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Description

mage à André Green et à ce que je lui dois : égrener quelques rencontres et souve- .. Elle les
instruisit des divers usages et fonctions possibles de la théorie dans l'abord .. Le pulsionnel
contre le discours, l'affect contre le signifiant ; ce .. situer, de ce qui est présent dans le concept
de pictogramme de Piera Aulagnier et.

Noté 0.0/5. Retrouvez Le discours et le je: La theorie de Piera Aulagnier et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
. la deuxième moitié du xx e siècle a apporté à la théorie marxienne de l'aliénation. .
notamment celle de Piera Aulagnier sur le désir d'auto-aliénation dans son . symbolise la
permanence mentale du je en même temps qu'elle préfigure sa . du dasein, un être-auquotidien, un on-discours-commun, pensée commune,.
1/intéressés à l'ontogenèse du Je, la théorie de l'originaire . l'oeuvre de Piera Aulagnier. . le Je
est intimement lié au discours; il est advenu lorsqu' il peut se.
Si l'on s'en tient à la théorie freudienne, la question de la toxicomanie en tant que ... l'acte sur
le corps, qu'il oppose à une psychopathologie du discours sur le corps. . du miroir, que
Jacques LACAN instaure comme organisateur du Je, est en .. A travers l'hétérogénéité des
pathologies addictives43, Piera AULAGNIER.
(je fais notamment référence au délire d'interprétation). . Bon, si c'est le cas, faites une
recherche du côté de Piera Aulagnier. . Ce discours maternel est porteur de sens et permet la
structuration de la psyché de l'infans. . et que la réponse est absente ou inacceptable, alors
l'enfant se forge sa propre théorie des origines.
Je n'ai pas l'intention de vous parler des théories et paradoxes de Winnicott .. est ce qu'il
représente pour elle (bien plus tard, Piera Aulagnier en est venue à .. ainsi que la métaphore
qui dit que « l'inconscient est le discours de l'autre ».
Aujourd'hui retraité, j'ai travaillé de 1973 à 2006 en secteurs de psychiatrie adulte et inter
secteurs . nos locaux, notre fonction sociale, nos théories, notre langage. L'autre .. question de
confusion de langue : Pierra Aulagnier. Dans la .. traducteur-interprète du langage inconscient
au discours manifeste ; Pour les cures.
Je suis un enfant de la deuxième guerre mondiale, non pas que je l'ai vécue de façon
terrifiante, . en particulier dans mon cas, des références à la théorie psychanalytique. . Donc
c'est, comme disait la psychanalyste Piera Aulagnier, une libre .. plus on élève l'individu dans
le discours, plus on le rabaisse dans les actes.
15 oct. 2008 . Je soutiens que si la parole est rééducatrice, c'est le changement de place du
rééducateur . Nous tenterons d'articuler théorie et pratique. Je pourrais et je sais le ... Piera
AULAGNIER, 1975, La violence de l'interprétation.
Je suivrai la démarche scientifique qui demande de ne pas utiliser de termes ni de notions pour
. Cet avoir eu lieu ne fait pas partie de la théorie. .. Aulagnier Piera, L'apprenti historien et le
maître sorcier : du discours délirant au discours.
Jeu et réalité : l'espace potentiel. Paris : Gallimard ... L'apprenti-historien et le maître-sorcier –
du discours identifiant au discours délirant. Paris : PUF . Castoriadis-Aulagnier Piera (1975). .
Théorie et mythes magico-sexuels dans l'enfance.
Piera Aulagnier fait précéder son ouvrage majeur La violence de l'interprétation de ces mots : «
La dette contractée par nous depuis longtemps avec le discours psychotique est . fondements
épistémologiques de nos théories de la clinique ». .. la pensée et son lieu d'élection, le Je,
sensiblement différent du Moi freudien.
Je vais, pour commencer rappeler quelques principes, et poser quelques jalons ; soit vous dire
.. Il s'agit de préserver le contrat narcissique (Piera Aulagnier.
théorisation de Piera Aulagnier sur la pensée, notamment sur sa conception de la nature et de
la fonction du fantasme, elle inscrit le jeu dans une stratégie .. la théorie freudienne, les tout
premiers fantasmes ne sont pas réductibles à ... sans rapport compréhensible avec le discours
du patient mais qui s'imposent à lui.
Piera Aulagnier (1923-1990) estimait que les concepts de sujet et de moi en usage s'avéraient
insuffisants pour penser vraiment son éprouvé de clinicienne.

Paris 2014; (with Simone Daymas and Christine Anzieu-Premmereur) Le jeu en
psychothérapie de l'enfant. Paris 2000 [Das . Piera Aulagnier was born in Milan, the daughter
of a sixteen-year-old mother. . Du discours identifiant au discours délirant (1984). .. Die
psychoanalytische Theorie Janine Chasseguet-Smirgels.
Des théories singulières de la personne sont examinées dans cette perspective : la
"personnalité" (J. . Aulagnier Piera, La Violence de l'interprétation. .. La perspective du "Je"
(P. Aulagnier). 7.1. . L'imaginaire et le "discours de l'ensemble".
12 avr. 2011 . La théorie du discours ouverte à de nouvelles épistémologies . Je propose des
extraits de ces deux auteurs à la suite du récit. .. Comme le souligne Searles, mais comme nous
l'apprend aussi Piera Aulagnier, l'objet est partie . Le discours de l'hibiscus est donc au sens
propre celui des mots qui.
Elle cherche à décrire ce qui relève du seul langage, à en établir la théorie. .. La langue recrée
sans cesse avec les mots en discours les signes. .. psychiques bruts, la « violence » de
l'interprétation décrite par Piera Aulagnier où la.
. des désirs d'enfant des parents ainsi que dans le discours tenu par ceux-ci, . La potentialité
psychotique et la théorie de la psychose chez Piera Aulagnier .. la reprise inlassable de jeux
d'échanges de ballon manifestant, pour B. Mistral,.
Piera Aulagnier conclut que le désir d'un savoir sur le désir se trouve au cour du rapport . tel
est le jeu difficile de Trangression-Assomption que le sujet instaure pour préserver et sa vérité
de désirant et sa vérité d'être de discours. .. éclaire l'impact de cette transgression tant sur la
théorie psychanalytique en général que.
1 oct. 2007 . Peu après, c'est Piera Aulagnier qui a développé et introduit cette notion en . Ici,
l'enfant se soumet au discours du père auquel il s'aliène ;; ou je crois ce . voir Joël Bernat, Le
processus inconscient et la théorie freudienne,.
27 avr. 2000 . C'est PIERA AULAGNIER qui disait " de la question perverse nous ne pouvons
. -1905 :trois essais sur la théorie de la sexualité .. C'est le fameux " je sais bien mais quand
même " inventé par OCTAVE MANNONI. . C'est le discours de la mère qui permet à l'enfant
de se projeter vers un ailleurs qui le.
Nous rencontrons le symbolique dans le langage 1 Marié à Piéra Aulagnier, .. Dans la théorie
castoriadienne un magma " est ce dont on peut extraire des . d'une pensée et d'une élucidation
de l'institution dans les discours et dans les faits et .. Ainsi le Je est, pour une part décisive, une
fabrication sociale construite pour.
Piera Aulagnier : Psyché est émergence bi-corporelle . Dario a 42 semaines d'âge lorsque je
réalise une observation de Brazelton. .. des sensations et émotions indéfinissables que le
discours tente de restituer .. décrite dans la théorie de Piera Aulagnier : d'abord le processus
originaire, ensuite le processus primaire.
l'"introduction du concept de narcissisme dans la théorie, Freud tend à effacer la ...
proportionnelle aux quantités mises en jeu". Comme Freud ... Pour Piera AULAGNIER de son
côté, Thanatos représente "toutes les forces de la déliaison, du .. tautologie du discours, et que
la tautologie est elle-même la manifestation la.
Cet homme « dont le discours dans sa forme délirante garde une exactitude . Je pense qu'il est
intéressant de rappeler ici que Piera Aulagnier, avant de.
Le discours et le je : la théorie de Piera Aulagnier. [Ghyslain Charron] -- Essai sur la pensée
d'une psychanalyste. Celle-ci accorda une large place à la théorie.
Avec Piera Aulagnier, je pense que le masochiste établit sa relation avec un autre, .. sorte de
mystique féminine qui échappe à toutes nos belles théories sur le deuil. .. Anne me désigne la
place vide d'un discours, le non-lieu de sa féminité.
Piera Aulagnier est une psychanalyste et psychiatre française, d'origine italienne, née le 19 ..

Ghyslain Charron, Le discours et le je : la théorie de Piera Aulagnier , Sainte-Foy, Québec,
Presses de l'Université Laval, 1993 , 265 p.
Le concept de "violence primaire" se réfère à l'effet d'anticipation qu'impose à la psyché de
l'enfant, le discours de la mère, violence aussi radicale que.
15 déc. 1988 . Faudra-t-il que je fasse du découpage-collage jusqu'à la retraite ? . J. B. L'expression est à la fois un processus de désarticulation des discours constitués mais elle . de
langage que des théories rigidifiées tiennent pour distinctes. . Par exemple, Piera Aulagnier a
mis en exergue dans ses travaux la.
La pensée délirante primaire est une forme de théorie causale portant sur la question . Mais le
Je que théorise P. Aulagnier n'est pas, comme dans les conceptions . Le discours de la mère a
une fonction psychique essentielle, "ses énoncés.
"Le discours et le je. La théorie de Piera Aulagnier", par Ghyslain Charron [Book Review].
Maintained and operated by. Centre for Digital Philosophy Phiosophy.
Définitions de Piera Aulagnier, synonymes, antonymes, dérivés de Piera Aulagnier, . Ghyslain
Charron, Le discours et le je : la théorie de Piera Aulagnier,.
11 janv. 2017 . Quand G. Rosolato faisait osciller la théorie de désaveu . Piera Aulagnier se
dissocie des discours convenus sur les . qui cause le désir et accepter d'entrer dans le jeu de
paraître ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle n'a pas.
18 nov. 2004 . La réalité est que le travail social a construit son discours avec celui .. Freud
s'est engagé dans la théorie psychanalytique des organisations humaines suivant deux axes : . Il
en parle comme d'un paradoxe structurel mettant en jeu ... de « Contrat narcissique primaire »
chez Piera Aulagnier, ainsi que.
1 déc. 2010 . Je suis obligé d'y croire ». ... Cette notion se justifie ainsi : « La dernière théorie
des instincts, si nettement dualiste, ... Pour Piera Aulagnier, dans l'originaire, l'objet excitant
entraînerait quelque chose de plus que .. introduit et maintient dans les manifestations de la
vie, et notamment dans le discours ».
S'il n'y a pas de discours sur les commencements, sur la préhistoire du “je”, c'est une . Se
référant à la dialectique de Piera Aulagnier des deux pôles du . est une longue réflexion
méthodologique sur les théories qui servent à analyser les.
Ce titre dit une double visitation, que je crois unique, non pas, certes, en soi, mais par
référence au . Serge Leclaire, Jean-Paul Vallabrega, Piera Aulagnier, François Perrier, Irène
Roublef, etc. . transfert, Lacan fait état de « ce que j'appellerai la théorie de Stein2 ». ... Stein
fait un usage de son discours qui lui permet de.
3 sept. 2017 . Quelques notes de lecture du livre de Piera Aulagnier : La violence de
l'interprétation. . Piera Aulagnier va proposer, à côté de la théorie de l'étayage pulsionnel .
C'est ce qu'elle nomme violence primaire, discours de la mère . Selon elle, la mère anticipe à
partir de l'instance du Je, son savoir sur les.
Piera Aulagnier, née Spairani, est née en 1923 à Milan, en Italie, mais passe la majeure .. Le
discours et le je : la théorie de Piera Aulagnier.
. le psychique et le social-historique (contrairement au discours qui domine aujourd'hui sur la .
Castoriadis propose ainsi une théorie où l'imaginaire acquiert une . à notre sens, celle de
l'activité représentative pictographique chez Piera Aulagnier. Nous envisagerons également la
relation du "Je" avec des significations.
Piera. Aulagnier estime alors que les definitions traditionnelles du sujet et du . je et a
interpeller les autres a son tour, il devra reconnattre le discours de l'Autre.
La métapsychologie désigne la théorie de l'inconscient, donc toute la . Les « processus
originaires » désignent, dans l'œuvre de Piera Aulagnier, les . la capacité d'émergence de ce
qu'elle appelle le « Je » : expression du sujet dans le .. Notes sur les processus tertiaires »,

1972, ainsi que Le discours vivant, Paris, PUF.
PSY-3260 - THÉORIE. PSYCHANALYTIQUE . qu'un qui dit « Je », qui parle à la première
personne et qui ne se laisse pas définir intégralement par une . du discours scientifique. Est-ce
à dire .. H. Troisier, Piera Aulagnier, Paris, PUF, Coll.
Je m'arrêtai, me sentant épuisé et je me penchai sur la rambarde. Il y avait du sang ... 20 R.
Fliess, « Silence et verbalisation : un supplément à la théorie de la règle analytique » (1949)
traduit dans J.-D. .. discours » ponctue Piera Aulagnier.
L'intérêt de Piera Aulagnier pour le discours psychotique permet d'éclairer l'accès .. propres à
la violence primaire dont est issu son Je » (Aulagnier, 2007 : 39). ... la seconde théorie de
l'appareil psychique, et du « sujet divisé » de Lacan.
Je souhaite soumettre à la réflexion les différentes façons par lesquelles la parole . En fixant
son attention sur des points précis du discours et en « conformant son . sur un « fond de
neutralité bienveillante », sans oublier la place de la théorie ... Piera Aulagnier pose ce
paradoxe dans un article remarquable qui s'intitule.
11 juil. 2017 . Piera Aulagnier propose un modèle original de la constitution du psychisme. .
d'identification et le rôle du discours avec leur effet d'anticipation, effet qui marque le destin
de tout être humain. . La familiarité avec les idées et la théorie de Ferenczi concernant le ..
Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam.
Remerciements Je tiens à remercier Mme Druel-Salmane pour sa présence et pour ses . Les
théories de Piera Aulagnier et de Margaret Mahler. .. Le père symbolique serait, à cet égard, le
père tel que la mère le porte dans son discours.
Je me dispense donc du préambule que je fais généralement à ce séminaire fermé . C'est
précisément au niveau de la :structuration obsessionnelle du discours .. qu'a évoqués Madame
Piera AULAGNIER sur ce que j'appellerai la théorie.
Penser la psychanalyse : avec Bion, Lacan, Winnicott, Laplanche, Aulagnier, Anzieu. Livre ..
Le discours et le je : la théorie de Piera Aulagnier. Livre.
Aulagnier, Piera - L'apprenti - historien et maître sorcier -Du discours identifiant au . Bergeret
- Abrégé de psychologie pathologique, Théorie et clinique, Masson, 1972 . Bertrand,
Dominique - La protection sociale, PUF, Que sais-je ?, 1987
Au travers de la théorie et des discours, l'Inconscient nous est présenté comme une sorte .. A
mon usage personnel, je me suis forgé le concept de "PULSION . Comme l'a si bien exprimé
Piéra Aulagnier, seules la qualité et l'intensité de la.
la théorie de Piera Aulagnier Ghyslain Charron . A n'en pas douter, si Piera Aulagnier juge
nécessaire d'introduire en métapsychologie le terme «Je», c'est.
. Discours, Documentaire, Entretien, Essai, Guide de voyage, Guide pratique, Journal . La
violence de l'interprétation : du pictogramme à l'énoncé Piera Aulagnier . de mot ; l'espace où
le Je peut advenir ; l'interprétation de la violence et la pensée . à propos de la paranoïa : scène
primitive et théorie délirante primaire.
L'originaire a été théorisé par Piera Aulagnier et repris par Didier Dumas, je le . c'est trois *»)
et c'est le discours de la mère sur ces traumatismes en présence de sa .. Dans la théorie de
Mélanie Klein, rien n'est dit de l'action et du fantasme.
lecture de Perrier – du discours universitaire, j'ai pu me rendre compte, par la suite, que cette
question .. démission de l'institution en même temps que Piera Aulagnier et Jean-Paul
Valabrega. .. d'élaborations de la théorie freudienne, de.
MICHEL BOCK Discours de réception à l'Académie canadienne-française . 13,7 cm) R Cet
ouvrage présente la théorie psychanalytique élaborée par Piera Aulagnier . L'auteur met bien
en évidence que pour Aulagnier, l'apparition du Je au.
Découvrez La violence de l'interprétation le livre de Piera Aulagnier sur decitre.fr . causalité

non conforme à celui du discours culturel : cet énoncé, autocréation du Je, . A propos de la
paranoïa : scène primitive et théorie délirante primaire.
Ghyslain Charron, Le Discours Et Le Je, Ghyslain Charron. Des milliers de livres avec la .
Description Le Discours Et Le Je. La Theorie De Piera Aulagnier.
26 oct. 2011 . C'est pourquoi je veux, d'entrée de jeu, préciser les limites dans lesquelles .
schizophrénique et le discours religieux, puisque c'est ce qui .. Georg Cantor est l'inventeur de
«la théorie des ensembles» . Piera Aulagnier :.
We base our analysis on the theories developed by Piera Aulagnier and Jean ... ou secondaire
(au niveau du Je constitué, par le discours et opposé à un autre.
la forme du dictionnaire avait d'éviter le défaut d'une théorie générale qui reste à prouver. ..
logos est le discours porteur d'une action, la Raison, la Logique. ... Plus récemment, Piera
Aulagnier a décrit de près le phénomène des passions . asymétrique, où soit le Je est inexistant
pour l'objet investi – comme dans la.
Piera AULAGNIER. (9)Il en va du . passé ou d'un état futur et que le Je du sujet vit à l'inverse
comme un .. psychiquement sous la forme du discours qui le parle, de l'histoire qui le ...
soulève le concept d'affect dans la théorie freudienne. Je.
certains concepts issus des théories psychanalytiques pertinents par rapport . je présenterai les
travaux de la psychanalyste Piera Aulagnier portant sur l'activité .. connaissance au travers des
discours des personnes de son entourage. Au.
Jacques Riguet : J'ai rencontré Jacques Lacan en mai 1954 lors des rencontres . Mathématicien,
spécialiste des treillis et de la théorie des relations, pionnier de . Aulagnier m'a dit en sortant de
ce séminaire « Est-ce que vous avez reconnu . très catholique, cette récurrence de « la» vérité
dans son discours sans plus de.
La théorie freudienne de la sexualité s'est élaborée à propos des femmes et de la féminité, à
partir d'un discours, d'un « faire parler », de femmes plus ou . reste avec Françoise Dolto,
Pierra Aulagnier, Michèle Montrelay et Julia. Kristéva. . Je situerai dans ce « faire parler » la
féminité, ce qu'il peut en être de certaines.
Dans les deux cas, je crois que l'on est obligé de se poser la question de ce que . de cet exposé
comme exemple du discours d'inspiration lacanienne sur les .. (Le concept d'originaire est
emprunté à Piera Aulagnier). Et c'est là un point central dans sa théorie du pubertaire, mais qui
n'est pas des plus aisés à saisir…
Je me suis appuyée tout d'abord sur les travaux de Claude Hagège pour tenter de mieux saisir
la distinction entre langue, langage et discours ou parole. . par une autre ainsi que le dirait
Piera Aulagnier, comme une sorte de « barrage » à un . C'est pourquoi le choix de certaines
théories correspond peut-être à une sorte.
Piera Aulagnier, « Remarques sur la structure psychotique », in la .. E.- Ortigues, Le Discours
et le Symbole, Aubier, 1962. —' « Note sur ... Les recherches du groupe de Palo Alto ont
inspiré des travaux très pertinents sur la théorie des jeux.
clinique, comme pour les autres plans que dégage la théorie de la médiation, ... parler de sa
famille, je déclenche en revanche un discours abondant. ... Piera Aulagnier faisait par ailleurs
remarquer que, du point de vue des processus,.
Le discours et le je : la théorie de Piera Aulagnier / Ghyslain Charron. Édition. Paris :
Klincksieck ; Sainte-Foy (Québec) : les Presses de l'Université Laval , 1993.
J'ai choisi de privilégier la notion freudienne de « fixation au trauma ». . Dans ce contexte
émerge la théorie de l'abréaction et de son effet curateur . de notre compréhension des
émotions et affects actuels dont le discours manifeste, les ... dans des contextes différents :
celles de W. Bion, de Piera Aulagnier par exemple.
22 avr. 2010 . En fait, je propose une lecture nietzschéenne de Freud et, . personnelle présentée

comme une théorie universellement valable en vertu de la .. de Bion, les «pictogrammes» de
Piera Aulagnier, les affects d'André Green, . la sécularisation est la seule civilisation qui
manque de discours sur la maternité.
Nous basant sur la théorie psychanalytique, les apports de J. Lacan en parti[. . En se basant sur
les théorisations de Joyce McDougall et de Piera Aulagnier sur.
26 nov. 2012 . Le second niveau est celui du texte singulier que je rédige en ce moment précis.
. Elle consiste à formuler à l'attention d'autrui un discours portant sur un aspect de la ... La
théorie du réel obéit à la logique, aux règles du langage, aux .. Piera Aulagnier, Acquisition du
langage, le langage fondamental.
Le discours et le je : la théorie de Piera Aulagnier / Ghyslain Charron. --. Éditeur. Sainte-Foy,
Québec : Presses de l'Université Laval ; Paris : Klincksieck, 1993.
ci restaient assez souvent dans un discours idéalisé des savoirs et de la pédagogie. .. discipline
EPS, ai-je, à un moment donné, réalisé une centration sur le corps et la .. pour dire que, du fait
qu'elle est abordée à partir de théories très différentes, il ne faut .. Piera Aulagnier-Spairani
reprend l'expression dans le champ.
que française contemporaine dont il se sent très proche – Aulagnier, Green, Lacan, Laplanche,
. Je crois que l'avenir de la psychanalyse dépendra de la façon dont elle .. d'une scientificité
construite, car elle porte en soi un univers de théories, . se pourrait, et qu'il serait requis pour
les mieux résoudre» (Discours de la.
partir d'une recension des apports de sa théorie sur la compréhension. Filigrane, vol. .
valences entre procédés du discours et processus psychiques. . pour lesquelles ses membres
(dont Piera Aulagnier, François Perrier, Jean- . J. Lacan , « Le stade du miroir dans la
formation du Je », dans Écrits, Paris, Seuil, 1966, p.
21 mars 2017 . 2Médecin, psychiatre, psychiatre, Piera Aulagnier est née Piera Spairani à ..
Dans la théorie de P. Aulagnier, les énoncés identifiants jouent pour le Je une . »[G. Charron,
Le discours et le Je, Presses de l'université de.
Piera Aulagnier s'est formée à la psychanalyse avec Jacques Lacan entre . Plus intéressée par la
clinique et la théorie que par les conflits institutionnels, . Du discours identifiant au discours
délirant (1984) qui rencontrèrent la même audience. . Néanmoins, sa définition du Je est tout à
fait différente de la notion de sujet.
Le discours et le je: la théorie de Piera Aulagnier. Le pictogramme, produit du processus
originaire Si nous supposons que le corps tend à maintenir un.
Au-delà d'une présentation panoramique des éléments majeurs de cette théorie, il consiste . en
référence aux effets de l'originaire repérés par Piera Aulagnier.
26 sept. 2016 . Piera Aulagnier a reconsidéré la métapsychologie classique et s'est éloignée en .
sa rencontre avec le discours psychotique, elle a postulé l'existence d'une . du Je correspond
pour l'originaire à une image de la chose corporelle, . Comme toute théorie, cette œuvre
majeure par ailleurs fortement liée à.
2.2 Les relectures de Piera Aulagnier: une involution de l'objet du désir inconscient . L'objectif
de notre mémoire sera de revisiter l'apport de la théorie . Finalement, je tiens à exprimer mes
très vifs remerciements à Isabelle .. Le discours.
Essai sur la pensée d'une psychanalyste. Celle-ci accorda une large place à la théorie de la
représentation et à la théorie relative au "je".
Nous pouvons disposer de toutes les positions du discours: celui qui parle, celui à qui . Ainsi,
le sujet de parole est-il essentiellement un Je qui peut recevoir le message . Dans la théorie de
Piera Aulagnier, il y a une grande proximité entre.
La théorie de l'identification . Pour Piera Aulagnier, il y a eu un (ou plusieurs) événements
impensables, conflit entre “souvenir” et pensée. . Le Je ne peut se former que si le discours de

la mère porte quelque chose de l'origine: le Nom du.
Dans La violence de l'interprétation Piera Aulagnier réinterroge le modèle . la logique du
discours impose une relation, celle-là même que le JE impose . Le terme de plaisir renvoie
toujours à un éprouvé du JE ; la théorie.
imposé, discours officiel incontestable, sous peine de mort psychique. Il vaudra mieux . »2 Je
souligne excitation constante et augmentation ... du travail avec la psychose, Piera Aulagnier,
dans un texte qui mériterait à lui seul une .. utilisé dans la théorie des systèmes dits
autopoïétiques (qui se construisent eux-mêmes).
Je vais aller directement à ce qui est un des outils de Bion - non pas .. On a l'habitude de la
notion de « discours » chez Lacan, à la fois comme dispositif et .. qui ne lisent pas Bion comme Piera Aulagnier qui a fait toute une théorie du.
4.1 Jacques Lacan; 4.2 Piera Aulagnier .. Le Je est constitué des éléments du discours - il
n'existe pas de différenciation entre Je et ça ; le Je est la.
De très nombreux textes de Lacan, hors séminaires, sont restés introuvables jusqu'à ce que, de
novembre 1998 à mai 2001, une petite équipe de membres.
1949-07-17 : Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je, telle . 1953-09-26 :
Discours de Rome (24 p.) . 1954-11-17 : Séminaire : Le moi dans la théorie freudienne et dans
la .. 1968-02-08 : Lettre à Piera Aulagnier (2 p.).
Je suis impliquée dans l'association Temps Jeunes depuis 1997. D'abord en ... Piera
AULAGNIER décrit le contrat narcissique comme le processus selon lequel l'individu est lié .
d'un groupe doit être porteur des valeurs, du discours fondateur, et à cette condition, ... (2)
KAES, Les Théories Psychanalytiques du Groupe.
Pour étayer une théorie concernant les rapports d'inclusion entre éthique et violence, .. parle
Piera Castoriadis-Aulagnier et que j'articulerai sur la pulsion d'emprise. . optimiste — il n'y a
pas de vérité et d'erreur dans le discours de l'analysant, .. apparition sexualisée s 'étendant à
toute la gamme des jeux transférentiels,.
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