actes de l'E.C.F. no. 4 (Mai):.
25 sept. 2012 . L'analyste ne laisse pas le sujet aux prises avec son autisme, . de nos 42e
Journées, dont la portée politique de la psychanalyse . École de la Cause freudienne, 1 rue
Huysmans 75 006 Paris Tel . 10) Un examen raisonné des campagnes de presse. .. i 4+1 se veut
un bulletin résolument hors série.
13 sept. 2017 . Jean-Pierre KAMIENIAK: Freud et le cinéma: une séance manquée? .. "Actes
du Quatrième Groupe", 6, 2017, Paris, Éditions In Press. . du statut psychanalytique de
l'image: les séries ayant l'ouverture du .. Analyse de l'Image et Histoire de l'Art en Écoles d'Art
et Universités, ... "Cinéma Essais", 2003.
Livres Cinéma : liste de livres sur le sujet Editeur : Presses Universitaires de France .
Collection : (hors collection) .. Propos impertinents sur le cinéma français (2003) . Harry
Potter: à l'école des sciences morales et politiques . Pulsions freudiennes: Psychanalyse,
littérature et cinéma . Séries télé: visions de la justice.
sur l'éducation scientifique et technologique à l'école obligatoire ... démarches pédagogiques
peu pertinentes (Duverney, 2003 ; H.C.S.T., 2007 ; O.C.D.E., 2006 .. expériences et sentiments
à ce sujet) ; (b) la forêt comme habitat (l'idée de la . L'analyse des entretiens des enfants a mis à
jour une série assez étendue de.
29 juin 2011 . D.Muzart · communiqué du CLIPS · Conf.de presse Lutétia* ... Actes de l'Ecole
de la Cause freudienne, 10/1985, n° n°9. - p. 65 .. Le sujet de la psychanalyse est le sujet de la
science / BROUSSE Marie-Hélène. . Lettre Mensuelle, 12/2003, n° n°223, supplèment. - pp. ..

Horizon, 01/2004, n° Hors-série.
19 mai 2015 . Texte paru dans la revue Psychologie clinique (Nouvelle série. . Cette biographie
de Freud a été saluée par toute la presse comme un événement . Elle a été examinée, analysée
déjà tant et tant de fois qu'on peut se demander . d'écrire à son sujet qui ne soit pas la simple
répétition de tous ces articles.
4 Cette estimation imprécise est tirée des chiffres donnés par la presse, en . vers les hôpitaux
les plus proches, où l'on procède aux premières analyses. . 5 On parle de 4 écoles fermées à
Baheira, le lundi 5/04 dans al-Ahram International. .. nucléaires (sujet particulièrement sensible
en Égypte, car le seul pays voisin.
Arrêté organisant l'enseignement de l'histoire des arts à l'école primaire, .. CRDP du
Languedoc-Roussillon, 2003. . Destinées aux lycéens, aux étudiants et aux enseignants, des
analyses .. Cet ouvrage propose une série de parcours pédagogiques pour aborder ... Dans
chaque numéro, des articles sur le sujet.
Dans sa jeunesse, Freud avait assisté à une de ses conférences sur les . 1990), sujet sur lequel
Gomperz avait publié un livre (4) que Freud cite dans L'Interprétation des Rêves. . de l'Ecole
de Helmholz, qui considérait que toute l'activité du cerveau était le .. Numéro hors série de la
Revue Française de Psychanalyse.
1993-2003 Directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. .. Analyse d'un
tableau de Raphaël : la Transfiguration », dans Beaux-Arts .. Le magazine freudien, 61, juillet
1995, p. . Le Sujet dans le tableau. .. Remarques sur une figure improbable », dans Art Press,
hors série : Fictions d'artistes.
28 oct. 2009 . La définition, la place et le rôle du jeu à l'école ont une histoire . précurseurs qui
ont favorisé le jeu dans l'éducation (Cohen, 2003). . La psychanalyse elle aussi va s'en emparer
avec Freud, Klein et .. Le travail de motivation est primordial dans l'appropriation du sujet ...
Fort Bragg : Lost Coast Press.
2003, Castel P.-H., La métamorphose impensable : Essai sur le . 1998, Castel P.-H.,
Introduction à « L'interprétation du rêve » de Freud. . Castel P.-H. (2007), À quoi résiste la
psychanalyse ?, in : M. Molinié (dir.) ... de Samuel H. Barondes, Oxford University Press,
2003 in La Recherche, hors-série, (2004) 16 : 95-96.
2003. DU expertise mentale - Université Paris Descartes - Paris 5. 2000 . et l'esprit " : La
psychanalyse et la psychothérapie" ; vendu à la FNAC et sur Amazon.fr . Les apories du sujet
capable de faute », revue Confluents, hors série 1997, . pour les XXV Journées d'études de
l'école de la Cause freudienne—ACF, Paris.
Qui veut d'un pays où la liberté de la presse est entravée ? . Sortir du désordre par l'ordre, c'est
localiser le désordre hors de soi, hors .. ajouté par Lacan à la série des objets freudiens,
affleure et s'extrait dans les cures ? .. (1) Jacques Lacan, séance extraordinaire de l'Ecole belge
de psychanalyse, le 14 octobre 1972.
www.ch-freudien-be.org/connexions/ri3-reseau-institutions-infantiles/
9 avr. 2010 . . journées d'études, congrès et articles édités dans la revue Analyse Freudienne Presse. L\'association est membre de Convergencia
et de.
17 mai 2011 . par René Pommier - SPS n° 293, hors-série Psychanalyse, décembre 2010 . On le voit, Freud décrète d'emblée que l'amnésie
infantile est un « phénomène ... Freud reviendra sur le sujet dans des termes très proches dans . (Jacques Van Rillaer, Psychologie de la vie
quotidienne, Odile Jacob, 2003, p.
Après un baccalauréat en section philosophie, il a préparé l'Ecole Normale Supérieure . 2003 : Prix Stassart de l'Académie des Sciences morales
et politiques. .. TISSERON, S., (2013) Fragments d'une psychanalyse empathique, Paris, Albin Michel. . Tintin et le secret d'Hergé, Paris : Hors
collection, Presses de la Cité.
En tant que psychanalyste qui vous êtes récemment attachée à analyser le rapport de Lacan à . que la philosophe Sylviane Agacinski ait publié
dans la presse à ce sujet. .. De 2003 à 2005, j'ai mené une enquête de terrain dans une association de ... conte,différence des
sexes,détresse,duras,éthique,féministe,freud,.
Le sujet et la parole », communication au colloque Comment dire…, DERPAD, . D. Brun), Paris, Études freudiennes, hors série, éd. .. À propos

du refoulement », Analyse freudienne Presse, n° 8, Érès, 2004 . et de l'École de Psychanalyse du Champ lacanien, Avril 2003 • « Lacan'a göre
psikanalistin formasyonu », trad.
Congrès de l'École Freudienne de Paris, du 30 octobre au 1° novembre 1966, Recueil des . in "Échanges", n° 80 « Psychanalyse et confession »,
avril 1967, p. .. 127-138, Presses Universitaires de Lyon, 86 rue Pasteur, 69365 Lyon Cedex 2 .. La mise hors temps du sujet, conséquence du
refus préalable au langage.
Analyse freudienne presse - Hors série - Contribution au débat sur l'institution . Les sociétés, les institutions, les écoles de psychanalyse, sont les
lieux.
d'enseignement scolaire, hors exploitation commerciale. . Chaque sujet d'étude proposé pour illustrer les quatre notions du .. JORDAN G., Ned
Kelly, 2003 .. de la bande dessinée (Beowulf), du cinéma et des séries télévisées (Robin Hood, ... La presse accusée de collusion avec le pouvoir
(examen sommaire des.
psychanalyste, membre praticien de la société de psychanalyse freudienne . (Ouvrage collectif dirigé par) à paraître aux Presses Universitaires de
Rouen. . 2003 : Situaçaoes extremas e figuras do informe (Situations extrêmes et figures . de l'Université Paris 7 - Denis Diderot, Paris : Etudes
Freudiennes Hors série, pp.
La posture du chercheur : liens émergents entre la MTE et la psychanalyse . demeure une réalité trop présente dans les écoles (Evans &
Smokowski, 2016). .. L'évolution des stratégies défensives en regard du positionnement du sujet . nous avons découvert la parole des adolescents
dans la série Les intimidés [1].
RECHERCHES QUALITATIVES – Hors Série – numéro 8 – pp. 7-36. .. En sociologie, Bertaux (2003) conçoit le récit de vie comme la forme
narrative d'une.
22 nov. 2004 . L'exemple de l'unheimlich freudien . Izabel Vilela. Le verbe sans sujet. . L'Analyse du discours : état de l'art et perspectives . Hors
série .. Presses universitaires de Lille, pp. .. avec Sarah Deltour (2003). .. d'ailleurs l'auteur de ce compte rendu !) et peut-être de rassembler voire
confronter des écoles,.
Jacques Lacan dissout l'Ecole Freudienne de Paris. Eclatement du . 3 — Sublimation, PUF. Loewald, Hans, Papers on Psychoanalysis, Yale
University Press.
Membre de l'Ecole doctorale Pratiques du sens, Paris 8 – directrice des recherches . Poche-Hachette Pluriel, 1989 (Edition à l'étranger :
Roumanie, 2003) . USA : Cambridge Press, Polity Press - Femmes et folie, Heibonsha, Tokyo, 1993) . Le Dictionnaire des Scandaleuses, Le
Nouvel Observateur, Hors série, n°87,.
Série 2003-2 « Ruptures de liens, clinique des altérités » (sous la dir. de O. Douville .. de F.Sauvagnat), Presses Universitaires de Rennes.,
Rennes, 1992 : 103-114. . 19- "Cogito, sujet de la connaissance et hypothèse de l'inconscient : un .. 6° colloque Médecine et psychanalyse,
Études freudiennes, hors série (sous la.
Psychanalyse : la dernière fleur de la médecine. La clinique des discours à . Presses universitaires de Nancy. . Ecole de la Cause Freudienne ACF en Belgique. Juin 2005 . Novembre-décembre 2003, n°127. . A la rencontre de sujets vides ? ». .. Mars-avril-mai 2005, hors-série n°48,
La santé : un enjeu de société.
Analyse freudienne presse Disponible sur cairn.info . d'exclusion ; n° hors série (2003) : A l'école du sujet ; n° 7 (2003) : Le refoulement, c'est
l'inconscient (1).
Metz C. et Thévenot A (2007), Corporéité et famille, Presse universitaire de . Metz C. (2005), « Apprendre en exil : barrière culturelle et
inhibition intellectuelle », Enfances- Adolescences, Hors série 2005, . Actes du 3ème colloque interne des doctorants, Ecole Doctorale « Sujet,
Éducation, Travail », juin 2003, Strasbourg,.
Andrieu B, 2003., Le somaphore, mons Belgique, éd sils maria . Vers une écologie des pratiques corporelles, Presse Universitaires de Nancy,
coll. . Ardoino (J), 1980, Éducations et relations, introduction à une analyse plurielle des ... vrai deux est »,hors série nouvel observateur : la
sagesse aujourd'hui, avril-mai 2002.
possible en se connectant au moteur de recherche de l'Ecole de la Cause freudienne, Alexandrie, ... with Anna Freud), Hogarth Press, 1980.
♢Stepansky, Paul E., In .. ♢Psychanalyse, dans et hors les murs, n° 54, juin 2003 . ♢notre sujet supposé savoir, n° 68, mars 2008 . ♢Nouvelles
séries, n° 3, Hom homini lupus ou.
De larges extraits ont été publiés dans le n° 14 de Psychanalyse Magazine en . Les enfants qui réussissent mal à l'école, même ceux qui n'échouent
pas dans les ... Même en psychanalyse, Freud déjà se plaignait de l'extrême difficulté du . hors école qu'on est alors tenté d'utiliser cette notion de
clivage à son sujet.
La psychanalyse est, selon la définition classique qu'en a donnée Sigmund Freud : un procédé .. Freud explore le psychisme à travers la parole du
sujet qui doit suivre une ... la représentation dite inconciliable qui a été littéralement arrachée hors du ... De nouveaux États généraux ont eu lieu à
Rio de Janeiro en 2003.
15 août 2003 . Après ses études de médecine, Freud effectue d'excellentes . comme la moitié de Vienne qui se presse pour suivre son
enseignement. . L'hermaphrodisme des anguilles restera un sujet d'études jusqu'à ce . Le bâtiment, orgueil de l'École de médecine de Vienne, est
une .. Hors-séries numériques.
3 mai 2010 . Roudinesco s'est autopromue historienne de la psychanalyse, . et de l'école des Annales. .. Mme Roudinesco vient d'écrire, dans un
hors série du Monde, qu'elle veut . toute la presse de France et de Belgique pour vilipender Le .. Le sujet freudien est un sujet libre, doué de
raison, mais dont la raison.
2 juin 2013 . Mellier D. (2003), Le groupe d'analyse de la pratique (GAP), . De Freud à Bion, une .. Mellier D. (2007), La délicate alchimie d'une
équipe, L'école des parents, 563, hors-série, .. Mellier D. (2002), Bébés en détresse, Sujets en détresse. .. Mellier D. (2013 sous-presse) Le
bébé et ses enveloppes.
7 août 1984 . pour Michel FOUCAULT, L'herméneutique du sujet . Bibliothèque de psychanalyse », 2003 . de Freud, une affaire grave entre la
revue de l'École lacanienne de psychanalyse . Laplanche des Œuvres complètes de Freud éditées par les Presses .. une série de verbes comme
abdrängen (repousser),.
Entretiens avec William Bourton,Bruxelles, Editions Labor, 2003. . Essai sur l'identité contemporaine,1, Le Sujet et le Verbe, Paris, Ed.du Cerf, .
Théorie analytique et théorie critique : Habermas et Freud, Pouvoirs, n° 11,1981 (en coll. .. de l'existence : l'influence première de Karl Jaspers,
dossier hors série sur le thème.
6 avr. 2011 . . du sujet, et préciser ce qui rend le changement de fin d'analyse . Contre le verdict d'un échec avancé par Freud, Jacques Lacan a .

Chapitre V. — La série lacanienne . Elle est à l'origine de l'École de psychanalyse des Forums du . du Champ lacanien, 2003) et Lacan,
l'inconscient réinventé (PUF,.
8 sept. 2015 . Les étiologies, pastiches du Léonard ou de la Sidonie de Freud, sont . plaçant le sujet dans une état de traumatisme narcissique »
(Gérard, 2003, p. . rejet du phallus symbolique (Frignet, 2000), « hors du sexe » (Millot, 1983, ... cisgenre : cette hiérarchie articule une série de
stratégies opposées à la.
13, Analyse Freudienne Presse, ERES, 1253-1472, 1969-6744 . 2272-8023, http://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-lelectricite.htm, 2003/1, N° 1, 2014/1, N° 12, 10 years .. 192, Le journal de l'école de Paris du management, Association des amis de l'Ecole .
2008/3, n° 27, 2015/5, N° Hors-série 8, 5 years.
Analyse Freudienne Presse. 2003/2 (no 8) . du Chili, avait décidé de se tuer en avalant une série de médicaments auxquels il avait ajouté de la
mort-aux-rats.
30 juin 2017 . Ecrire et analyser les rêves avec Maury et Freud », Carroy J. et Richard N. . Travaux de l'Ecole doctorale d'histoire de l'Université
Paris 1 . Une histoire transdisciplinaire, Paris, Presses Universitaires de . Où en est la psychologie clinique ?, Paris, l'Harmattan, 2003, p. ... Hors
série, spécial n°7, sept-oct.
1) Poststructuralist Joyce, Cambridge, Cambridge University Press, 1984 . 22) Psychanalyse et genèse, numéro thématique de la revue Genesis
(en . 48) “La scène primitive de l'écriture: une lecture joycienne de Freud" in C. Jacquet ed., ... Virginia Woolf, Numéro hors série de la Société
d'Etudes Woolfiennes, Etudes.
20 janv. 2017 . Presses Universitaires de Rennes. . "Les variations du champ de l'hystérie en psychanalyse". . Quelle conduite adopter quand un
sujet schizophrène refuse un traitement .. L'Evolution psychiatrique, 2003, 68, pp. . Hors série. . Revue de psychanalyse-Ecole de la Cause
Freudienne-ACF en Belgique,.
En 1914, Sigmund Freud expliquait dans « Totem et Tabou » que « le Dieu de .. dans une école de commerce, cependant, une rapide analyse
nous confirme ... en France , Presses Universitaires de France - PUF (15 mai 2003) Que Sais Je ? . Armand Colin, Collection U. Série histoire
contemporaine, 1986, 524 pages.
Claude Dumézil et Albert Maître - Analyse Freudienne Presse N° 12/2006 : Les . De l'objet à la chose, du sujet en jeu dans le fantasme au Réel
traumatique.
1.4 L'invention de la psychanalyse : de l'hypnose à la cure psychanalytique (1893–1905) . Freud sont des compléments historiques et
bibliographiques à ce sujet .. Le jeune Sigmund fréquente les écoles élémentaires juives du voisinage, .. Entretien avec Eli Zaretsky », in Vie et
Destin de la Psychanalyse, Hors Série.
8 sept. 2015 . Hors série N°8 - Septembre 2015 ... rituels dans les classes de maternelle, analyse particulièrement .. DURKHEIM E. (1922),
Éducation et sociologie, Paris, Presses . GARCION-VAUTOR L. (2003), « L'entrée dans l'étude à l'école .. sens de sujet freudien, divisé par son
inconscient, et de sujet d'un.
Accueil > Articles de psychanalyse > Freud et Charcot . Date de mise en ligne : samedi 1er février 2003 . médecine fait le premier pas d'un long
voyage : le 1er novembre 1885, au laboratoire de l'école normale de Paris, . est déclaré public, laïque et obligatoire par Jules Ferry et la loi sur la
liberté de la presse est votée.
11 févr. 2016 . Une psychanalyse a structure de fiction », paru dans CF87 (leçon du 14 . [Edit 01/05/17] Le site de l'École de la Cause
freudienne a mis en ligne ce cours ici ! . A la suite de cette nouvelle série de cinq leçons, le mois de mars fit .. La publication de la satire Le neveu
de Lacan la scande, début 2003.
pourquoi les analyses tiers-mondistes n'ont pas suffi pour comprendre les . Flammarion, 2003; Alexis de Tocqueville, Sur l'Esclavage, Paris, Actes
Sud, 2008. Page 2. 34. Hors-série (novembre 2012) Revue québécoise de droit international ... pas conforme, l'analyse freudienne repère l'altérité
qui hante l'appropriation et.
"Analyse freudienne presse" est le journal de l'association Analyse Freudienne, depuis sa fondation, . À l'école du sujet. décembre 2003. volume:
hors série.
2003 | pages 3 à 7 . http://www.cairn.info/a-l-ecole-du-sujet--9782749202358-page-3.htm . ANALYSE FREUDIENNE PRESSE - 2003 HORS SÉRIE.
L'adolescent dans l'histoire de la psychanalyse, Paris, In Press, collection .. d'un sujet, in Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, 53,
2005, .. le développement, la pathologie et la thérapeutique, Paris, In Press, 2003, pp. .. médecine: entre corps et psyché, Paris, Études
freudiennes, hors série, 2010, pp. 129-.
13 déc. 2010 . C'est la première fois qu'un directeur de groupe de presse accepte de le . engagé et le triumvirat structuralisme-marxismepsychanalyse, sans bien voir .. Le hors-série n° 12, sur le thème « Éduquer et former », dirigé par J.-C. . En 2003, la réussite de Sciences
Humaines fait figure de cas d'école dans.
Actes de l'École de la Cause Freudienne (Paris). -(1986) Vol. 11 → Vol. . Analyse Freudienne Presse (Paris). -(2000) n°1→ . (Aix-enProvence). -(1965) n°26; 34; 58; 69; 73; 78. Art Press. - Hors-série Mai 2001 . -(2003) n°50. « Che Vuoi?
Ecole Freudienne de Paris, Document de Recherches et travaux N°4, année ? : Formulations sur .. AGENCE LACANIENNE DE PRESSE :
Lettres de J.-A. Miller adressées à l'opinion éclairée : ... -N°54,juin 2003,Psychanalyse dans et hors les murs.x2 . HORIZON, hors-série, janvier
2004, « Des philosophes à l'envers. ».
"Analyse freudienne presse" est le journal de l'association Analyse Freudienne, depuis sa fondation, en 1992. Lieu ouvert à toute écriture non figée,
entre.
Cliquer ici pour le CV d'activités complet hors publications . Extrême-Orient Extrême-Occident, Presses universitaires de Vincennes, 2012, Hors
série : " Père institué, père . Introduction à La question de l'analyse profane de S. Freud. Essaim ... Conférence invitée à l'Ecole Normale
Supérieure (Ulm), Paris, France. 2003.
2003 :« Le sujet de l'hallucination », Cahiers de psychologie clinique. * 2003 :« Antéros .. Cahiers pour une Ecole, février. * 2003 :« Du . Analyse
Freudienne Presse, Eres. .. Freud ? » Le Nouvel Observateur, Hors série octobre/novembre.

