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Description
Présenté par Alain Didier-Weill et Moustapha Safouan
Travailler avec Lacan
Au cours d'une de ces réunions tendues qui ont précédé la dissolution de la Société française
de psychanalyse, en 1964, Lacan faisait remarquer que les méthodes d'un analyste «ne se
jugent que de l'intérieur ou selon leurs résultats - et mes résultats sont là : "C'est vous !"» Ce
livre contient un ensemble de témoignages qui, sans prétendre saisir le «vrai Lacan»,
donneront au lecteur une vue de l'intérieur de ses méthodes d'analyste, de superviseur et
d'enseignant.
Trois générations d'analystes - anciens analysants et anciens analystes en contrôle, marqués par
les scissions qui ont contribué à modeler la communauté psychanalytique (1953, 1963 et 1981)
- évoquent ici le travail avec Lacan : dans l'analyse, son aptitude à manier la dimension
affective afin de rendre l'analysant disponible pour le travail de l'inconscient ; sa manière de
nouer les catégories (l'imaginaire, le symbolique, le réel) ; sa capacité à former des analystes
capables de théoriser à leur tour ; sa disponibilité fondée sur la façon qu'il avait de s'adresser

au sujet de l'inconscient ; sa conception de la responsabilité de superviseur, qui ne consiste pas
à apprendre la psychanalyse à l'analyste, mais bien à l'aider à apprendre quelque chose de sa
propre pratique ; sa faculté à saisir la culpabilité ailleurs que là où la conscience morale croit la
trouver... Et enfin, transparaît dans ces témoignages le charisme que lui donnait, malgré lui, sa
créativité.
Cet ouvrage est présenté par Alain Didier-Weill, analyste, auteur notamment de Les Trois
Temps de la Loi (Seuil, 1995), Invocations. Dionysos, Moïse, saint Paul et Freud (CalmannLévy, 1998), Lila et la Lumière de Vermeer. La psychanalyse à l'école des artistes (Denoël,
2003) et Moustapha Safouan, analyste, qui a publié entre autres ouvrages : La Parole ou la
Mort (Seuil, 1993), Lacaniana : les séminaires de Jacques Lacan (Fayard, 1998).

6 mai 2014 . . qu'il montre de la théorie de la clinique psychanalytique avec Lacan .. à
condition de laisser cette théorie de la clinique travailler avec RSI,.
rien de la dialectique qui lřengage avec ces vies dans un mouvement .. Lřautre avancée de
Lacan qui soutient notre travail est sa théorie du symptôme.
6 avr. 2010 . Lacan, qui a découvert l'œuvre de Frege, met en travail la suture et le ...
d'échanges généralisés avec Lacan (par de très nombreuses lettres,.
Chez Lacan, le contre-transfert a un nom, il s'appelle le « désir de l'analyste » . de venir
partager avec nous les fruits de son travail, pour sa générosité et pour.
Alain Didier-Weill et Moustapha Safouan Travailleravec lacan Cet ouvrage est presente par
Alain Didier-Weill, analyste, auteur notamment de Les Trois Temps.
C'est après son travail sur le refoulement chez les névrosés que Freud a . Pour Lacan aussi, le
délire est compris comme phénomène d'auto-guérison même si.
Nous remercions Fabian Fajnwaks pur ce grand travail ainsi qu'à tous les intervenants.
Épisode 1. Entretien avec Huo Datong Par Fabián Fajnwaks; Damien.
L'objet, chez Lacan, a-t-il le même sens? ... L'objectivité: «Voilà, tu n'as qu'à t'installer, prendre
un appartement, trouver un travail. » et c'est vrai,.
7 avr. 2016 . Près de trente ans après la mort de Jacques Lacan, au moment où . Sans compter
que l'image caricaturale qu'on se fait parfois de Lacan (un histrion avec de .. sociologues sont
souvent invités pour travailler certains sujets.
Noyau clinique de son travail : le cas de Marguerite Pantaine, plus connue sous . La même
année, Lacan épouse Marie-Louise Blondin avec laquelle il a trois.
1 déc. 2014 . Essai d'articulation des formules de la sexuation sur les mathèmes des discours de
Lacan et du travail et des schémas de Jean Brini.
Winnicott et Lacan, deux hommes, deux figures de la psychanalyse, deux .. Ainsi, par

exemple, avec Brigitte Toscain nous découvrons sa manière de travailler.
On comprend dès lors pourquoi chez Lacan, tout comme chez Kojève, .. l'être corporel de
l'homme-esclave qui fait l'histoire par son « Travail » et sa « Lutte ».
8 oct. 1985 . Un consultant, avec qui j'ai l'habitude de travailler, me demande de . Mais ce que
Lacan formule dans La lettre volée permet d'aller plus loin.
20 mars 2013 . En fait, chez Lacan un riche payait richement, un étudiant selon ses . Il est
impossible d'aller travailler, d'être productif avec la tête pleine.
Arnaud LACAN . J'ai rejoins avec grand plaisir le GREQAM au sein de l'ASME. . économie
sociale et solidaire, philosophie économique, bien-être et travail,.
Lacan et le judaïsme, retrouvez l'actualité La figure juive de la pensée française contemporaine.
Freud a mis en avant et posé l'accent sur le travail de l'annulation rétroactive, .. C'est en 1952
que Lacan faisait chez lui les réunions avec des collègues et en.
11 févr. 2016 . Vous vous reporterez avec profit aux quelques cours parus dans les revues du
Champ freudien et qui ont bénéficié d'un gros travail d'édition.
Travailler avec Lacan (Broché) de Alain Didier-Weill (Auteur), Moustapha Safouan (Auteur).
Livraison gratuite. Acheter Travailler avec Lacan Acheter 18.00 €.
Dans ce travail nous avons abordé le problème du refus dans la clinique de ... quement le
concept d'objet rien chez Lacan, en mettant en relief le statut double.
7 nov. 2015 . De même, en faisant évoluer le droit du travail vers la prise en . y aura lieu
d'avoir avec la clinique du travail[5] sur ce que l'on entend .. Lacan l'a conçu comme étant
intriqué, pour le sujet, à l'imaginaire et au symbolique.
Jean-Pierre Rouillon. Si l'autisme reste pour celui qui fait la rencontre d'êtres parlants qui en
sont affectés, une énigme, le terme même d'autisme est un.
Un cartel est un dispositif de travail proposé par Jacques Lacan en 1964. . relation avec la
notion de sublimation comme destin de la pulsion sans refoulement.
24 août 2005 . Pourquoi, en retour, Freud et Lacan ne se sont-ils jamais intéressés au . afin de
pouvoir travailler sans exclusive avec tous ceux que sa.
PDF Travailler avec Lacan ePub a lot of devotees, especially among many teenagers who love
reading this book. Because what is this book is good but also this.
13 avr. 2001 . «Parfois, on peut travailler trois ans sur un concept pour découvrir . Ancienne
prof de philo, elle a «commencé avec Lacan, fini avec Lacan.
L'effet LACAN, c'est aussi ma rencontre avec le « Tous à l'asile ! », soit . de vouloir «
progresser », « marcher », travailler, consommer, rénover, prier. - dans.
14 déc. 2014 . Non, moi je suis lacanienne, et l'Institut psychanalytique, ce sont des . de se
former, de confronter son propre travail avec celui des autres.
Et donc c'est un travail, comment vous dire, minutieux et précis de lecture de . Et, donc, dans
ce Séminaire (Séminaire X), Lacan oppose l'objectivité avec un.
C'est pourquoi, l'ouvrage « Travailler avec Lacan » - témoignages présentés par Alain DidierWeill et Moustapha Safouan – a le mérite de la simplicité d'un.
C est un fait que le symptôme conjugue les deux avec une mutation au fil de la cure du . que la
promesse d une psychanalyse vouée d après Lacan (dans « La.
Lacan. Articles disponibles en cliquant sur le titre : Rythme, présence, voix, souffle. . In:
DIDIER-WEILL, A., SAFOUAN, M. Travailler avec Lacan. Aubier.
La symbolique du rêve, qu'il faut distinguer de ce que Lacan appelle le ... jusqu'à la
conscience, suivant le modèle élaboré par Freud avec le travail du rêve.
2 juin 2008 . Acheter travailler avec Lacan de Alain Didier-Weill, Moustapha Safouan. Toute
l'actualité, les nouveautés littéraires en Psychanalyse, les.
modifier - modifier le code - voir wikidata · Consultez la documentation du modèle. Jacques ..

Cette biographie a été remarquée par l'ampleur et la qualité du travail réalisé ainsi que sa
richesse .. Lacan bénéficie d'échanges de vues avec les aliénistes les plus brillants, du partage
des cas les plus remarquables, et du.
Titre : Travailler avec Lacan . ici le travail avec Lacan : dans l'analyse, son aptitude à manier la
dimension affective afin de rendre l'analysant disponible pour le.
Politics avec Lacan – Lien social et Identification à la lumière du « Y a de . classent toujours
selon les catégories homme/femme, le travail des Gender studies a.
Une certaine difficulté à travailler à l'hôpital, des moyens insuffisants dont les . Plus
certainement encore la rencontre avec la psychanalyse et avec Lacan.
20 nov. 2012 . Pourtant, la psychanalyse, notamment lacanienne, permet d'éclairer la question
de l'aliénation au travail avec subtilité, en prenant au sérieux.
17 mars 2008 . Une lecture et un commentaire du livre “Travailler avec Lacan” présenté par
Alain Didier-Weill et Moustapha Safouan. 1. Présentation du travail.
L'ALI est l' « Association Lacanienne Internationale » qui réunit des .. Comment travailler dans
le contexte social et judiciaire avec la psychanalyse ?
L'ouvrage Travailler avec Lacan fait suite à un congrès organisé par la Fondation européenne
pour la psychanalyse en 2003 à Paris, ayant comme titre La.
dre un enfant si les parents acceptent de travailler avec nous, c'est-à-dire . la théorie lacanienne
des quatre discours peut nous aider à nous y repérer.
22 juil. 2013 . Lacan s'est ainsi beaucoup interrogé sur l'autorisation que se donne .. en guise
de lecture introductive au travail avec les enfants, « plutôt que.
s'est déroulé un échange autour de son livre Ce que Lacan doit à Descartes 1. . ration, avec le
moment du cogito, qu'il « met au travail », surtout à partir.
19 avr. 2016 . Le sujet et son rapport au manque chez Freud, Lacan et Maıtre. Eckhart .
définitivement pas un travail solitaire. . 1.4 Le manque chez Platon .
Dans les années 1950, il entreprend une analyse avec Lacan et participe à la Société . La « cure
psychanalytique », ou plus exactement le travail analytique,.
19 Oct 2012 - 11 min - Uploaded by Xavier FoisseLacan, une imposture, un mythe auquel on
ne peut s'opposer: . D'ailleurs, Onfray qui tue .
Il commence à travailler à une théorie du signifiant en redécouvrant Saussure .. Elle indique,
avec le terme de structure, l'approche spécifique de Lacan, qui est.
28 août 1996 . l'enseignement de J. Lacan, on lira avec intérêt l'article de . l'autre que par les
voies d'un transfert de travail », ce à quoi il ajoute : « Les.
Noté 0.0/5. Retrouvez Travailler avec Lacan et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
26 nov. 2011 . Le travail de Wittgenstein est un lieu de rencontre privilégié avec la
psychanalyse de Freud et Lacan. En effet, à partir de 1919 il critique Freud.
Plus de vingt ans après sa mort, le 9 septembre 1981, Jacques Lacan reste encore . il n'aimait
guère rendre publics ses opinions, ses pensées et même son travail. . Ils ont été suscités par
Alain Didier-Weill qui a eu avec Lacan l'expérience.
9 sept. 2011 . Avec Lacan, terminées les thérapies standardisées, modelées sur un . voir Lacan
comme une célébrité et connaissaient sa façon de travailler,.
Jacques Lacan : son terme même, « Cartel », mais surtout sa formalisation et sa . avec
curiosité, puis avec intérêt, par la mise au travail qu'il provoquait, il n'est.
Le cartel Travail et psychanalyse vous invite à une soirée d'introduction à l'œuvre de Marx,
avec un prolongement autour des développements proposés par.
Aborder la psychanalyse avec la formule de « l'inconscient structuré comme un langage . vers
un glissement métonymique (c'est ce qui s'appelle ailleurs le travail du rêve). . Telle est la

question de Jacques-Alain Miller à Jacques Lacan.
28 mars 2011 . La lettre chez Lacan Guy de Villers Je considère que l'enjeu de notre . En 1971,
Lacan est au Japon pour travailler avec les éditeurs de la.
Le jour de l'acte de fondation de notre association « Le Pari de Lacan », l'échange a . Isabelle
Espérou : Associer le travail sur l'angoisse avec une question.
1 févr. 2013 . Quel est le travail que peut proposer un psychanalyste à un enfant . En ce sens
nous pouvons tout à fait dire avec Lacan que l'enfant, avant sa.
PLURALITÉ DES TRANSFERTS DANS LE TRAVAIL AVEC LES ENFANTS . de l"'avoir à
la bonne", comme dit Lacan à propos du transfert positif, et c'est sur.
3 sept. 2011 . Jacques Lacan ( 1901-1981) en replay sur France Culture. . de Jean-Guy Godin,
éditions du Seuil*Travailler avec Lacan,* présenté par Alain.
24 janv. 2013 . Est-il possible de travailler aujourd'hui avec la psychose dans le cadre . Lacan a
choisi de l'appeler ainsi pour indiquer que le sujet se.
psychoanalysis is alain badiou lacan s concept of kant avec sade retains its full, .. org - get this
from a library travailler avec lacan alain didier weill moustapha.
. ses études de médecine et sa spécialisation en psychiatrie, il quitte l'Amérique du Sud en 1969
pour venir s'établir en France et travailler avec Jacques Lacan.
23 avr. 2016 . La vie avec Lacan, Catherine Millot, Philippe Chauché. . dans la lampe, et où
tout vous rappelle qu'il faut travailler tant qu'on a la lumière ».
19 janv. 2014 . Pour mesurer le caractère pionnier d'un tel travail réalisé par un groupe .
Lacan, Un père, a été publié à Paris en septembre 1994, avec pour.
Avec l'indice, le signe, nous sommes dans le domaine du signifiant, du langage ; avec la
satisfaction . Lacan n'a pas cessé de travailler cette aporie. Retenons.
aucune priorité dans l´éthique de la psychanalyse lacanienne, où le choix qui prime est celui du
. peut avoir sur les analysants et comment travailler avec cela.
Lire Freud, avec Lacan « Le Moi et le Ça » . Travailler Freud le dos confortablement calé
contre des oreillers, sur une chaise longue au soleil, reste possible : à.
interrogerons ici sur le travail thérapeutique que l'on peut envisager avec des patients qui, ..
possible de la psychose, Lacan indique que son article, dans le.
J.Lacan : « La psychose c'est ce devant quoi un analyste ne doit reculer en .. dont il est
possible de s'inspirer dans le travail avec les sujets psychotiques.
11 févr. 2017 . Quand j'ai commencé à travailler avec lui, il tentait de me dissuader d'étudier
Lacan. Il voulait que je reste sur Sartre et l'existentialisme.
Au point d'entreprendre un travail avec lui. C'est ce qui m'a montré combien la pratique de
Lacan est une pratique du transfert, voire d'un excès de transfert.
30 nov. 2010 . Ce travail sur « Lacan avec Sartre, une reprise des concepts existentiels pour la
refondation de la psychanalyse », est le produit d'une histoire.
24 janv. 2008 . Travailler avec Lacan Occasion ou Neuf par Alain Didier-Weill;Safouan
Moustapha (AUBIER). Profitez de la Livraison Gratuite (voir condition).
Sur cette expérience, j'ai eu la chance de travailler avec Lacan, non seulement dans une analyse
et un contrôle personnels, mais aussi en contrôle collectif.
13 sept. 2011 . Pourquoi le 30e anniversaire de la mort de Jacques Lacan vire-t-il au pugilat
entre son . On verra alors comment je peux travailler avec lui.».
Travailler avec lacan : présentation du livre de Alain Didier-Weill publié aux Editions
Flammarion. Au cours d'une de ces réunions tendues qui ont précédé la.
24 oct. 2010 . Nous avons choisi le plus-un et nos réunions se sont tenues chez lui pour
travailler le séminaire VIII « Le Transfert » de Lacan. S'engager dans.
Il a commencé à travailler avec Lacan, et il intervenait pendant le séminaire au tableau, en

dessinant et en commentant le maniement des nœuds par Lacan,.
17 janv. 2009 . Re: L'authentique analyse lacanienne. Y'a aussi ceux d'Alain Didier-Weill (ou
dirigés par lui) : Quartier Lacan et Travailler avec Lacan
16 févr. 2016 . Quand je suis entrée en analyse avec Jacques Lacan, à vingt-six ans, j'avais . J'ai
commencé alors à travailler en toute confiance avec lui.
HEIDEGGER AVEC LACAN Titre et épigraphe Shin'ya OGASAWARA Courriel ... Puis,
tandis qu'Axelos restait à Guitrancourt avec Beaufret pour travailler à la.
l'épreuve, au moins localement, chez Freud et chez Lacan. . FREUD : Nous sommes forcés de
travailler avec les termes scientifiques, c'est-à-dire avec le.
psychanalyste avec le signe saussurien, les énantiosèmes et les anagrammes. .. d'un voyage en
Chine Lacan sortait de quatre années de travail sur des.
2 déc. 2009 . Le 3 décembre 1969, Lacan se présente à l'Université de ... avec vos rêves de
régénération de la connaissance par le travail manuel, à de.
dans sa réflexion relative aux éléments topologiques chez Lacan, intitule un des . travail relatif
à La paranoïa d'Hitler, malgré ses efforts, il eut quelque mal à se.
Revue lacanienne de psychanalyse, dirigée par Jacques–Alain Miller . Une lecture et un
commentaire du livre “Travailler avec Lacan”, présenté par Alain.
Lacan fait valoir dans son Séminaire plusieurs modalités de suppléance, selon qu'il s'agisse .
Dans le Séminaire XI, avec le concept aliénation-séparation, Lacan va substituer à ... travailler
lalangue pour qu'elle ne vienne plus vers lui.
13 juil. 2012 . Jacques Lacan tient son seizième séminaire, « D'un Autre à l'autre » . mais il lui
demande de travailler au-delà de la simple reproduction de.
En fait, les objectifs de la psychanalyse lacanienne sont identiques à ceux de la . Une saison
chez Lacan de Pierre Rey (Seuil). .. Travail psychanalytique.
qu'il trouve la mise en acte la plus éclairante du « point de capiton », avec. La Lettre . lytique.3
Il s'agit pour Lacan de lire, de déchiffrer à la lettre un travail du.
A la création du cartel, Jacques Lacan proposait de trois personnes au moins, de cinq au . Sa
fonction est cruciale pour soutenir avec tact le travail de chaque.
Le Docteur Lacan. au quotidien. François Cheng est un des érudits avec qui Jacques Lacan a
souhaité travailler, sûr d'apprendre avec lui ; il raconte ici.
Journal de mon contrôle avec Lacan 1974-1981, Paris,. Epel, 2008. 7 . Autre question pratique
à travailler en contrôle : celle du désir de l'analyste contrôlé.
que l'on peut rencontrer chez J. Lacan, en tant que constitution du sujet. Le vide .. famille »
(1971), texte phare dans le travail autour d'une « clinique du vide ».
Lacan ne pratique pas la psychanalyse avec Margue- rite. Il parle . sa thèse, Lacan dit : “J'ai
procédé avec une méthode . Il se met à travailler sur la rencontre.
2 juin 2008 . Livre : Livre Travailler avec Lacan de avec Jean Clavreul, Claude Dumézil,
Adnan Houbballah, et al., commander et acheter le livre Travailler.
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