
LES INTERVENANTS

BAHI NADINE Psychologue, psychanalyste, STRASBOURG

BIRINGER FRANÇOIS Psychologue, STRASBOURG

BRETON PHILIPPE Sociologue, professeur des Universités, CNRS, STRASBOURG

CHABERT PHILIPPE Psychiatre, STRASBOURG

DECHRISTÉ YVES Psychiatre, psychanalyste, COLMAR

DOUCET-CARRIÈRE JEAN-L. Médecin, Docteur en médecine, Docteur en psychologie, SETE

FREYMANN JEAN-RICHARD Psychiatre, psychanalyste, Président de la FEDEPSY, STRASBOURG

GOGUEL D’ALLONDANS T. Éducateur, anthropologue, enseignant à l’IRCAAD

GOLDER EVA-MARIE Psychologue, psychanalyste, PARIS

GOLDSZTAUB LILIANE Psychologue, psychanalyste, Maître de conférence, STRASBOURG

JADIN JEAN-MARIE Psychiatre, psychanalyste, MULHOUSE

JANEL NICOLAS Psychiatre, psychanalyste, STRASBOURG

HOFFMANN CHRISTIAN Psychanalyste, Professeur de psychopathologie, PARIS

LEMLER DANIEL Psychiatre, psychanalyste, STRASBOURG

LÉVY MARC Psychiatre, psychanalyste, STRASBOURG

LÉVY MICHEL Psychiatre, psychanalyste, STRASBOURG

LYSEK DANIEL Psychanalyste, Docteur en médecine, PESEUX, SUISSE

MICHELS ANDRÉ Psychiatre, psychanalyste, LUXEMBOURG, PARIS

MIGNOT PASCALE Psychologue, psychanalyste, STRASBOURG

NIZARI-BIRINGER KHADIJA Psychologue, psychanalyste, STRASBOURG

PATRIS MICHEL Professeur de psychiatrie, psychanalyste, STRASBOURG

RASSIAL JEAN-JACQUES Psychanalyste praticien, Professeur des Universités (UAM), PARIS

RIEDLIN FRÉDÉRIQUE Docteure en psychopathologie et psychanalyse (PARIS 7), STRASBOURG

RIEDLIN GUILLAUME Psychiatre, psychanalyste, STRASBOURG

RIEGERT MYRIAM Psychiatre, psychothérapeute, STRASBOURG

ROHMER JEAN-GEORGES Professeur de psychiatrie, psychiatre, STRASBOURG

ROTH MARTIN Psychiatre, STRASBOURG

WEISGERBER CYRIELLE Psychiatre, psychanalyste, STRASBOURG
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Apertura – Éditions Arcanes
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Liliane Goldsztaub, Michel Lévy, Philippe Lutun,

Khadija Nizari-Biringer, Pascale Mignot, Nicolas Janel 

Directeur scienti!que
Jean-Richard Freymann

Président de la C.D.E.F.
Michel Patris

Gérant
Philippe Lutun

Secrétaire
Frédérique Riedlin
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Le 20 septembre 2016 à 20 h
Soirée de présentation des activités

Avec Jean-Richard Freymann,
et tous les responsables des formations

A la Clinique Sainte Barbe
29 rue du Faubourg National

67000 Strasbourg
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APERTURA

Les formations du vendredi

CLINIQUE DE LA TEMPORALITE

Toutes les formations peuvent être validées par la CDEF
(Commission des enseignements et des formations de la F.E.D.E.P.S.Y.)

Responsables des formations 
Liliane Goldsztaub (03 88 22 00 60), Michel Lévy (03 88 61 74 74), 

Philippe Lutun (06 07 80 13 22), Khadija Nizari-Biringer (06 28 34 56 21)
Renseignements sur chaque formation : 

Pascale Mignot (06 89 55 14 33), Nicolas Janel (06 62 47 91 91)
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APERTURA ARCANES
Recherche Psychanalytique

Lieu de formation
Maison des Syndicats – 1 rue Sédillot – 67000 Strasbourg

LES TEMPS DE L’INCONSCIENT

27 janvier 2017

Renseignements sur la session 
Pascale Mignot, tél 06 89 55 14 33 – Nicolas Janel, tél 06 62 47 91 91

Questions de temps : à l’heure du streaming et de l’achat-en un clic, la guérison-en un
clic est souvent demandée par ceux qui consultent le « psy ». À l’opposé, si le temps ne s’ap-
préhende que par les mots pour le nommer, le sujet mélancolique nous rappelle que lorsqu’il
n’y a plus de sens à rien, le temps suspend son vol – et reste figé.
Hors-temps, à deux temps, à trois temps, l’inconscient danse bien des valses :
- atemporalité de l’inconscient : l’infantile agit tout au long de la vie, et resurgit avec sa fraî-
cheur juvénile jusque chez le sujet âgé ;
- effets d’après-coup : en deux temps, où le deuxième ne tient sa portée que de l’écho qu’il
donne au premier ;
- temps logiques : l’instant de conclure ne saurait jamais être que le troisième ;
- temps de la cure : entretiens préliminaires, début d’analyse, cure, tranches, fin(s) d’analyse.
Scandée par ces moments particuliers, la cure se déroule selon une temporalité qui lui est pro-
pre, et qu’il importe de respecter ;
- et autres ?..
Quels effets de ces temporalités dans la clinique et la pratique (deux versants de la même
praxis) ? Quel rapport au temps de chacun selon ses mécanismes psychiques prédominants ?
Que serait une clinique de la temporalité ? 
Thèmes proposés :

 Comment comprendre le « temps, c’est le transfert » ? 
 L’inconscient est-il a-temporel ? 
 Les temps de la cure 
 La scansion et l’interprétation

Intervenants :
Jean-Richard Freymann, Michel Lévy, Liliane Goldsztaub, Daniel Lysek, Christian Hoffmann,
Jean-Marie Jadin
Bibliographie :
Lacan J., « Les temps logiques », in Ecrits, Seuil, 1966.
Freud S., « L’inconscient » in Métapsychologie, Gallimard (folio/essai), 1968.
Freymann J.-R., L’art de la clinique, les fondements de la clinique psychanalytique, arcanes-érès, 2013.
Didier-Weill A., Les trois temps de la loi, Seuil, 2008.

Responsables des formations : Liliane Goldsztaub, Michel Lévy, Philippe Lutun
Apertura-Arcanes - 16 avenue de la Paix - 67000 Strasbourg - Tél/Fax : 03 88 35 19 93 
arcanes.apertura@wanadoo.fr   –   www.apertura-arcanes.com   –   www.fedepsy.org
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APERTURA ARCANES
Recherche Psychanalytique

Lieu de formation
Maison des Syndicats – 1 rue Sédillot – 67000 Strasbourg

RÉPÉTITION ET DÉSIR

28 avril 2017

Renseignements sur la session 
Pascale Mignot, tél 06 89 55 14 33 – Nicolas Janel, tél 06 62 47 91 91

Comment la répétition peut-elle être articulée au désir ? 
Dès le début de sa théorisation, Freud distingue la répétition de la remémoration et de la

reproduction, et souligne la dimension inconsciente qui la caractérise. Il repère aussi bien son
rôle dans l’organisation psychique que son emprise dans certains processus psychopatholo-
giques. Lacan, quant à lui, lui donne le statut de concept fondamental de la psychanalyse avec
l’inconscient, la pulsion et le transfert. C’est dire que la répétition est au centre du fonctionne-
ment inconscient et de ses manifestations.

La répétition est-elle toujours répétition du même, ou s’agit-il de la répétition d’une
logique qui ouvre sur un espace autre, autrement dit sur un manque ? Si le manque est ce qui
fonde le désir chez le sujet, ne répète-t-on pas, alors, parce que l’on manque ?

Thèmes proposés :
 Répétition et automatisme de répétition
 La pulsion de mort est-elle une répétition ?
 Intrication et conflictualité entre libido et pulsions de mort
 Le style singulier est-il répétitif ?
 Les actes répétitifs ?

Intervenants :
Jean-Richard Freymann, Michel Lévy, Liliane Goldsztaub, Khadija Nizari-Biringer, Cyrielle
Weisgerber, Jean-Louis Doucet-Carrière

Bibliographie :
Freud S., Au-delà du principe de plaisir, Essais de psychanalyse, Petite Bibliothèque Payot, 1971
Lacan J., Séminaire XI, Les quatre concepts fondamentaux, Seuil, 1973.
Israël L., La pulsion de mort, Nouvelle édition, Arcanes-érès, 2007.
Freymann J.-R. Les entretiens préliminaires à une psychanalyse, Arcanes érès,, 2016.

Responsables des formations : Liliane Goldsztaub, Michel Lévy, Philippe Lutun
Apertura-Arcanes - 16 avenue de la Paix - 67000 Strasbourg - Tél/Fax : 03 88 35 19 93 
arcanes.apertura@wanadoo.fr   –   www.apertura-arcanes.com   –   www.fedepsy.org
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APERTURA ARCANES
Recherche Psychanalytique

Lieu de formation
Maison des Syndicats – 1 rue Sédillot – 67000 Strasbourg

LES TEMPS LOGIQUES DE LA RENCONTRE

6 octobre 2017

Renseignements sur la session 
Pascale Mignot, tél 06 89 55 14 33 – Nicolas Janel, tél 06 62 47 91 91

Pour Freud, l’inconscient est atemporel. Paradoxalement, la pratique de la temporalité est
prégnante dans l’expérience psychanalytique. A chaque laps de temps des séances s’établit un
rapport avec la dimension de l’inconscient. Rapport qui se modifie au rythme des scansions et
par l’intermédiaire du transfert parfois considéré comme « temporalité historisante ». Ainsi,
l’acte analytique découpe une succession de moments. Ponctuation qui produit une tempora-
lité. Autrement dit, le temps, circonscrit par l’acte analytique émerge comme « temps
logique » ! 

Des temps logiques au sein de la cure, Lacan en propose justement très tôt au cours de
son enseignement avec l’ « instant de voir » (synchronie), le « temps pour comprendre » (dia-
chronie) et le « moment de conclure ». Dans la rencontre de l’expérience analytique, qualifia-
ble de « manœuvre avec le temps », d’autres temps sont-ils différentiables ? Qu’en est-il des
temps de l’adresse et temps de la mise en place du transfert (imaginaire, symbolique) ? Des
temps de la demande et de l’offre ? De la période probatoire des entretiens préliminaires et des
rectifications des rapports avec le réel ? Du temps de l’interprétation ? Du temps de la traver-
sée du fantasme ? Du temps de la terminaison et du temps de la fin... ?

Thèmes proposés :
 Moment de conclure 
 Articulation entre temps et transfert 
 L’a-temporalité de l’inconscient 
 Les temps logiques et l’évolution de la cure 
 Passion et précipitation

Intervenants :
Michel Lévy, Jean-Richard Freymann, Liliane Goldsztaub, Thierry Goguel d’Allondans,
Frédérique Riedlin, André Michels, Nicolas Janel

Bibliographie :
Lacan J., Les temps logiques, Ecrits, 1966.
Baas B., L’écho de l’immémorial, Hermann Editeurs, 2016.
Goldsztaub L., Goguel d’Allondans., La Rencontre, Arcanes, 2000.
Lacan J., 1975-1976, Le sinthome, Le Séminaire, Livre XXIII, Seuil, 2005.

Responsables des formations : Liliane Goldsztaub, Michel Lévy, Philippe Lutun
Apertura-Arcanes - 16 avenue de la Paix - 67000 Strasbourg - Tél/Fax : 03 88 35 19 93 
arcanes.apertura@wanadoo.fr   –   www.apertura-arcanes.com   –   www.fedepsy.org
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PROPOSITIONS DE FORMATIONS AU CHOIX POUR LES INSTITUTIONS

Des formations au choix, à la demande d’institutions de soins, de l’Éducation Nationale ou
privée, ainsi que d’institutions issues du champ social.

Organisation :
– 2 jours avec 2 ou 3 formateurs ou une journée avec 2 formateurs
– lieu au choix
– minimum : 8 à 10 participants
– maximum : 30 participants
– dates à convenir en fonction des participants

Propositions :
1. Violences, adolescence, enfants en difficulté, passages à l’acte
2. Responsabilités, limites, psychologie de groupes
3. Toxicomanie et dépendance, prise en charge des addictions
4. Les motivations dans un groupe et transfert
5. Les paramètres de la névrose
6. La crise : approches psychanalytique, politique, institutionnelle
7. Les pratiques de l’écoute
8. Séparation, abandon, perte
9. Les nouveaux complexes familiaux
10. Actualité des psychoses : déclenchement, psychopathologie, clinique et prise

en charge
11. Actualité des perversions : épistémologie, clinique, prise en charge
12. Symptômes et structure : formes et devenir
13. Délire individuel, délire collectif
14. Désir, angoisse, délire
15. Dépressions chez l’enfant et l’adolescent
16. Les plaintes dépressives

Formations à la demande, s’adresser à :
François Biringer, tél : 07 86 17 01 30 ou à Khadija Nizari-Biringer, tél : 06 28 34 56 21
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Les formations du mercredi

SYMPTÔME ET SOCIÉTÉ

Formations élaborées par la FEDEPSY
Président de la FEDEPSY : Dr. J.-R. Freymann

Président de la CDEF : Prof. M. Patris
Responsables des formations : Michel Lévy, Philippe Lutun,

Khadija Nizari-Biringer
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APERTURA ARCANES
Formations élaborées par la FEDEPSY

Lieu de formation
Maison des Syndicats – 1 rue Sédillot - 67000 Strasbourg

LES NOUVEAUX COMPLEXES FAMILIAUX

8 mars 2017

Renseignements sur la session 
Pascale Mignot, tél 06 89 55 14 33 – Nicolas Janel, tél 06 62 47 91 91

Les nouvelles formes de constitution des familles réactualisent la question des liens
conjugaux, parentaux et intrafamiliaux. Nous tenterons d’interroger les possibles remanie-
ments des relations entre hommes et femmes, et les éventuelles transformations des fonctions
maternelles et paternelles, en lien avec les modalités de la construction subjective.

Aujourd’hui, les liens sont-ils devenus échangeables, contingents et éphémères ? Lacan
a ouvert un débat sur la structure familiale, se demandant ce qui faisait famille. Les trois com-
plexes familiaux qu’il a dégagés, le complexe du sevrage, le complexe de l’intrusion et le com-
plexe d’Œdipe, se fondent sur une perte, une faille, une rupture. 

Faudrait-il ajouter le complexe de l’origine, où de plus en plus de combinaisons sont pos-
sibles, par le fait des biotechnologies de la procréation qui toucheraient à ce que Lacan désigne
comme la butée logique de l’impossible ?

Face aux questions que posent les complexes familiaux et à ces situations nouvelles dont
nous ne savons pas ce qu’elles sont, que peut proposer la pratique psychanalytique, souvent
imprévisible et surprenante ? Une brèche, un temps ouvert enclin à l’inattendu et à l’invention
singulière ?
Thèmes proposés :

 Le complexe d’Œdipe dans les familles recomposées 
 Qui porte la fonction paternelle aujourd’hui ? 
 Les familles recomposées et les incestes 
 Sexualité et homosexualité

Intervenants :
Michel Lévy, Jean-Richard Freymann, Eva-Marie Golder, Jean-Jacques Rassial, Marc Lévy,
Pascale Mignot, Khadija Nizari-Biringer
Bibliographie :
Lacan J., 1938, « Les complexes familiaux dans la formation de la personnalité », Autres Ecrits, Seuil, 2002. 
Freud S., 1919, « Un enfant est battu », Névrose, psychose et perversion, Paris, PUF, 1973.
Lebrun J.-P, Les perversions ordinaires, Flammarion, 2015.
Israël L., 1975-76, Le désir à l’œil : deux séminaires la perversion de Z à A et le désir à l’œil, réimpr. Arcanes-
érès, 2003.
Freymann J.-R., Frères humains, Arcanes-érès, 2003.

Responsables des formations : Michel Lévy, Philippe Lutun, Khadija Nizari-Biringer
Apertura-Arcanes - 16 avenue de la Paix - 67000 Strasbourg - Tél/Fax : 03 88 35 19 93 
arcanes.apertura@wanadoo.fr   –   www.apertura-arcanes.com   –   www.fedepsy.org
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APERTURA ARCANES
Formations élaborées par la FEDEPSY

Lieu de formation
Maison des Syndicats – 1 rue Sédillot - 67000 Strasbourg

MODIFICATIONS DES TROUBLES PSYCHIQUES

7 juin 2017

Renseignements sur la session 
Pascale Mignot, tél 06 89 55 14 33 – Nicolas Janel, tél 06 62 47 91 91

Un changement de période, longtemps annoncé, souvent redouté, est à l’œuvre désor-
mais, dans les rapports à l’institution, au sens, à la parole et à l’acte politique, à la référence à
« l’homme » et au «  sujet » dans les sciences et les nomenclatures ; il s’impose quelquefois
avec fracas ou de manière progressive, par le lent bouleversement des rapports entre une éco-
nomie qui pèse de tous ses déchaînements et de toutes ses « crises » et le politique qui fait mine
de ne pouvoir s’en défendre. 

Dans ce contexte déroutant, le terme de « modifications » nous invite plutôt à la prudence
et à la précision pour en considérer les effets, en actes et en symptômes, pour entendre com-
ment la folie et le malaise se signifient, pour repérer les truchements inconscients entre le sin-
gulier et le collectif et inventer pas à pas un savoir-faire avec l’inédit d’une époque nouvelle :
- A quoi tient la modification d’un trouble psychique à l’échelle de l’Histoire, entre nouveaux

savoirs, pouvoir, et vérité de l’inconscient ? Entre discours courant, discours dominant et dis-
cours de l’Autre ?

- L’inconscient, pour jouer de la formule lacanienne, est-il « structuré comme le langage d’une
époque » ?
- Les nouveaux rapports au pouvoir et au savoir, engagent-il différemment la question du transfert ?
Thèmes proposés :

 Les symptômes suivant les époques 
 Les transformations du « Malaise dans la civilisation » 
 Les symptômes névrotiques ont-ils disparu ?

Intervenants :
Jean-Richard Freymann, Michel Patris, Michel Lévy, Daniel Lemler, Guillaume Riedlin,
Martin Roth, Christian Hoffmann, Khadija Nizari-Biringer
Bibliographie :
Freud S., 1927, L’avenir d’une illusion, PUF, 1973. 
Freud S., 1929, Malaise dans la civilisation, PUF, 1971.
Lacan J., 1954-1955, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, Le Séminaire,
Livre II, Seuil, 1978.
Freymann J.-R., L’art de la clinique, les fondements de la clinique psychanalytique, arcanes-érès, 2013.
Israël L., Boiter n’est pas pécher, nouvelle édition, Arcanes érès, 2010.Arcanes-érès, 2003.

Responsables des formations : Michel Lévy, Philippe Lutun, Khadija Nizari-Biringer
Apertura-Arcanes - 16 avenue de la Paix - 67000 Strasbourg - Tél/Fax : 03 88 35 19 93 
arcanes.apertura@wanadoo.fr   –   www.apertura-arcanes.com   –   www.fedepsy.org
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APERTURA ARCANES
Formations élaborées par la FEDEPSY

Lieu de formation
Maison des Syndicats – 1 rue Sédillot - 67000 Strasbourg

VIOLENCES ACTUELLES 

22 novembre 2017

Renseignements sur la session 
Pascale Mignot, tél 06 89 55 14 33 – Nicolas Janel, tél 06 62 47 91 91

La violence intéresse la psychanalyse en ce sens qu’elle n’existerait pas sans Autre. Elle
est inhérente à l’évolution du lien social et à ce qui le constitue, à savoir, à la fois la limite et
les figures de l’altérité. Lorsqu’elle s’institutionnalise au point d’en faire un discours nouveau,
souvent par la régression de ce que Freud appelait « les activités psychiques supérieures
(sciences, arts, lettres etc.) » dans les échanges et la conduite des hommes, en revient-on à ce
qui a précédé la Civilisation, à savoir, à « quelque chose qui relève chez l’homme de son ori-
gine animale (Agressionsneinung) », c’est-à-dire à un état initial, ou à ce à quoi l’homme a dû
renoncer afin de s’humaniser, à savoir la satisfaction pulsionnelle ? Quelle distance existe dés-
ormais entre l’acte, potentiellement violent lui aussi, mais fondateur du lien social, et le pas-
sage à l’acte, qui le détruit ? Droit et violence sont-ils toujours aussi antinomiques que l’affir-
mait Freud dans sa lettre à Einstein? De quoi la violence du passage à l’acte est-elle le symp-
tôme dans un monde dans lequel semble s’amenuiser la nécessité de symbolisation ? Sommes-
nous réellement en rupture aujourd’hui avec les violences du passé ?

Thèmes proposés :
 Violences et pulsions 
 Evolutions contemporaines des violences 
 Bases de la violence : le meurtre du père
 Passages à l’acte et déchaînements passionnels

Intervenants :
Yves Dechristé, Jean-Richard Freymann, Michel Lévy, Nadine Bahi, Philippe Breton, Jean-
Georges Rohmer, Philippe Chabert, Khadija Nizari-Biringer

Bibliographie :
Freud S., 1933, « Pourquoi la guerre », Résultats, idées, problèmes, II, PUF, 2° éd., 1987.
Lacan J., Réflexion sur la mort, conférence à Louvain, 1972.
Freymann J.-R., « L’advenir des fins d’analyse après Lacan », L’art de la clinique, les fondements de la clinique
psychanalytique, arcanes-érès, 2013.
Freymann J.-R. L’acte – Les outils de la clinique – Arcanes, 2006.

Responsables des formations : Michel Lévy, Philippe Lutun, Khadija Nizari-Biringer
Apertura-Arcanes - 16 avenue de la Paix - 67000 Strasbourg - Tél/Fax : 03 88 35 19 93 
arcanes.apertura@wanadoo.fr   –   www.apertura-arcanes.com   –   www.fedepsy.org
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NOTES
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TARIFS 2017

Inscription 15 jours avant la formation. Après ce délai, majoration de 10 %.
Inscription en groupe (à partir de 10 personnes), s’adresser à Philippe Lutun

FORMATIONS AU CHOIX POUR LES INSTITUTIONS
Tarif selon le nombre de participants et les différentes modalités

Ces tarifs ne comprennent ni repas, ni hébergement – Ces frais ne sont pas soumis à la TVA

LIEU DE FORMATION

Maison des Syndicats - 1 rue Sédillot - 67000 Strasbourg

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Apertura-Arcanes - 16 avenue de la Paix - 67000 Strasbourg - Tél/Fax : 03 88 35 19 93

Email : arcanes.apertura@wanadoo.fr  -  web: www.apertura-arcanes.com
www.fedepsy.org

Directeur Scientifique : Jean-Richard Freymann
Gérant : Philippe Lutun

         Type inscription 1 
Mercredi 

Forfait 3 
mercredis  

1 
Vendredi  

Forfait 3 
vendredis 

Les 6 
formations 

2016 
Individuels 90  240  90  240  450  
Membres 
Fedepsy 75  180  75  180  350  

Étudiants autres, 
Chômeurs 40  100 40  100   

Étudiants en 
psychologie, 

médecine 
20  50  20  50   

Institutions 150    150             400    400  

200  

100  

750  
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A R C A N E S

Chawki Azouri
J’AI RÉUSSI LÀ OÙ LE
PARANOÏAQUE ÉCHOUE
Théorie et transfert(s)
Le cas Schreber occupe une place
particulière dans l’œuvre de Freud.
En le reliant aux relations
personnelles dans lesquelles celui-ci
était pris à ce moment-là avec ses
disciples, l’auteur mêle élaboration
de la théorie et histoire de
l’institution analytique. J’ai réussi
là où le paranoïaque échoue
reprend une phrase de Freud
dans une lettre à Ferenczi de 1910
contemporaine de son analyse
du cas Schreber. Azouri lui donne
une place centrale dans la théorie
de Freud sur le cas Schreber, dans
la poursuite – avec Jung et Ferenczi
– de son analyse originelle avec
Fliess, enfin dans la question
de la fin de l’analyse et de
l’organisation institutionnelle
qu’elle induit.. 
Préface de 
Élisabeth Roudinesco
15 x 22, 248 pages, 25 !

Frédéric Forest
FREUD, LACAN :
ANATOMIE D’UN PASSAGE
Le concept de réseau
en psychanalyse
L’auteur effectue une lecture
originale de l’œuvre lacanienne
à travers de la notion de « réseau »
en mettant au jour des liens 
inédits avec l’œuvre freudienne.
Cet ouvrage revient sur les points
communs des œuvres de Lacan
et de Freud et sur leurs différences,
au moyen d’une approche inédite
fondée sur le concept de « réseau ».
Il y apporte ainsi des éléments de
réponse à une question qui agite
la communauté des chercheurs
en psychologie, psychanalyse et
des psychanalystes, sur la nature
du « passage » de Freud à Lacan,
c’est-à-dire sur le statut de
la relecture effectuée par Lacan. 
Préface de Alain Vanier
15 x 22, 152 pages, 23 !

Jean-Richard Freymann
ÉLOGE DE LA PERTE
Perte d’objets, 
formation du sujet
Penser d’une part les rapports
du sujet aux objets dans la culture
et d’autre part comment 
s’articulent le sujet et l’objet
dans les différentes théories
psychanalytiques. En prenant
à rebrousse-poil les langages
dominants, l’auteur propose ici
un éloge de la perte, subversif,
contrastant avec les idéologies
thérapeutiques qui cultivent
l’avoir, l’adaptation et une guérison
pensée en termes de protocoles
et d’évaluations, soutenant que
la psychanalyse est une école
de création.
Préface de Roland Gori
érès-poche 11 x 18, 264 pages, 15 !

Lucien Israël
LA PAROLE
ET L’ALIÉNATION
La réédition de deux séminaires
de Lucien Israël invite à une révision
impertinente de quelques concepts
psychanalytiques. Loin des discours
psy qui véhiculent sans vergogne
des concepts et des notions qui
ignorent le sujet en le réduisant
à des fonctions ou comportements
observables, Lucien Israël maintient
haut et fort la rigueur du discours
de Freud et Lacan et affirme
que le sujet se constitue dans
et par la parole.
Préface de Charlotte Herfray
érès-poche 11 x 18, 232 pages, 13 !
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Charlotte Herfray
LES FIGURES D’AUTORITÉ
L’élaboration de la problématique
de l’autorité que nous propose
ici l’auteur en référence aux acquis
des théories contemporaines
des sciences humaines, permet
de repérer les processus psychiques
inconscients qui produisent la force
de nos aliénations mais aussi
le miracle de notre libération
et de notre accès à la connaissance. 
Préface de 
Jean-Richard Freymann
érès-poche 11 x 18, 248 pages, 13 !

Sous la direction de
Jean-Richard Freymann
LES ENTRETIENS
PRÉLIMINAIRES
À UNE PSYCHANALYSE
L’expression « Entretiens
préliminaires » peut induire
en erreur. La qualification de
« préliminaire » pourrait signifier
qu’il s’agit d’une préparation
à une autre chose considérée
comme plus importante. Il n’en
est rien. Au contraire, nous avons
là le marchepied qui permet
de pénétrer dans la cure analytique.
C’est souvent l’échec ou le succès
de ce premier temps qui va
conditionner l’entrée dans
le discours analytique.
À quel moment peut-on
se dispenser de la position de face
à face pour passer sur le divan ?
Quelles sont les conditions de
ce passage du langage commun
à la situation analytique, où ce n’est
plus à l’alter ego que l’on s’adresse
mais à un lieu Autre qui peut
devenir constituant ?
Les auteurs, psychanalystes
confirmés, apportent leurs
témoignages et leurs élaborations
sur ce premier temps délicat
où se décident les indications
et les contre-indications
à la psychanalyse. Ils montrent
en quoi ces entretiens, qui
se différencient des entretiens
médicaux, des psychothérapies,
des approches psychologiques,
constituent une introduction
à la logique de l’inconscient. 
15 x 22, 144 pages, 20 !

Jean-Richard Freymann,
Michel Patris
DU DÉLIRE AU DÉSIR
Les dix propriétés
de la clinique analytique
Véritable outil de formation
professionnelle pour tous les psys,
cet ouvrage propose de nouvelles
voies thérapeutiques à partir
de la lecture psychanalytique.
Sont mis en valeur les effets
de la cure psychanalytique
non seulement sur les névroses
mais aussi sur les psychoses et dans
le cas de scénarios pervers. Dans
un style vivant, les deux enseignants
croisent leurs discours, ce qui ouvre
de nouvelles questions par rapport
à la clinique, notamment
psychiatrique. 
érès-poche 11 x 18, 320 pages, 18 !

Charlotte Herfray
LA VIEILLESSE
EN ANALYSE
L’auteur décrit et questionne
le rapport du sujet âgé aux pertes,
aux modifications, voire aux
dérèglements, qui affectent 
les êtres lors de leur dernière étape,
expérience difficile que chacun
parcourt seul avec les ressources
que lui offre son esprit. Dans
un langage accessible qui ne cède
en rien à la rigueur nécessaire,
l’auteur s’adresse au plus grand
nombre : plus que jamais en
ces temps où la mémoire se perd,
le rapport à la vieillesse doit être
remis en question. 
Préface de Lucien Israël
érès-poche 11 x 18, 256 pages, 13 !
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