Read Free Jacques Lacan Un Psychanalyste

Jacques Lacan Un Psychanalyste
A Psychoanalyst on the CouchManifeste pour la psychanalyseParis MatchJacques
Lacan, docteur d'église au service de la psychanalyseJacques Lacan, un
psychanalysteLa Psychanalyse est-elle un exercice spirituel ?L'Ombilic du
rêvePenser la psychanalyse avec LacanL'énigme testamentaire de LacanDieu n'est
pas un assureurParcours d'un psychanalysteNathaniel HawthorneLe livre bleu
d'une psychanalysteEnvyHomme qui marche sous la pluie (L')In and Out of the
WestAn Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis543 impromptus de
Jacques LacanDe la chose à l'objetJacques LacanPhilosophy in Turbulent
TimesJacques LacanJacques Lacan (Volume II) (RLE: Lacan)L'insistance des retours
du un chez Jacques LacanPsychanalyse et esthétiqueLa tentation de l'extrême
droiteSelf and Emotional LifeFreud & Lacan Des charlatans ?BabelLes séminaires
de Jacques LacanLa psychanalysePhénoménologie et psychanalyseLe jour où
Lacan m'a adoptéLa logique du franchissement dans la psychanalyseVies et
légendes de Jacques LacanJacques LacanLacan - The Unconscious
ReinventedTelevisionCommunities of SenseBibliography of the History of Medicine

A Psychoanalyst on the Couch
An essential work for anyone wishing to understand the institutionalization of
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Freudian thought and the challenge Lacan represents as he answers the most
frequently asked questions about his theory and practice. Photographs.

Manifeste pour la psychanalyse
Le célèbre Séminaire que Jacques Lacan a tenu pendant plus de vingt-cinq ans
(1953-1979) occupe une place majeure dans l'histoire du mouvement
psychanalytique, tant en France que dans le reste du monde. Moustapha Safouan,
l'un des plus proches disciples de Lacan, revient dans ce volume sur les premières
années de cet enseignement, délivré alors à l'hôpital Sainte-Anne, en en
présentant méthodiquement le déroulement. L'examen de ces dix premiers
séminaires met en lumière les réponses qu'apporte Lacan tant aux questions
majeures soulevées par l'expérience psychanalytique qu'aux impasses théoriques
auxquelles s'était heurté Sigmund Freud, ainsi que les concepts nouveaux que ces
réponses appellent. L'auteur explicite notamment la fameuse thèse selon laquelle "
l'inconscient est structuré comme un langage ", et souligne que, dès les premières
années de son enseignement, Lacan chemine vers une conception de la
psychanalyse comme savoir sans connaissance, où l'objet ne peut être saisi que
par métaphore. Psychanalyste, Moustapha Safouan est l'auteur de plusieurs
ouvrages, tous parus aux éditions du Seuil, notamment L'inconscient et son scribe
(1982), Le transfert et le désir de l'analyste (1988), La parole ou la mort (1993).
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Paris Match
Bien que contemporaines - les dates d'exercice intellectuel de leur maître
respectif, Husserl et Freud, sont à peu près identiques - la phénoménologie et la
psychanalyse ne se sont guère rencontrées. Il y a certes quelques ponts
éphémères, quelques velléités sans lendemain mais tout se passe comme si elles
s'ignoraient, se " tournaient le dos ". Pourquoi en est-il ainsi - et d'abord en est-il
vraiment ainsi ? Telle est évidemment la première question que veut poser ce
colloque - sans prétendre la résoudre sans doute mais en ménageant à sa
formulation le maximum d'ouvertures possibles. Or des dialogues, il y en a - même
sournois ou sans espoir la philosophie, le théâtre de Sartre ou de Beckett
pourraient en dire quelque chose. L'homme en attente, l'individu nauséeux ont
puisé dans l'angoisse husserlo-heideggérienne et celle-ci, on le sait, remonte bien
à son tour sans doute aux difficultés que l'homme-esprit éprouve à s'accepter
comme corps. C'est ce que la philosophie nous enseigne, que l'on soit cartésien,
mécaniste au sens du XVIIIe siècle, romantique ou même nietzschéen : mais ce
sont la philosophie du XXe siècle et les sciences humaines de cette époque qui
récupèrent, à leur dépit parfois, cette destinée d'une vérité physique appliquée à
l'homme qui s'écroule et d'une humanité balbutiante qui ne parvient pas à parler.
Au-delà des solutions esthétiques et hellénistiques que l'idéalisme s'est ménagées
pour refuser de se voir malade, en deçà également des hésitations d'un
mathématicien qui abandonne son art pour mieux comprendre sa vie, on distingue
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bien quelques velléités d'échange, en tout cas un pont élémentaire. Husserl, Freud
et leurs écoles sont toujours à la pointe de l'actualité : la condition de l'homme
moderne se nomme d'abord " angoisse " - les regards phénoménologique, médical,
littéraire et autres pourraient-ils la conjurer ? C'est la seconde question et on ne
peut sans doute que tracer quelques pistes pour la saisir un peu mieux. Lorsque
deux colosses refusent ainsi de se voir, ce n'est pas par hasard - c'est qu'ils sont
aveugles ou que le labyrinthe est trop vaste pour eux. Dans tous les cas, il nous
appartient d'en tirer des conséquences pour nous-mêmes - et pour le monde. De
retrouver dans ces démarches impitoyables une double image capable, par
réaction ou différence, de nous rendre quelque rêve du retour aux " choses mêmes
" : le sens de celles-ci que l'angoisse, le lapsus, l'autisme ont trop longtemps
évacué.

Jacques Lacan, docteur d'église au service de la psychanalyse
An interview with Juan-David Nasio. In A Psychoanalyst on the Couch, we find the
noted psychoanalyst and Lacan commentator Juan-David Nasio on the analysts
couch himself. In the interview that makes up this book, he provides insight into
his forty-year career as a writer and practitioner, elaborating on Freudian and
Lacanian concepts important to his work and reflecting on broad issues related to
psychology and cultureas well as personal remembrances. The result is an intimate
and wide-ranging look at the man and thinker, both an introduction to his work and
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a deeper look at his approach and outlook.

Jacques Lacan, un psychanalyste
Lacan propose le modèle optique dans son premier Séminaire en 1954 pour penser
la cure, rendre compte de ses obstacles et commencer à chercher une réponse à
l'impasse freudienne de la fin d'analyse organisée autour de l'angoisse de
castration. Comment et à quelles conditions cet obstacle freudien saurait-il être
dépassé? Notre thèse s'appuie sur le constat d'une antinomie dans la théorie
lacanienne entre l'angoisse de morcellement et l'angoisse de complétude. Cette
antinomie trouve ses racines dans la théorie freudienne et renferme la clé de la
butée de la fin d'analyse. Mettre en perspective cette impasse avec la passe
lacanienne permet de revenir sur la logique du franchissement en tant que
méthode psychanalytique. Nous suivons trois fils directeur pour essayer de tracer
les contours de cette logique : celui de la théorie, de la clinique et de la
transmission, qui nous font revenir aux textes psychanalytiques de Freud, de
Lacan, mais aussi d'autres analystes tels que Mélanie Klein. La reprise du schéma
optique dans les années 60 permet de mesurer le pas fait de Freud à Lacan, depuis
la butée de la castration jusqu'au franchissement de l'angoisse. Après avoir montré
que les différentes instances articulées par le schéma débouchent sur une clinique
de l'idéal et du désir, nous voyons que le fantasme donne son cadre au
franchissement et permet de penser la fin de l'analyse. Nous réinterrogeons ainsi
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le nouage fondamental entre l'angoisse et le désir. Pour développer en acte la
perspective du franchissement, pour articuler théorie et clinique, nous adoptons la
méthode du commentaire de texte, discipline indispensable selon Lacan dans la
formation des analystes.

La Psychanalyse est-elle un exercice spirituel ?
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.

L'Ombilic du rêve
MANIFESTE CHEZ FREUD, LA THEORIE PSYCHANALYTIQUE DE L'ESTHETIQUE EST
LATENTE CHEZ LACAN. CELLE-CI DOIT DONC ETRE RESTITUEE PAR UN TRAVAIL DE
RECHERCHES. CE DERNIER S'ARTICULE AUTOUR DE L'IDEE FREUDIENNE QUE LA
CREATION ESTHETIQUE PROCEDE D'UN MANQUE, SOIT ICI LA LIBIDO PREGENITALE
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MISE HORS-CIRCUIT PAR LE REFOULEMENT ET QUE LA SUBLIMATI0N CONVERTIT EN
JOUISSANCE ARTISTIQUE. A CET EGARD, QUATRE DISPOSITIFS THEORIQUES SONT
ISOLES, QUI SCANDENT LE PARCOURS DE LACAN. LE PREMIER EST CELUI DE
L'INTERSUBJECTIVITE, QUI N'EST PAS PORTEUR D'UNE ESTHETIQUE : PARCE QUE LA
COUPURE OU IL EST PRIS ENTRE L'IMAGINAIRE ET LE SYMBOLIQUE EST UNE
DIVISION QU'IL SURMONTE, LE SUJET LACANIEN N'EST PAS, DE STRUCTURE, UN
SUJET VOUE A LA SUBLIMATION ARTISTIQUE. LE DEUXIEME MOMENT PRIS EN
COMPTE EST CELUI QUI MET L'ACCENT SUR LA FAILLE DONT L'AUTRE EST AFFECTE
ET OU LE SUJET A SA PLACE COMME MANQUE-A-ETRE SIGNIFIANT. UNE
ESTHETIQUE DE L'AUTRE EN EST SOLIDAIRE, QUI REVET LA FORME D'UNE
POETIQUE QUI NE DOIT RIEN A L'ESPRIT DU POETE NON PLUS QU'A SON
INCARNATION CAR LA STRUCTURE DE L'AUTRE SUFFIT A LA CONSTRUIRE. LE
TROISIEME DISPOSITIF RETENU EST CELUI DE LA JOUISSANCE DONT LA
DEPERDITION EST CONSTITUTIVE DU SUJET COMME MANQUE-A-ETRE REEL. IL
DEBOUCHE SUR UNE ESTHETIQUE DE LA JOUISSANCE QUI S'ORDONNE AUTOUR
D'UN HORS-SIGNIGIE DONT LA CONSTITUTION EST LE FAIT DE LA SUBLIMATION
PULSIONNELLE. ENFIN, IL EST MONTRE COMMENT LA POETIQUE DE L'AUTRE ET
L'ESTHETIQUE DE LA JOUISSANCE SE CONJUGENT AUTOUR DE LA DOUBLE BEANCE
AU SEIN DE L'IDENTITE A SOI QUI CARACTERISE LE SUJET.

Penser la psychanalyse avec Lacan
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Jacques Lacan, psychanalyste français, est une figure mythique. Il commence sa
carrière de psychiatre dans les années 30, fait scandale dans les années 50 au sein
des institutions psychanalytiques, devient un personnage fameux dans les années
60 aux beaux temps du structuralisme Dans les années 80, Lacan devient, dans la
presse, l'objet d'une "affaire". L'"affaire Lacan", c'était qu'il avait osé dissoudre sa
propre Ecole, sans consulter personne, las de l'adoration étouffante de certains de
ses disciples. Il entre alors tout vivant dans sa propre légende et devient le héros
d'une mythologie qui courait déjà depuis longtemps autour de lui, sournoise,
complexe et magnifique. C'est cette histoire que raconte le livre de Catherine
Clément : l'histoire d'un solitaire qui toujours suscita des passions publiques.
L'histoire aussi d'un homme qui, à travers des schémas, des logiques, une théorie
de la psychanalyse, ne cesse de parler d'amour. Catherine Clément a voulu le lire,
non sans tendresse, comme il lit lui-même les grandes mystiques et les femmes
folles : ses préférées de toujours, d'un bout à l'autre de son oeuvre. Elle a trouvé
un sorcier aux multiples vies résistant à toutes les morts que ses ennemis ont
voulu lui souhaiter : un sorcier têtu et inspiré.

L'énigme testamentaire de Lacan
Adrian Johnston and Catherine Malabou defy theoretical humanities' deeplyentrenched resistance to engagements with the life sciences. Rather than treat
biology and its branches as hopelessly reductive and politically suspect, they view
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recent advances in neurobiology and its adjacent scientific fields as providing
crucial catalysts to a radical rethinking of subjectivity. Merging three distinct
disciplines—European philosophy from Descartes to the present, FreudianLacanian psychoanalysis, and affective neuroscience—Johnston and Malabou
triangulate the emotional life of affective subjects as conceptualized in philosophy
and psychoanalysis with neuroscience. Their experiments yield different outcomes.
Johnston finds psychoanalysis and neurobiology have the potential to enrich each
other, though affective neuroscience demands a reconsideration of whether affects
can be unconscious. Investigating this vexed issue has profound implications for
theoretical and practical analysis, as well as philosophical understandings of the
emotions. Malabou believes scientific explorations of the brain seriously
problematize established notions of affective subjectivity in Continental philosophy
and Freudian-Lacanian analysis. She confronts philosophy and psychoanalysis with
something neither field has seriously considered: the concept of wonder and the
cold, disturbing visage of those who have been affected by disease or injury, such
that they are no longer affected emotionally. At stake in this exchange are some of
philosophy's most important claims concerning the relationship between the
subjective mind and the objective body, the structures and dynamics of the
unconscious dimensions of mental life, the role emotion plays in making us human,
and the functional differences between philosophy and science.

Dieu n'est pas un assureur
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For Elisabeth Roudinesco, a historian of psychoanalysis and one of France's leading
intellectuals, Canguilhem, Sartre, Foucault, Althusser, Deleuze, and Derrida
represent a "great generation" of French philosophers who accomplished
remarkable work and lived incredible lives. These troubled and innovative thinkers
endured World War II and the cultural and political revolution of the 1960s, and
their cultural horizon was dominated by Marxism and psychoanalysis, though they
were by no means strict adherents to the doctrines of Marx and Freud. Roudinesco
knew many of these intellectuals personally, and she weaves an account of their
thought through lived experience and reminiscences. Canguilhem, for example,
was a distinguished philosopher of science who had a great influence on Foucault's
exploration of sanity and madness-themes Althusser lived in a notorious personal
drama. And in dramatizing the life of Freud for the screen, Sartre fundamentally
altered his own philosophical approach to psychoanalysis. Roudinesco launches a
passionate defense of Canguilhem, Sartre, Foucault, Althusser, Deleuze, and
Derrida against the "new philosophers" of the late 1970s and 1980s, who
denounced the work-and sometimes the private lives-of this great generation.
Roudinesco refutes attempts to tar them, as well as the Marxist and left-wing
tradition in general, with the brush of Soviet-style communism. In Freudian theory
and the philosophy of radical commitment, she sees a bulwark against the kind of
manipulative, pill-prescribing, and normalizing psychology that aims to turn
individuals into mindless consumers. Intense, clever, and persuasive, Philosophy in
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Turbulent Times captivates with the dynamism of French thought in the twentieth
century.

Parcours d'un psychanalyste
Nathaniel Hawthorne
This book has an overall focus on psychological approaches to the study of envy,
but it also has a strong interdisciplinary character as well. Envy serves as a
reference and spur for further research for researchers in psychology as well as
other disciplines."--BOOK JACKET.

Le livre bleu d'une psychanalyste
La reprise de la notion freudienne de Chose a conduit Lacan a introduire, dans sa
theorie du desir et du sujet, un concept radicalement nouveau: celui de l'objet A
comme objet-cause du desir. Tout ce que Lacan construit a partir de deux concepts
(la chose et l'objet A) engage une reinterpretation de la psychanalyse dans une
perspective transcendantale. L'importance que prend, dans la meme periode de
son enseignement, la reference a Kant, mais aussi a Heidegger et a Merleau-Ponty,
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confirme que cette orientation transcendantale doit etre entendue en un sens
proprement philosophique et phenomenologique. Cela ne signifie pas seulement
un usage psychanalytique de la philosophie transcendantale; cela signifie aussi, en
retour, une revision du questionnement transcendantal et des concepts
philosophiques qui en procedent. La philosophie doit donc prendre la mesure de
l'importance de cette revision, pour comprendre en quoi le "retour a Freud" de J.
Lacan a ete finalement conjugue au projet d'une traversee psychanalytique de la
phenomenologie.

Envy
Récits et anecdotes, humoristiques ou non, correspondant à un aspect ou un
moment de la pratique psychanalytique de Lacan, et délivrant un enseignement,
semblable à celui des maîtres du Tch'an ou des directeurs spirituels de l'Antiquité.

Homme qui marche sous la pluie (L')
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
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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.

In and Out of the West
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 tradition 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
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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.

An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis
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
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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.

543 impromptus de Jacques Lacan
Is anthropology simply a continuation of colonial domination and cultural
imperialism by other means, or has it--since its nineteenth-century rebirth as a
purportedly scientific discipline--produced reliable knowledge about the cultures it
studies? Is anthropology a mirror--which reflects only the preoccupations of the
(Western) anthropologist--or a window, through which it is possible to see, though
not with the same eyes as their members, other cultures? Deriving from the 2002
Page-Barbour Lectures delivered by the French anthropologist Maurice Godelier at
the University of Virginia, and supplemented by additional lectures and articles by
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the author, In and Out of the West addresses a series of fundamental topics and
issues in social anthropology--including family, kinship, and the construction of the
self. He particularly emphasizes the strategic role of political-religious relations in
the construction of societies and social life. Godelier places social anthropology in
its historical perspective, with its origins in the West and, more particularly,
colonialism, while also arguing that it has to some extent transcended its origins,
achieving a measure of scientific objectivity and validity that cannot be reduced to
a continuation of the colonial project. A final chapter, reflecting his experience as
the first head of the science department of the new Quai Branly anthropological
museum in Paris, discusses issues surrounding the presentation of nonwestern
cultural artifacts to a Western general public.

De la chose à l'objet
« 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,
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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.

Jacques Lacan
« Mon frère en religion » ainsi Jacques Lacan qualifiait-il son frère cadet Marc, qui
était entré au monastère sous le nom de Marc-François. L'expression va plus loin
que le simple jeu de mots, elle dit la complicité profonde qui liait le discret
bénédictin et le célébrissime psychanalyste. Adolescents, ils avaient fait le voeu
commun de consacrer leur vie à la recherche de la vérité. Tout au long de son
parcours d'exégète, de traducteur de la Bible et de théologien, Marc-François
Lacan (1908-1994) poursuivra cette vérité avec la mème liberté d'esprit que son
frère, la mème attention à la parole comme lieu de fondation du sujet. Car pour lui,
« Dieu n'est pas un assureur », il est au contraire celui qui a pris le risque de
s'incarner en homme parlant pour partager l'insécurité essentielle des hommes, et
habiter cette précarité.Ce premier volume, édité et lumineusement préfacé par
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Jacques Sédat, regroupe les écrits de Marc-François Lacan sur l'anthropologie
chrétienne et la psychanalyse. On y perçoit la visée d'une pensée aussi
anticonformiste que celle de son frère, et une invitation à « demeurer en marche ».

Philosophy in Turbulent Times
"Comprendre les questions les plus diverses présentées par les meilleurs
spécialistes. Des textes clairs, fiables et précis qui vont à l’essentiel. Une
iconographie appropriée permettant de compléter l’information. Une présentation
agréable pour faciliter la lecture. Les Essentiels Milan, une collection accessible à
tous. L’inconscient, la sexualité infantile, la pulsion de mort cet ouvrage examine
les éléments fondateurs de la découverte de Freud. Qu’est-ce qu’une psychanalyse
et pourquoi en suivre une ? Qu’est-ce qu’une névrose, une psychose, une
perversion ? Pourquoi le malaise dans la civilisation prend-il la tournure du
racisme, de l’intégrisme ? Après un rappel des événements marquants de l’histoire
de la psychanalyse, les auteurs tentent d’expliquer son rôle dans nos sociétés
modernes. Christiane Alberti, membre de l’association de la Cause freudienne, est
psychologue et maître de conférences en psychologie à l’université de Toulouse-II.
Marie-Jean Sauret, psychanalyste, professeur de psychologie à l’université de
Toulouse-II, a publié de nombreux ouvrages dont Entreprendre une psychana-lyse,
aux « Essentiels Milan ».".
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Jacques Lacan
This book focuses on Lacan's revisions and renewals of psychoanalytic concepts,
and shows the ways in which Lacan succeeded in the reinvention of
psychoanalysis. It explores those steps that led him to assert an unprecedented
formula that says against all expectation that the unconscious is real.

Jacques Lacan (Volume II) (RLE: Lacan)
Les opinions sur Sigmund Freud et sur son oeuvre sont des plus contrastées.
Jacques Van Rillaer passe en revue les fondements de la psychanalyse freudienne
et son évolution, avant d'analyser les nombreuses remises en question actuelles.
La version classique de la psychanalyse freudienne, véhiculée dans les médias et
même dans des enseignements universitaires, a peu changé en un siècle. Or,
depuis les années 1970, des découvertes étonnantes sont faites à mesure que les
Archives Sigmund Freud et d’autres documents sont régulièrement publiés.
L’ouvrage présente la méthode, la théorie et la thérapie freudiennes à la lumière
d’un demi-siècle d’études, de clarifications et de nouvelles perspectives. Il révèle
des erreurs, des illusions et des mystifications. Une place est faite à Jacques Lacan,
le personnage le plus médiatisé de la psychanalyse contemporaine. Il a prôné un «
retour à Freud », mais a fini par élaborer, en se basant sur des philosophies de son
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époque, une psychanalyse fort différente. Jacques Van Rillaer, docteur en
psychologie et professeur universitaire, dresse un bilan complet et référencé de la
psychanalyse freudienne, démêlant le vrai du faux, en s'appuyant sur de
nombreuses études et sur des échanges révélateurs de Freud et Lacan avec leurs
contemporains. EXTRAIT Jung avait raison de ne pas prendre au sérieux
l’autoanalyse de Freud. La publication intégrale de lettres de Freud à Fliess en
1985 a permis de constater que cette autoanalyse tient davantage de la légende
que de la réalité. Freud a essayé de s’analyser systématiquement en octobre 1897
dans l’espoir de soigner un état dépressif, qu’il qualifia de « petite hystérie ». La
tentative n’a duré que six semaines, après quoi Freud écrit à Fliess le 14-11-1897
que c’est un échec : « Mon autoanalyse reste interrompue. J’ai compris pourquoi.
Je ne peux m’analyser moi-même qu’avec des connaissances objectivement
acquises (comme un étranger), l’autoanalyse proprement dite est impossible,
sinon il n’y aurait pas de maladie [névrotique] ». En fait, l’autoanalyse de Freud ce
sont des autoobservations, des analyses de souvenirs et surtout de rêves. La
première utilisation du terme n’apparaît qu’en 1908, dans la deuxième édition de
L’Interprétation du rêve : « Ce livre s’est révélé être pour moi un fragment de mon
autoanalyse, ma réaction à la mort de mon père ». À PROPOS DE L'AUTEUR
Jacques Van Rillaer est docteur en psychologie. Il est professeur émérite à
l’université de Louvain et à l’université Saint-Louis (Bruxelles). Il a pratiqué la
psychanalyse pendant une dizaine d’années, puis s’est orienté vers les thérapies
comportementales et cognitives. Il est l’auteur ou co-auteur d’une dizaine de
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livres, notamment Psychologie de la vie quotidienne (Odile Jacob), La nouvelle
gestion de soi (Mardaga). Il est l’un des quatre principaux auteurs du Livre noir de
la psychanalyse (Les Arènes), qui s’est vendu à plus de 50.000 exemplaires.

L'insistance des retours du un chez Jacques Lacan
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.
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Psychanalyse et esthétique
Dans une étude récente, l'écrivain américain Paul Auster évoque "la prose originale
et délicate" de Nathaniel Hawthorne, "sa capacité d'allier la complexité d'une
observation psychologique pénétrante avec un souci moral et philosophique
d'ordre général" : "Hawthorne, le créateur d'allégories, Hawthorne le fabuliste
romantique, Hawthorne le chroniqueur de la Nouvelle-Angleterre coloniale au XVIIe
siècle, et surtout, le Hawthorne réinventé par Borgès (le précurseur de Kafka)."
L'œuvre de Nathaniel Hawthorne, sous toutes ses formes, se prête au jeu de
lectures plurielles et sa rencontre avec les approches critiques contemporaines est
des plus productives. Comme l'écrit encore Paul Auster, Hawthorne n'est pas
seulement une "figure vénérable du passé littéraire", mais aussi un contemporain,
un "homme dont le temps est encore le présent". Animés de semblables
convictions, nous avons souhaité publier ce recueil d'essais issus des travaux d'un
colloque international, organisé en novembre 2001, dans le cadre d'un cycle
d'études intitulé "Ethique et Esthétique" à l'Université de Provence. Nous sommes
particulièrement reconnaissants envers Millicent Bell, critique littéraire et ancienne
présidente de la société Hawthorne ("Nathaniel Hawthorne Society"), de nous avoir
apporté son concours, et à Professor Marc Monthéard, Doyen Académique de The
American University of Paris, qui a permis la publication de cet ouvrage. Annick
Duperray, Université de Provence
Page 22/33

Read Free Jacques Lacan Un Psychanalyste
La tentation de l'extrême droite
Résister aux extrémismes racistes et xénophobes : c'est dans une telle perspective
que cet ouvrage s'inscrit. Ecrit à plusieurs voix, dans une pluralité d'approches
historique, théologique, témoignages, ce livre aide chaque lecteur à débusquer la
tentation du rejet de l'autre, à se forger une opinion sur cette question, à nourrir
ses engagements, à discerner les chemins de sa fidélité ; il appelle aussi chaque
communauté à devenir lieu de guérison, de réconciliation et de pardon. Le livre ne
fait pas de l'Evangile une valeur d'où le lecteur déduirait des valeurs opposables à
l'idéologie de l'extrême droite, mais il le recentre sur l'essentiel : la rencontre avec
le Christ, l'écoute de sa Parole qui toujours et d'abord appelle à sa propre
conversion. C'est donc fondamentalement une parole théologique qui résonne ici.

Self and Emotional Life
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
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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 ?

Freud & Lacan Des charlatans ?
Lacan - l'homme et son oeuvre - a profondément bouleversé le paysage de la
psychanalyse. Sa pensée novatrice et originale a suscité (et suscite toujours) de
vifs débats et des polémiques, et a ouvert de nouvelles perspectives théoricocliniques. Ainsi, il a redonné de l'importance à l'histoire du sujet et à la structure
familiale et symbolique dans laquelle celui-ci est imbriqué avant même sa
naissance. Ses travaux sur le stade du miroir, sur la trilogie
imaginaire/réel/symbolique ont permis une meilleure compréhension de la
psychose, de la paranoïa, du narcissisme et ont contribué à mieux rendre compte
de la diversité des structures cliniques. Enfin, sa pratique controversée (séances
courtes, frustration systématique du patient) a été à l'origine d'une forte
stimulation pour la pensée psychanalytique française quant à l'importance de la
question du cadre. Quels sont les apports de Lacan à la psychanalyse ? Ses
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principaux concepts ? Sa pensée est-elle encore aujourd'hui d'actualité dans le
champ de la psychanalyse contemporaine ? Des psychanalystes freudiens de
renom ont choisi de remettre la théorie lacanienne au travail et de la réinterroger
pour nourrir leur réflexion et leur pratique clinique quotidienne.

Babel
Quelque temps avant sa mort, Jacques Lacan résumait sa vie au service de la
psychanalyse en ces termes " Je suis un traumatisé du malentendu. Comme je ne
m'y fais pas, Je me fatigue à le dissoudre. Et du coup, Je le nourris. " Il faisait
notamment allusion au " mal-entendu " qui avait accueilli sa dernière théorisation,
celle qu'il a transmise dans son enseignement sous la forme du nouage borroméen
des registres du Réel, du Symbolique et de l'imaginaire, véritable énigme
testamentaire léguée à la psychanalyse. Ce qui " fait thèse " dans cette recherche
est d'avoir montré que loin d'être l'ultime " élucubration " d'un psychanalyste hors
pair, ce Nœud Borroméen de Lacan est en fait une écriture extraordinaire de la
pratique analytique, voire même une " boussole " qui permet de réorienter la
clinique psychanalytique. Par la nomination des nœuds, des espaces du nouage, et
des conséquences psychanalytiques qui en découlent, Lacan a fait " parler " cet
objet topologique dans un langage analytique universel. Cette " parole "
intrinsèque et énigmatique lui confère une valeur théorique, heuristique et une
fécondité considérable, au point d'introduire une nouvelle rupture épistémologique
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dans la psychanalyse, qui penne de penser entre autres sa transmission ou la
structure du Sujet d'une manière radicalement nouvelle qui favorise l'abord
logique de la psychanalyse tant dans sa théorie que dans sa pratique.

Les séminaires de Jacques Lacan
La psychanalyse
La Trinité chrétienne, Père-Fils-Saint Esprit, est au fondement des catégories du
Réel, du Symbolique et de l'Imaginaire chez Lacan. Elle est la structure même lui
permettant d'énoncer que " la psychanalyse est la forme moderne de la foi
religieuse ". Telle est la thèse de cet ouvrage construite à partir du recueil des
propos de J Lacan sur la religion dans les " Séminaires " et " Ecrits ". Il ne s'agit
pas, pour Lacan, de trouver dans la religion une simple illustration de sa théorie
mais, au contraire, il va y chercher appui, repère, source d'inspiration pour
l'élaboration de ses concepts et la formalisation du nœud borroméen. Cette
référence à la Trinité est constante, ne se relâchant jamais du début à la fin de son
enseignement. Elle est ce par quoi Lacan désignera le christianisme comme la
vraie religion " puisqu'elle a inventé cette chose, cette chose sublime de la Trinité
", invitant à sa suite à s'y intéresser pour arriver à en tirer quelque chose, " c'est-àPage 26/33

Read Free Jacques Lacan Un Psychanalyste
dire à inventer". Elle est ce qui va permettre à Lacan de faire une lecture
surprenante de Freud, trouvant chez lui un " très singulier christocentrisme par la
perpétuation du message monothéiste [] en quoi. dira-t-il, il imite Jésus-Christ ",
replaçant par là même, dès son origine, la question de la psychanalyse dans
l'orthodoxie religieuse, c'est-à-dire la pierre d'angle christologique. Mais au repos
sur les formules tirées de Freud où la science-raison est opposée à la religionillusion, Lacan préfère le caractère dérangeant de la Trinité qui le fait " grincer " luimême, mais qu'il ne lâche pas pour autant, et qui est à la base de ses nombreuses
apostrophes : le christianisme " est la vraie religion [] Mais rien de ce que je dis n'y
fera ". " La vérité, mes bons amis, mène à la religion. Vous entendez jamais rien de
ce que je vous dis de ce truc-là. " " C'est là que le christianisme, il vous baise. "
Avec lui, l'auteur peut dire : " Si vous n'interrogez pas comme il convient le vrai de
la Trinité, ben vous êtes faits, vous êtes faits comme des rats, comme l'Hommeaux-rats. "

Phénoménologie et psychanalyse
Le jour où Lacan m'a adopté
Véritable témoignage personnel, cet ouvrage retrace le parcours des idées de
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l'auteur, qu'il n'a cessé d'approfondir et de mettre à l'épreuve, durant cinquante
ans, aussi bien dans sa clinique que, dans ses recherches et plus tard dans ses
incursions en anthropologie.

La logique du franchissement dans la psychanalyse
De toujours la psychanalyse a suscité méfiance et rejet, et les tentatives
d'arraisonner cette pratique singulière et dérangeante n'ont pas manqué au fil de
l'histoire. L'article 52 de la loi du 9 août 2004, qui réglemente l'usage du titre de
psychothérapeute, a franchi un pas : en incluant les psychanalystes, cette loi sert
de cheval de Troie à la logique des évaluations, des garanties d'Etat et à l'idéologie
du risque zéro, pour envahir le champ psychanalytique. Loin des insipides
controverses "pour ou contre la psychanalyse", ce livre propose un état des lieux
du mouvement psychanalytique et une réflexion sur ce qui fait la singularité et la
richesse de l'expérience analytique. L'ambition des auteurs - qui en 2004 ont été,
avec quelques autres, à l'origine du Manifeste pour la psychanalyse est de créer un
espace politique pour que l'impact insurrectionnel de la découverte freudienne et
de sa refonte lacanienne ne soit pas perdu, mais au contraire revivifié à l'aune des
impasses de nos civilisations, qu'elles soient déclinantes ou émergentes. Sophie
Rouillé, psychanalyste à Paris, est membre de la lettre lacanienne, une école de la
psychanalyse et du comité de rédaction de la revue Essaim. Pierre Bruno,
psychanalyste à Paris. est membre de l'Association de psychanalyse Jacques
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Lacan. A créé et dirigé la revue Barca ! (poésie, politique, psychanalyse), puis
dirigé la revue Psychanalyse. Vient de publier Lacan passeur de Marx (Erès, 2010).
Franck Chaumon exerce la psychanalyse à Paris. Il anime l'association Pratiques de
la folie. Parmi ses publications: Lacan. La loi, le sujet et la jouissance(Michalon,
2004). Guy Lérès pratique la psychanalyse à Paris, il est membre de la lettre
lacanienne, une école de la psychanalyse. Michel Pion, psychanalyste à Paris, est
membre du comité de rédaction de la revue Essaim et de La Quinzaine littéraire.

Vies et légendes de Jacques Lacan
DIVA collection of essays that engage Jacques Rancière's theories in a reexamination of the relationship between contemporary artistic production and
politics./div

Jacques Lacan
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
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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.

Lacan - The Unconscious Reinvented
Les textes de Laurence Bataille sont singuliers dans la littérature analytique
contemporaine et jusque dans leur style — par un double trait. D une part, elle se
montre, psychanalyste au travail, dans ses incertitudes, ses hésitations, ses
variations, à la recherche de la meilleure pratique : rien n'est assuré une fois pour
toutes, seule l'éthique de l'acte analytique devant toujours servir de régulateur.
D'autre part, elle ne cesse de confronter les notations les plus concrètes — qu'il
s'agisse de l'identification, du fantasme ou du rêve — avec le repérage théorique le
plus rigoureux : et l'on verra ici de manière exemplaire quels fruits une écoute
attentive de l'enseignement de Jacques Lacan peut apporter dans l'interrogation
ou la résolution de situations cliniques. En sorte qu'il est impossible de refermer
ces pages sans éprouver, pour celle qui les a écrites et qui même parfois s'y est
exposée, un vrai respect.
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Television
Communities of Sense
Although many books have been published on Jacques Lacan that attempt to
explain his work and to provide insights into the relationship between his work and
his life, most of them depend largely on the small number of texts that were
published in his lifetime. JACQUERS LACAN, published to great acclaim in France in
1986, has now been translated into English. It is the first look at Lacan and his
work from within the French context. Marcelle Marini, a knowledgeable insider,
provides a full chronological, biographical, and bibliographical dossier - year by
year - of the progress of Lacan's work.

Bibliography of the History of Medicine
The work of Jaques Lacan, eminent French psychoanalyst and influential thinker
(1901-1981), is recognized as being of vital importance to psychoanalysts,
philosophers, and all those concerned with the the study of man and language. Its
value is not limited to the field of psychoanalysis alone, but provides the basis for a
new philosophy of man and a new theory of discourse. It is, however, notoriously
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difficult for the non-specialist reader to come to terms with Lacan's reading of
Freud and his investigations of the unconscious. Until now, there has been no
satisfactory general introduction to Lacan, and this first general exposition of his
work, translated and revised from the French edition, is designed to provide the
conceptual tools which will enable the reader to study Lacan using the original
texts.
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