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Le 26 septembre 2017 à 20 h

Soirée de présentation des activités
Avec Jean-Richard Freymann,
et tous les responsables des formations

Au local de la FEDEPSY
16 avenue de la Paix - 67000 Strasbourg
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APERTURA

Les formations du vendredi
L’INCONSCIENT ET SES CADRES

Responsables des formations
Liliane Goldsztaub (03 88 22 00 60), Philippe Lutun (06 07 80 13 22)
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APERTURA

ARCANES
Recherche Psychanalytique

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

LIMITES CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT
(LES QUESTIONS TRANSGÉNÉRATIONNELLES)
26 janvier 2018
Renseignements sur la session
Pascale Mignot, tél 06 89 55 14 33 – Nicolas Janel, tél 06 62 47 91 91

Les avancées technoscientifiques actuelles semblent permettre de repousser progressivement les limites, laissant espérer peut-être l’accès au « sans limite » ou à « l’illimité ».
Notre société moderne valorise la jouissance. L’intérêt de s’encombrer des contraintes
du désir n’est plus une évidence. Le « droit au bonheur » devient une revendication, le monde
virtuel propose une extension de l’univers des possibles.
Dans ce contexte, la position d’autorité est rendue délicate et poser une limite ne va plus
de soi. Il devient difficile de faire entendre qu’une soustraction de jouissance, une entame,
sont indispensables pour qu’advienne le désir humain.
A chaque « un » de s’emparer de la tâche de transmettre sa part d’humanité. Nous nous
interrogerons sur ces limites internes, externes, imaginaires, réelles et symboliques, auxquelles nous contraint le langage et qui autorisent la perte et la négativité.

Thèmes proposés :
  Le

rapport aux limites des nouvelles générations.
Que devient le désir (inconscient) avec la survalorisation des jouissances ?
  L’extension du monde virtuel.
  Le devenir des thérapeutiques par la parole chez l’enfant et l’adolescent.
  Y-a-t-il une transmission de R.S.I ?
  Science et « droit au bonheur ».


Intervenants :

Jean-Richard Freymann, Liliane Goldsztaub, Julie Rolling, Robert Lévy, Marc Lévy,
Nadine Bahi.

Responsables des formations : Liliane Goldsztaub, Philippe Lutun
Apertura-Arcanes - 16 avenue de la Paix - 67000 Strasbourg - Tél. : 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

LE DISCOURS COURANT ET SES LIMITES
13 avril 2018
Renseignements sur la session
Pascale Mignot, tél 06 89 55 14 33 – Nicolas Janel, tél 06 62 47 91 91

Quand on évoque le « discours courant », on parle directement du bain langagier dans
lequel est pris chaque individu, mais également de la manière dont il se constitue lui-même et
s’assure de son existence. Il n’est pas de discours courant qui ne soit limité et ses limites sont
au moins ce qu’il est envisageable d’intégrer comme évolution de la pensée, sans pourtant
perdre l’ancrage dans ce qui a été structurant dans et de la pensée. Il s’agit d’une zone tampon
du langage qui n’est pas sans effets sur ce qu’il en est du rapport de chacun au discours, au
moins sous la forme du A.
Les enjeux actuels du discours courant sont nombreux, ils sont sociétaux, internationaux, renvoient au rapport du sexuel et de la science, s’organisent autour des contradictions
qui régissent les limites de territoire entre les hommes, et bien d’autres.
Intrinsèquement limité, le discours courant organise, au premier plan, un rapport de
chaque individu au discours, y éprouvant ses limites, ouvrant sur la problématique anxiogène
commune de ce qui lui échappe, comme par exemple ce qui viendrait faire tampon au surgissement du réel, sous la forme d’attentat. Il est aussi le lieu de ce qui propose un voile commun
aux limites de chacun.
Le discours ambiant envisage même son propre rapport à la limite et c’est ce qui a
constitué l’organisation des pathologies sur le mode d’un continuum non limité entre le normal et le pathologique dans le dernier DSM. La clinique nous rappelle à chaque instant ce
qu’il y a de tranchant et de nécessaire dans la possibilité d’une limite, et ce qu’elle permet
d’être, sous la forme d’un trait : l’essence même de notre inscription dans le symbolique.

Thèmes proposés :
  Discours

– langage – parole.
du sujet et discours courant.
  Les quatre discours de Lacan et le rapport à la science.
  Les effets traumatiques de l’irruption du réel (terrorisme, maladie, guerre...)
  Discours

Intervenants :

Liliane Goldsztaub, Jean-Richard Freymann, Guillaume Riedlin, Martin Roth,
Cyrielle Weisgerber, Patrick Landman.
Responsables des formations : Liliane Goldsztaub, Philippe Lutun
Apertura-Arcanes - 16 avenue de la Paix - 67000 Strasbourg - Tél. : 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

LIMITES DES INSTITUTIONS
Y a-t-il une place pour l’inconscient dans les institutions ?
12 octobre 2018
Renseignements sur la session
Pascale Mignot, tél 06 89 55 14 33 – Nicolas Janel, tél 06 62 47 91 91

L’institution est un fait culturel. Elle est le fruit d’une organisation complexe qui se
fonde sur des règles et des règlements précis. Son fonctionnement prend forme dans le cadre
d’une interaction permanente entre projets, objectifs et visées. Elle est ainsi la forme abstraite
d’une organisation concrète qui, elle, nécessite la rencontre et l’interaction entre plusieurs
individus. De ce fait la dimension subjective se trouve au cœur de l’organisation institutionnelle.
- Quelle place alors pour la subjectivité au sein du fonctionnement institutionnel ?
- Comment considérer et analyser le dialogue sous-jacent entre l’organisation institutionnelle et l’organisation psychique et inconsciente ?

Thèmes proposés :
  Une

institution est-elle un groupe ?
de l’inconscient dans « la chose établie ».
  Loi symbolique et règles institutionnelles.
  Quels pouvoirs pour le sujet ?
  Le normal et le pathologique, aujourd’hui.
  Place

Intervenants :

Liliane Goldsztaub, Jean-Richard Freymann, Khadija Nizari-Biringer, Michel Patris,
François Biringer, Bertrand Piret, Thierry Vincent.

Responsables des formations : Liliane Goldsztaub, Philippe Lutun
Apertura-Arcanes - 16 avenue de la Paix - 67000 Strasbourg - Tél. : 03 88 35 19 93
arcanes.apertura@wanadoo.fr – www.apertura-arcanes.com – www.fedepsy.org
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Les formations du mercredi

STRUCTURES, CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE,
THÉRAPEUTIQUES

Responsables des formations
Khadija Nizari-Biringer (06 28 34 56 21), Philippe Lutun (06 07 80 13 22)
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APERTURA

ARCANES

Formations élaborées par la FEDEPSY

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

STRUCTURE
EN PSYCHANALYSE, EN PHILOSOPHIE,
EN PSYCHOPATHOLOGIE
14 mars 2018
Renseignements sur la session
Pascale Mignot, tél 06 89 55 14 33 – Nicolas Janel, tél 06 62 47 91 91

Est-ce qu’évoquer la structure psychique d’un individu renvoie automatiquement à la
question du structuralisme, en psychanalyse ou ailleurs ? Rien n’est moins certain. Le structuralisme est un signifiant vaste et à réinterroger, il a pu renvoyer à la sociologie, à la philosophie, puis à la psychanalyse et toujours sous le signe d’un renouveau de l’approche de la
discipline. Il a marqué de son influence la pensée durant une partie de la fin du XXème siècle,
marques qui sont encore vives aujourd’hui.
Très succinctement, cette approche se signifierait ainsi : le rapport de l’environnement,
structuré, avec le sujet y posant son existence. Ainsi, le retour au structuralisme en psychanalyse, en philosophie, en psychopathologie permettra de réaffirmer le caractère multiple et
très particulier du « sujet ». Sujet de l’Histoire, de son histoire, sujet de la connaissance, sujet
de la/sa parole, voire évanescence de l’être, ou encore trace éphémère prise entre deux signifiants, selon la phrase de Lacan : « le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant »,
toutes ces positions se répondent mais s’affirment de leur différence.
Au travers de ce débat entre disciplines, nous évoquerons la nature même du sujet lacanien, au moins dans la première partie de la théorie lacanienne, pour en tirer, aujourd’hui, ce
qui nous permettrait d’envisager la clinique.

Thèmes proposés :
  Structure

en psychanalyse et structuralisme.
que le sujet en philosophie, en psychanalyse, en psychopathologie,  
en sociologie ?
  Le signifiant saussurien et le « signifiant » chez Freud ?
  Peut-on changer de structure ?
  Qu’est-ce

Intervenants :

Philippe Choulet, Hervé Gisie, Jean-Richard Freymann, Guillaume Riedlin, Martin Roth,
Frédérique Riedlin, Pascale Mignot.

Responsables des formations : Philippe Lutun, Khadija Nizari-Biringer
Apertura-Arcanes - 16 avenue de la Paix - 67000 Strasbourg - Tél. : 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

APPROCHE PSYCHANALYTIQUE
DES NOUVEAUX DIAGNOSTICS
6 juin 2018
Renseignements sur la session
Pascale Mignot, tél 06 89 55 14 33 – Nicolas Janel, tél 06 62 47 91 91

Des frontières entre le normal et le pathologique ont été établies au cours de l’histoire
psychiatrique. Le malade mental a alors été stigmatisé par le diagnostic que l’on a pensé
retrouver chez lui : « schizophrène », « maniaco-dépressif », « hystérique » ... En faisant
une analogie entre trouble mental et maladie organique, on a tenté de soigner et d’éradiquer
un processus pathologique. Ensuite, le balayage a-théorique de la psychiatrie a provoqué un
glissement des frontières vers une médicalisation à outrance des mécanismes psychiques. Le
plus banal est alors devenu un trouble (« disorder ») à traiter. Or, ces discours représentent un
bain qui n’est pas sans effets sur les individus qui y baignent. Dans un monde de plus en plus
hygiéniste, l’existence ordinaire des hommes ne s’est-elle pas retrouvée codifiée en pathologies où l’individu n’a plus sa part d’implication et de souveraineté dans ce qui lui arrive ?
L’aliénation du sujet dans une étiquette diagnostique figée n’exclut-elle pas toute possibilité
de mobilisation psychique vers ce qui serait justement la guérison ?
Sigmund Freud avait apporté une approche radicalement différente, en considérant le
symptôme, non plus comme le signe d’une maladie à éradiquer, mais comme l’expression
d’un conflit inconscient venant dire quelque chose d’un sujet. Poursuivant, Jacques Lacan
avait d’abord repéré dans le symptôme un désir de reconnaissance refoulé. Plus tardivement,
il avait articulé le symptôme, en tant qu’effet de structure, aux trois registres que sont le réel,
le symbolique et l’imaginaire. Aujourd’hui, quelle approche psychanalytique des nouveaux
diagnostics (« burn-out », « bore-out », « PTSD des victimes des attentats », « bipolarité »,
« TDHA », « précocité intellectuelle », etc.…) peut-on proposer ? Comment restituer à l’être
parlant une place pour sa singularité ?

Thèmes proposés :
  Nosographie

psychiatrique, nosographie psychanalytique et psychopathologie.
dans l’histoire du normal et du pathologique.
  Les effets culturels de l’émergence de la question du symptôme.
  La portée des nouveaux diagnostics.
  Place aujourd’hui du diagnostic dans les « cliniques ».
  Évolution

Intervenants :

Cyrielle Weisgerber, Alain Vanier, Jean-Richard Freymann, André Michels, Pierre Vidailhet,
Nicolas Janel.
Responsables des formations : Philippe Lutun, Khadija Nizari-Biringer
Apertura-Arcanes - 16 avenue de la Paix - 67000 Strasbourg - Tél. : 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

LA PLACE DE LA PSYCHANALYSE
DANS LES THÉRAPEUTIQUES ACTUELLES
21 novembre 2018
Renseignements sur la session
Pascale Mignot, tél 06 89 55 14 33 – Nicolas Janel, tél 06 62 47 91 91

Cette question est d’une grande actualité, contemporaine, pour la psychanalyse qui
s’était toujours défendue de ne pas être une pure technique thérapeutique.
Ses spécificités du côté éthique, théorique, et pratique lui donnent un statut différent des
autres techniques thérapeutiques, dans ses visées et son rapport aux symptômes du patient. Et
pourtant sa dimension thérapeutique est patente, par rapport aux autres techniques.
Alors comment se pose aujourd’hui la place de la psychanalyse dans la formation des
psychologues, des psychiatres… des psychanalystes ?
Il s’agira là d’élaborer une différenciation pourtant difficile dans le champ thérapeutique, entre un pôle de la suggestion hypnotique et le pôle analytique, où les idéaux du Moi
ne se confondent pas avec les objets.

Thèmes proposés :
  Les

thérapeutiques pour l’enfant, l’adolescent.
de l’infantile dans le thérapeutique.
  Quels techniques pour et à partir de la psychanalyse ?
  Ethique du Bien et éthique de la psychanalyse.
  Suggestion – hypnose – analytique.
  Les psychothérapies analytiques.
  L’apport

Intervenants :

Gilles Bertschy, Eva-Marie Golder, Jean-Louis Doucet-Carrière, Benjamin Lévy, Nadine Bahi,
Daniel Lemler.

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

12

Bibliographie générale des formations 2018
Abecassis J., L’enfant à l’épreuve de la famille, Strasbourg, Toulouse, Arcanes-Érès, 2004
Doucet-Carriere J.L., Médecine générale, et formations de l’inconscient, Grenoble, Pug, 2013
Freud S., Abrégé de psychanalyse, Paris, Puf, 1997
Freud S., Inhibition, symptôme, angoisse, (1926), Paris, Puf, 2016
Freud S., Malaise dans la civilisation, (1930), Paris, Puf, 1995
Freud S., Technique analytique, (1904-1919), Paris, Puf, 2007
Freymann J.R., L’art de la clinique, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-Érès, 2013
Freymann J.R., Les entretiens préliminaires, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-Érès, 2016
Freymann J.R., (sous la dir. de), Clinique de la déshumanisation, Strasbourg, Toulouse,
Arcanes-Érès, 2011
Freymann J.R., Patris M., Du délire au désir, Strasbourg, Toulouse, Arcanes-Érès, (2001),
2015
Goldsztaub L., Sociodrame et psychodrame analytiques, Strasbourg, Toulouse, Arcanes-Érès,
2009
Gori R., Un monde sans esprit, la fabrique des terrorismes, Paris, Les liens qui libèrent, 2016
Israël L. Boîter n’est pas pêcher, Strasbourg,Toulouse, Arcanes-Érès, nouv. ed. 2010
Israël L., Le médecin face au désir, Strasbourg, Toulouse, Arcanes-Érès, nouv. ed. 2007
Israël L., Parole et aliénation, Strasbourg, Toulouse, Arcanes-Érès, nouv. ed. 2015
Israël L., Pulsion de mort, Strasbourg, Toulouse, Arcanes-Érès, nouv. ed. 2007
 a structure inconsciente de l’angoisse, Strasbourg, Toulouse, Arcanes-Érès, 2017
Jadin J.M., L
Lacan J., Sem. L. II, Le Moi dans théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse,
(1954-1955), 1978
Lacan J., Sem. L.VII, L’éthique de la psychanalyse, (1959-1960), Paris, Seuil, 1986
Lacan J., Sem. L. XVI, D’un Autre à l’autre, (1968-1969), Paris, Seuil, 2006
Lacan J., Sém. L. XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, (1964), Paris,
Seuil, 1973
Lacan J., Sem. L. XX, Encore, (1972-1973), 1975
Lacan J., Sem. L. XXIII, Le sinthome, (1975-1976), 2005
Landman P. et Al., La psychanalyse et les nouvelles directions de la psychiatrie, in Figures
de la psychanalyse N° 31, Érès, 2016
Landman P., Patris M., Pommier G., Vanier et Al., Pour en finir avec le carcan du DSM,
Toulouse, Érès, 2011
Lesourd S., La construction adolescente, Strasbourg, Toulouse, Arcanes-Érès, 2005
Piret B., Bennani J., Désirs et sexualités, (sous la dir. de), Strasbourg-Toulouse, ArcanesÉrès, 2012
Pommier G., Féminin, révolution sans fin, Paris, Pauvert, 2016
Rassial J.J., Sigmund Freud, La (de)-négation (présenté et commenté par), Paris, In Press, 2017
Roudinesco E., Freud en son temps et dans le nôtre, Paris, Seuil, 2014
Safouan M., Hoffmann C., Questions psychanalytiques, Paris, Puf, 2015
Scheidhauer M., Freud et ses visiteurs, Strasbourg, Toulouse, Arcanes-Érès, 2010
Soler C., Lacan, lecteur de Joyce, Paris, Puf, 2015
Vanier A., Lacan, (1998), Paris, Belles Lettres, 5ème tir., 2015
Vincent T., Pendant que Rome brûle, Strasbourg, Arcanes, 1996
Vincent T., La psychose freudienne, Strasbourg, Toulouse, Arcanes-Érès, 2ème éd., 2009
Ouvrages généraux
Dictionnaire de la psychanalyse, dir. Chemama, Vandermerch, Paris, Larousse, 2009
Dictionnaire de la psychanalyse, Roudinesco E. et Plon M., (1997), Paris, Fayard, 2006
Vocabulaire de la psychanalyse, dir. Laplanche et Pontalis, Paris, Puf, 1967
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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
4. Les motivations dans un groupe et transfert
5. Prise en charge des différentes addictions
6. Les paramètres de la névrose
7. La crise : approches psychanalytique, politique, institutionnelle
8. Les pratiques de l’écoute
9. Séparation, abandon, perte
10. Complexes familiaux : l’enfant imaginaire, l’enfant merveilleux
11. Aux limites des structures et du transfert
12. Actualité des psychoses : déclenchement, psychopathologie, clinique et prise
en charge
13. Actualité des perversions : épistémologie, clinique, prise en charge
14. Symptômes et structure : formes et devenir
15. Délire individuel, délire collectif
16. Désir, angoisse, délire
17. Dépressions chez l’enfant et l’adolescent
18. Les plaintes dépressives
19. Limites chez l’enfant et l’adolescent
20. Limites des institutions
21. Structure en psychanalyse, en philosophie, en psychopathologie
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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TARIFS 2018
Type inscription

1
Mercredi

Forfait 3
mercredis

1
Vendredi

Forfait 3
vendredis

Les 6
formations
2016
470

Individuels

100

270

100

270

Membres
Fedepsy

85

210

85

210

380

Étudiants autres,
Chômeurs

30

60

30

60

140

Étudiants en
psychologie,
médecine

30

60

30

60

140

Institutions

200

550

200

550

1050

Pour une inscription réalisée avant fin octobre 2017, sera appliquée une réduction 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. : 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
Responsables : Liliane Goldsztaub, Pascale Mignot, Nicolas Janel, Khadija Nizari-Biringer
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SOUSCRIPTION DVD

PARLEZ-MOI D’AMOUR

42 min, 1992, France

Dialogue avec le Professeur Lucien Israël
Film d’Isabelle Rèbre
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’il vous est possible de souscrire à la réédition sous forme de
DVD de l’interview de Lucien Israël, réalisée par Isabelle Rèbre, sur l’AMOUR qui a marqué plusieurs
générations.

Argument
C’est une rencontre, un rendez-vous au pied d’un arbre, entre une femme qui vit une histoire d’amour
et un vieil homme. Elle est venue pour apprendre, mais elle va se rendre compte qu’elle doit faire ellemême son chemin de l’amour. Celui-ci débute sur les routes balisées de l’amour narcissique pour se
risquer dans le pays de l’autre. Il donne la parole, elle, l’image. Au fur et à mesure, on apprend sur eux
un peu davantage. Sur lui, à travers l’expérience de 70 années consacrées à l’amour. Sur elle à travers
des lettres à l’être aimé.
Mme, Mlle, M. ….....................................................................................................................................
Adresse …..............................................................................................................................................
Tél. …............................................................ Email …................................................................
Commande le DVD « Parlez-moi d’amour »

SOUSCRIPTION : 12 € * pour un envoi postal : ajouter 2 € de frais postaux
Prière d’établir le chèque à l’ordre d’Apertura-Arcanes
Adresse postale : 16 avenue de la Paix 67000 Strasbourg
Renseignements : Apertura-Arcanes Tél 03 88 35 19 93 – arcanes.apertura@wanadoo.fr
* 17 € : tarif normal à compter du 30/09/2017
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COLLECTION

HYPOTHèSES

A R C A N E S

dirigée par Jean-Richard Freymann

Sous la direction de
Jean-Richard Freymann

LES ENTRETIENS
PRÉLIMINAIRES
À UNE PSYCHANALYSE

Jean-Marie Jadin

LA STRUCTURE
INCONSCIENTE
DE L’ANGOISSE
L’angoisse, affect universel auquel
nul humain ne saurait échapper,
pose un des problèmes les plus ardus
à la psychanalyse dans sa pratique
et dans sa théorie. Jean-Marie Jadin
en propose un nouvel examen
dans cette étude très complète. Il
fait usage des outils théoriques de
Freud et de Lacan et propose des
hypothèses personnelles nourries de
nombreux exemples cliniques.

Préface de Marcel Ritter
15 x 22, 200 pages, 23 €

Jean-Pierre Dreyfuss,
Jean-Marie Jadin, Marcel Ritter

QU’EST-CE QUE
L’INCONSCIENT ?

1. Un parcours freudien
Une nouvelle édition en poche
du premier volume du séminaire
des auteurs consacré à une analyse
scrupuleuse de l’inconscient,
de Freud à Lacan.

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 €

érès-poche 11 x 18, 408 pages, 18 €
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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

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 €

COLLECTION ARCANES

dirigée par Nicole Kress et Jean-Richard Freymann
Acte
Jean-Richard Freymann
Ancolies
René Ebtinger
André Gide et sa perversion
Jean-Marie Jadin
Du côté de l’hystérie
Nicole Kress-Rosen
Écritures de l’inconscient
Jean-Pierre Dreyfuss,
Jean-Marie Jadin, Marcel Ritter
Figures du sujet dans la modernité
Dominique Weil
La jouissance de l’hystérique
Lucien Israël
La rencontre
Thierry Goguel d’Allondans,
Liliane Goldsztaub
La tragédie de l’Inconscient
Michel Constantopoulos
Le bégaiement des maîtres
Dany Robert-Dufour

Le moment cartésien
de la psychanalyse
Erik Porge, Antonia Soulez
Le mont Saint Michel
François Perrier
Le nom du maître
Christian Geffray

Pendant que Rome brûle
Thierry Vincent
Psychanalyse et liberté
Hommage à Lucien Israël
Quand des psychanalystes
jouent ensemble
Sous la direction de Patrick Delaroche

L’ordre des choses
Daniel Androwski

Qu’est-ce que l’Inconscient
Tome 1
Jean-Pierre Dreyfuss,
Jean-Marie Jadin, Marcel Ritter

Malaise dans la psychanalyse
Moustapha Safouan,
Philippe Julien, Christian Hoffmann

Qu’est-ce que l’Inconscient
Tome 2
Jean-Pierre Dreyfuss,
Jean-Marie Jadin, Marcel Ritter

Mère folle
Françoise Davoine
Meurtre du père,
sacrifice de la sexualité
Jacques Hassoun, Maurice Godelier
Parlez-moi d’amour (VHS)
Isabelle Rèbre

Trésors :
anthropologie analytique de la valeur
Christian Geffray

Parures de l’oralité
Jean-Richard Freymann

Trois figures de la passion
Nicole Kress-Rosen

REVUE APERTURA
N°1 : La règle fondamentale en psychanalyse
N°2 : L’objet de la psychanalyse et l’objet en psychanalyse
N°3 : L’inconscient a-t-il un fondement éthique
N°4 : Le trait d’esprit (Witz) et l’interprétation psychanalytique
N°5 : Perversion
N°6 : Actualité de la psychanalyse avec l’enfant
N°7 : Enjeux psychanalytiques des psychoses
N°8 : Clinique de la passion
N°9 : Psychanalyse, sciences et rationalité

N°10 : L’amour du transfert
N°11 : Le psychanalyste à l’épreuve de la folie
N°12 : Bêtises
N°14 : Corps
N°13 : L’histoire comme symptôme
N°15 : Crises 1 - Adolescence
N°16 : Crises 2 - Théâtralité
N°17 : Crises 3 - Frayeurs
N°18 : Mots d’ordre

Voir bon de commande joint
Retrouvez et commandez tous les livres Arcanes et Arcanes/érès
sur le site d’Apertura-Arcanes :

www.apertura-arcanes.com

ou par voie postale à l’adresse suivante :
Apertura-Arcanes – 16 avenue de la paix – 67000 Strasbourg
Voir bon de commande joint
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Hypothèses

A R C A N E S
La structure inconsciente de l’angoisse

dirigée par Jean-Richard Freymann  

Clinique de la déshumanisation

Les Entretiens préliminaires
à une psychanalyse

Jean-Marie Jadin
15 x 22 - 200 pages, 23 €

Sous la direction de Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 220 pages, 25,50 €

Freud, Lacan : anatomie d’un passage

Sous la direction de Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 144 pages, 20 €

Frédéric Forest
15 x 22 - 152 pages, 23 €

Répondre de sa parole

Daniel Lemler
15 x 22 - 240 pages, 23,50 €

J’ai réussi là où le paranoïaque échoue

Freud et ses visiteurs

Pierre Jamet
15 x 22 - 288 pages, 25 €

Chawki Azouri
15 x 22 - 248 pages, 25 €

Marcel Scheidhauer
15 x 21 - 234 pages, 25,50 €

Éloge de la perte (éd. poche)

Trois délires chroniques

Jean-Richard Freymann
11 x 18 - 264 pages, 15 €

Jean-Marie Jadin
15 x 22 - 120 pages, 18,50 €

La parole et aliénation (éd. poche)

La psychose freudienne

Institutions et psychanalyse

En-jeux de l’Autre

Lucien Israël †
11 x 18 - 232 pages, 13 €

Thierry Vincent
15 x 22 - 200 pages, 23 €

Sous la direction de Paul Risser
15 x 22 - 160 pages, 20 €

Michel Constantopoulos
15 x 22 - 280 pages, 25 €

L’amour de la transmission

Sociodrame et psychodrame analytiques

L’art de la clinique

La vieillesse en analyse (éd. poche)

Penser vient de l’inconscient

La boulimie, une indication pour se perdre

Y a-t-il des psychanalystes sans-culottes ?

L’infantile en psychanalyse

Lucien Israël
15 x 22 - 184 pages, 23 €

Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 392 pages, 29 €
Sous la direction de Charlotte Herfray
15 x 22 - 192 pages, 23,50 €
Bernard Baas
15 x 22 - 256 pages, 25 €

La lettre du rêve

Dominique Boukhabza
15 x 22 - 190 pages, 23,50 €

Liliane Godsztaub
15 x 22 - 216 pages, 23 €
Charlotte Herfray
11 x 18 - 256 pages, 13 €

Sous la direction de Thierry Vincent
15 x 22 - 220 pages, 23 €
Robert Lévy
15 x 22 - 184 pages, 23 €

Psychanalyse en terre d’Islam
Jalil Bennani
15 x 22 - 296 pages, 25 €

Désirs et sexualités

Passe, un père et manque

L’amer amour

L’écriture chez Henrik Ibsen

Sous la direction de Jalil Bennani, Bertrand Piret
15 x 22 - 256 pages, 23,50 €
Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 164 pages, 21,50 €,
nouvelle édition revue et corrigée

Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 160 pages, 20 €

Françoise Decant
15 x 22 - 208 pages, 23 €

Pulsions de mort

Vivre avec autrui... ou le tuer !

Lucien Israël †
15 x 22 - 200 pages, 23 €

Jouer pour de vrai

Jean-Richard Freymann, Michel Patris
15 x 22 - 144 pages, 20 €

Charlotte Herfray
15 x 22 - 160 pages, 21 €

Sous la direction de Patrick Delaroche
15 x 22 - 256 pages, 25,50 €

Boiter n’est pas pécher

Lucien Israël
15 x 21 - 312 pages, 25,50 €

De la honte à la culpabilité

Sous la direction de Jean-Richard Freymann
14 x 21 - 216 pages, 23,50 €

Le silence et la parole contre les excès
de la communication
Philippe Breton, David Le Breton
15 x 21 - 128 pages, 21 €

Le nœud de l’inconscient
Les dérives de l’oralité

Sous la direction de
Liliane Goldsztaub, Michel Lévy
15 x 22 - 128 pages, 20 €

Les figures d’autorité (éd. poche)
Charlotte Herfray
11 x 18 - 248 pages, 13 €

Toutes les folies ne sont que des messages
Jean-Marie Jadin
15 x 22 - 288 pages, 25 €

La naissance du désir

Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 208 pages, 23 €

Au jeu du miroir :
le nouveau monde de l’image

Philippe Choulet, Isabelle Durand Pilat,
Bruno Jeanmart, Thierry Vincent
15 x 22 - 168 pages, 20 €

Anorexie et inédie :
une même passion du rien ?
Pascal Guingand
15 x 22 - 256 pages, 25 €

La danse à l’écoute d’une langue naufragée
Christine Loisel-Buet
15 x 22 - 192 pages, 23 €

L’enfant à l’épreuve de la famille
Sous la direction de Janine Abécassis
15 x 22 - 192 pages, 23 €

Marguerite D. au risque de la psychanalyse
Lucien Israël †
15 x 22 - 200 pages, 23 €

Frères humains qui...

Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 168 pages, 20 €

À poings nommés

Les cliniques du lien

Richard Hellbrunn
15 x 22 - 216 pages, 23 €

Le désir à l’œil

Jean-Richard Freymann, Michel Patris
11 x 18 - 320 pages, 18 €

La construction adolescente

Claude Escande
15 x 22 - 192 pages, 23 €

Lucien Israël †
15 x 22 - 248 pages, 23 €
Serge Lesourd
15 x 22 - 248 pages, 23 €

Le médecin face au désir
Lucien Israël †
15 x 22 - 496 pages, 32 €
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Du délire au désir (éd. poche)
Passions des drogues

L’indifférence des sexes
Thierry Vincent
15 x 22 - 128 pages, 12 €

Introduction à l’écoute
Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 192 pages, 23 €
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