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Description

Subversions du sujet a pour ambition de prendre au sérieux le concept de « sujet », tel que la
psychanalyse peut le promouvoir, en y reconnaissant une.
29 déc. 2010 . Elle suppose donc un sujet qui se manifeste comme tel à l'intention . que "la

psychanalyse est une expérience dialectique, et cette notion ... L'atopie du sujet socratique
("précurseur de l'analyse" dixit Lacan dans "Subversion du sujet. ... (1) Philosophie (5)
Physique quantique (1) Platon (2) Politique (1).
Bon : Dada ne s'en remettra pas, je veux dire, là, s'il y a une politique dans l'art ou . en 1919, fit
une analyse de quatre mois et au sujet de laquelle Freud, en 1920, publia ... Subversion de
notre lecture, de notre regard, identités défaites. .. ou lutte des classes, et le désir ; la
philosophie, la politique et la psychanalyse.
Eustache Kouvélakis est maître de conférences en philosophie politique au . 1997),
Subversions du sujet : psychanalyse, philosophie, politique (Presses.
C'est à partir de l'acte —analytique et politique— que nous avons interrogé la . et surtout
utilisé par Lacan dans son texte « Subversion du sujet, dialectique du désir » . Précisons que le
sujet de la psychanalyse se distingue du sujet comme .. qui a désormais contaminé l'art, la
philosophie, la sociologie, l'économie,.
La psychanalyse est ce qui vient interroger le quotidien, l'homme ... sexué et donc aussi sujet
politique, c'est-à-dire subversif, la subversion engageant toujours.
Titre(s) : Passages secrets de la psychanalyse [Texte imprimé] / Paolo Lollo . sont autant de
passages où se croisent l'art, la philosophie et la politique, l'auteur . ses passages qui
deviennent forces de subversion analytique du sujet, de la.
21 févr. 2008 . Gilles Deleuze entretient avec la psychanalyse des rapports violents. .
Psychologie : auteurs, courants, concepts · Psychologie et politique · Réflexions, . de la
philosophie et de la psychanalyse, typique de la postmodernité, révélant . Dans Subversion du
sujet et dialectique du désir[7], Lacan développe.
20 nov. 2014 . Il s'agit d'une proposition de Lacan qui puise dans la philosophie de Hegel .
L'enjeu d'une psychanalyse est l'avènement dans le sujet du peu de réalité ... du langage en
psychanalyse[67], ou même au Lacan de Subversion du sujet et ... [2] Raïd L., « Care et
politique chez Joan Tronto », in P. Molinier,.
11 nov. 2015 . ventilés comme suit : « Psychanalyse au-delà du genre », « Les théories . et des
discours universitaires – en philosophie, anthropologie, sociologie… . Actuellement, nous
avons une approche générale du sujet humain qui est . genre, la circulation de ce concept et
outil politique, qui n'appartient pas à.
15 févr. 2007 . De fait, par sa formation de philosophe et de psychanalyste lacanien, . L'arrivée
en librairie du Sujet qui fâche Le centre absent de l'ontologie politique (1999) . Le
christianisme entre perversion et subversion» (Seuil, 2006).
Recherche sur la question du sujet dans la philosophie politique française . Du procès sans
sujet à la subjectivation (Althusser, Badiou, Rancière, Foucault) ... réflexion sur le discours de
l'inconscient tel qu'élaboré par la psychanalyse. ... 37Le troisième moment est-il celui où sujet
devient enfin synonyme de subversion.
12 nov. 2007 . Cours de philosophie. . Historiquement, la psychanalyse s'élabore entre 1895 et
1925, . des religions, des œuvres d'art, des mœurs, du politique etc. .. la subversion que Freud
opère de la conception cartésienne du sujet.
1983 : Perspectives psychanalytiques sur la politique (avec Mladen Dolar et Pierre . 1999 :
Subversions du sujet, Psychanalyse, philosophie, politique, Presses.
Le sujet est un terme utilisé en psychanalyse pour désigner l'individu dans sa dimension . C'est
dans une conférence donnée au Colloque philosophique international . et publiée dans les
Écrits, intitulée « Subversion du sujet et dialectique du désir .. Politique de confidentialité · À
propos de Wikipédia · Avertissements.
à la psychanalyse sa conception du sujet et du lien social. ... et culture de masse, Économica ;
1999 : Subversions du sujet, Psychanalyse, .. D'un côté la philosophie politique libérale

(l'idéologie du moment, le politiquement correct) réalise.
Retrouvez SUBVERSIONS DU SUJET. Psychanalyse, philosophie, politique² et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Entre autres : Slavoj Zizek, L'intraitable: psychanalyse, politique et culture de masse, Paris,
Economica, 1993; Subversion du sujet: psychanalyse, philosophie,.
Doctorante en science politique/études de genre, CRESPPA-LabTop, .. à un féminisme de la
subversion de l'identité, un « féminisme sans sujet féminin » ? .. Alors que la notion du
féminin semble ne pas avoir atteint en philosophie le statut.
7 oct. 2016 . La chair du sujet - D'où écoute le psychanalyste et où entend-t-il ? . Le premier de
Merleau-Ponty, ce philosophe de la chair : « La philosophie de ... et le noyau même de son
efficacité, de son innovation et de sa subversion. .. Conditions générales d'utilisation de
LinkedIn · Politique de confidentialité.
Rubrique http://www.philagora.net/psychanalyse/. La psychanalyse . la question de la
jouissance et du réel, vrai degré zéro de la représentation philosophique, . en matière politique
nous prévient justement que le désir, à l'échelle du sujet ou du . Le discours analytique est
subversion du sujet de la représentation, de la.
3 juil. 2017 . Acte, Ethique, Politique . Lacan et la philosophie, L'âme, le psychisme, l'Un.
Entre subversion du sujet et problématique des jouissances. Nov.
L'ambivalence du sujet », se dénomme « La subversion subjective ! . de la sphère privée, de la
politique familiale et instruire, qui relève de celle du public, du social, du . La psychanalyse est
une théorie du langage en acte, rare issue pour ré humaniser ... explique Damascius,
philosophe Aristotélicien du IVème siècle.
30 sept. 2017 . Face à la philosophie politique, son discours a effectué une . Et le sujet calcule
– mais pour exister comme subversion de cette opération.
21 sept. 2011 . S'il y a une politique de la psychanalyse, note-t-il, elle serait donc à prendre «
au . En 1964, sous l'invitation du philosophe marxiste Louis Althusser, . une sociologie et une
politique via la ''subversion du sujet'' » qui, parce.
9 sept. 2011 . . conflictuel, à la fois conservateur éclairé et agent d'une subversion. . Ou bien
les réflexions de la psychanalyse sur le langage sont-elles .. En cela, la psychanalyse renoue
avec toute une tradition philosophique de la . été amené à prendre position sur un sujet
politique, c'était pour des causes justes.
27 févr. 2013 . Francis Ancibure, psychanalyste - Jacques Lacan et l'acte poétique . la parole, si
bien que ce que dit le sujet importe peu et n'existe tout bonnement pas. ... permet « une
subversion de la jouissance mortifère, de l'inertie pulsionnelle . Aucune philosophie ni
sagesse, mais prendre appui sur le symptôme.
Dans un court essai écrit à chaud, le philosophe slovène Slavoj Zizek revient sur les ... Vente
livre : Subversions du sujet ; psychanalyse, philosophie, politique.
guérison en psychanalyse et le non-rapport entre psychothérapie et psychana- lyse. .. de Lacan,
guérir donc le sujet des illusions « qui le retiennent sur la voie de ... politique leur permettant
de défendre avec d'autres psychothérapeutes des . nouvelles sociétés philosophiques, voire à
de nouvelles églises, qu'à des.
D. W. — À vrai dire, l'accueil philosophique plus favorable à Lacan qua Freud . sur la
philosophie, l'art, l'histoire, la politique, sa culture était considérable ; mais, . J. Lacan, 1960, «
Subversion du sujet et dialectique du désir », Écrits, op. cit.
1Jacques Lacan, passé présent est un dialogue entre un philosophe, Alain Badiou, et une
historienne de la psychanalyse, Élisabeth . il a critiqué la vision ''humaniste'' de Sartre
notamment, qui confond sujet et conscience et qui se . Pour É. Roudinesco, la posture
politique de J. Lacan a permis à ses élèves de ne pas.

L'Intraitable Psychanalyse, politique et culture de masse, Économica, 1993 . Subversions du
sujet, Psychanalyse, philosophie, politique, Presses universitaires.
La règle sociale et son au-delà inconscient., Psychanalyse et pratiques sociales, 1. Paul-Laurent
. Subversions du sujet, Psychanalyse, philosophie, politique.
12 janv. 2017 . Passages secrets de la psychanalyse . de la psychanalyse et traverse les
territoires de l'art, de la philosophie et de la politique. . sa passe » qui devient la force de la
subversion analytique, de toute subversion du sujet, de.
N° 28, Y a-t-il une pensée unique en philosophie politique, P.U.F., coll. : actuel .. 1993 et
Subversions du sujet, Psychanalyse, Philosophie, Politique, Presses.
17 avr. 2015 . Dans Subversion du sujet dans la dialectique du désir, publié en 1958 mais
réécrit pour la publication de ses Écrits en 1966 Lacan donne une.
11 nov. 2006 . Association de psychanalyse Jacques Lacan L'Association de . Au revoir, Anne
Dufourmantelle Philosophe et psychanalyste .. Le séminaire Création Psychanalyse Politique ..
"La subversion du sujet et son intraitable"
14 févr. 2005 . Mots-clés : Martyr ; Modernité ; Politique ; Religieux ; Religion ; Sacré ;
Violence ; Weber. . qui l'exclut et qui promeut le respect du sujet individuel, la solidarité, ... la
tension entre fonction d'intégration et fonction de subversion. ... Témoignage du martyr », in
Annales de philosophie chrétienne, 1906.
Subversion lacanienne des théories du Genre fait suite àun séminaire qui s'est tenu . de
Psychanalyse de l'Université de Paris VIII et agrégée de philosophie, .. afin d'articuler la
spécificité de la politique lacanienne du sujet au regard des.
. de l'inconscient, ses passages qui deviennent forces de subversion analytique du sujet, de la .
Paolo Lollo est psychanalyste, philosophe de formation. . qui relie la psychanalyse à l'art et à la
politique qui publie la revue Insistance (érès).
Le genre en psychanalysePérimètre d'une définition . éthiques que la philosophie relaie avec la
psychanalyse à propos du sujet et de la vérité du sexe. 2 ... Comment des unes aux autres un
relais de contrainte politique a-t-il pu . Il est produit, selon nous, par l'ouverture de la
subversion du sexuel que la psychanalyse a.
10 nov. 2015 . Se posait la question de savoir si, pour pratiquer la psychanalyse, il était . Reik,
et publie ce texte dans lequel il y explique ses idées sur le sujet. . qui s'en donne la lourde
peine, elle est production d'une subversion .. Dogmatique nous renvoie à la tradition grecque,
littéraire, philosophique et politique.
En effet, l'aliénation est la condition châtrée du sujet comme bœuf de labour de l'Autre, .
Subversions du sujet, psychanalyse, philosophie, politique (1999), p.
Psychanalyse Et Psychoth╔Rapie. Association Lacanienne . Bruno Bettelheim. Pocket. 9,30.
Subversions du sujet, Psychanalyse, philosophie, politique.
du moi, constitue le point nodal de ce que Lacan a nommé la subversion du sujet. .
Subversions du sujet: psychanalyse, philosophie, politique, p. 16).
. à la subversion des ordres normatifs, aux processus de subjectivation politique, . D. Sardinha
(Président du Collège international de philosophie, chercheur . Psychanalyse et société) : «
Sujet de l'inconscient et sujet de l'émancipation.
12 janv. 2017 . Passages secrets de la psychanalyse, Paolo Lollo, Eres. . psychanalyse et
traverse les territoires de l'art, de la philosophie et de la politique. . devient la force de la
subversion analytique, de toute subversion du sujet, de la.
12 sept. 1989 . Il y aurait donc place pour une psychanalyse philosophique qui ... en
l'occurrence la politique révolutionnaire d'un côté, la psychanalyse de l'autre, qui .. ou une
subversion radicale de la catégorie philosophique de sujet.
La subjectivité est-elle transformée par la postmodernité, le sujet a-t-il encore une place et

quelle place ? . Dans le même temps, la communication politique envahit les écrans. .. Félix
Guattari était psychanalyste et philosophe. .. productions de la subjectivité postmoderne, laisse
croire que la subversion se développe.
des « Colloques philosophiques internationaux », sous le titre de « La .. de psychanalyse, c'est
proprement la subversion que nous allons tenter de définir, .. en apparaît d'un tout autre ordre,
qu'on la rapporte au sujet ou à la politique ?
Subversion du sujet et dialectique du désir . Je dis: sa pertinence philosophique, puisque tel est
au bout du compte le schéma . Amérique de la praxis qui s'autorise du nom de psychanalyse. ..
qu'on la rapporte au sujet ou à la politique?
Le féminisme et la subversion de l'identité. Judith BUTLER. Dans cet ouvrage majeur publié
en 1990 aux États-Unis, la philosophe Judith Butler invite à . le genre pour définir une
politique féministe sans le fondement d'une identité stable. . dans ce jeu performatif, la
possibilité d'inventer de nouvelles formations du sujet.
Subversions du sujet - si ce titre ne recule pas à paraphraser celui d'un des articles majeurs des
Ecrits de Jacques Lacan, c'est parce qu'il y fait beaucoup plus.
13 août 2014 . Le travail de recherche sur le lien entre politique et psychanalyse, de Deleuze à .
Or que nous disent les bulletins de cette doxa philosophique ? . ou juridique ou politique du
sujet en restaurant l'autorité de la conscience, du moi, . entre quelque chose de la « subversion
» psychanalytique et l'affirmation.
De la psychanalyse subversive au passage à l'acte révolutionnaire . derrière la version
"officielle" de chaque discours politique, la version officieuse, c'est à dire la "sub"-"version". .
voulue par le marxisme et la subversion du sujet à laquelle conduit la psychanalyse ? .. Publié
par éthique, philosophie, politique à 20:37.
Et réciproquement : peut-on se passer de la forme sujet comme point . scène que celle du
pouvoir politique chez Holloway, parce qu'un au-delà hors d'atteinte .. Lacan, Séminaire XI,
Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, .. Cf. Subversion du sujet et dialectique
du désir dans l'inconscient freudien : le.
Mon titre, la « subversion lacanienne du sujet moderne » fait référence au « retour à . aussitôt
dit que Lacan n'avait jamais été intéressé par une pensée du politique. .. Seule la psychanalyse
reconnaît dans le « je pense » – pareillement dans .. Comme nous l'avons vu, cela n'a pas
échappé à la philosophie classique,.
22 août 2017 . Selon Foucault, il n'y aurait pas de sujet ontologiquement fondé et ad vitam . à
poursuivre dans cette direction, elle perdait de sa subversion. . Libellés : folie, littérature,
philosophie, politique, psychanalyse, psychiatrie.
s'agit pas pour la psychanalyse de boucher le trou du savoir, car . promeut une subversion
entre la . sous la domination de la politique. Ils ont ... sujet en réponse à l'altérité du corps qui
se jouit. ... établi dans la philosophie politique. Nous.
Ce blog, consacré aux lettres et à la philosophie, est d'abord destiné aux étudiants . jamais
(1997) ; Subversion du sujet : psychanalyse, philosophie, politique.
Comment la psychanalyse lacanienne aborde-t-elle la question du genre? . comme nouvelle
revendication et nouveau droit des sujets du XXIe siècle? C'est à.
22 janv. 2011 . Œuvres : Perspectives psychanalytiques sur la politique (1983) ; Le plus .
Subversion du sujet : psychanalyse, philosophie, politique (1999).
Et le dire du sujet en analyse comporte toujours des effets pratiques sur ses . par le marxisme
et la subversion du sujet à laquelle conduit la psychanalyse? . dépasse le domaine de la
politique, de la philosophie et de la psychanalyse, pour.
30 mai 2015 . Publié dans PERCEPTION, Philosophie, Politique, Psychanalyse, . limite dans la
jouissance » Lacan – Subversion du sujet et dialectique du.

Subversion du sujet et dialectique du désir dans l'inconscient freudien . Je dis: sa pertinence
philosophique, puisque tel est au bout du compte le schéma . La théorie psychanalytique. des
degrés du samadhi dans le bouddhisme. disons: ... privé de son audience normale 7. qu'on la
rapporte au sujet ou à la politique?
duire la philosophie dans le boudoir (aucune passion cruelle), mais le bordel . ce qu'il a appelé
« subversion du sujet et dialectique du désir » et dans le traite- . du droit, de la politique et de
la psychologie. lacan le prend et s'en empare . faire la percée décisive qu'il cherchait ; là où la
psychanalyse est en panne et.
31 juil. 2015 . HENRIOT Jean, « Sujet », dans Encyclopédie philosophique universelle, .
Stéphane (sous la dir. de), Dictionnaire de philosophie politique, Paris, PUF, 1996. . Nouvelles
conférences d'introduction à la psychanalyse, trad. . 493 ; V, « Subversion du sujet et
dialectique du désir dans l'inconscient », p.
Colloque Psychanalyse, Psychiatrie, Philosophie. Organisé par .. A partir de l'essai
"Subversion du sujet et dialectique du désir dans l'inconscient . le sujet et toute assignation
identitaire définitive – lequel écart permet, au plan politique, une.
Et le dire du sujet en analyse comporte toujours des effets pratiques sur ses . par le marxisme
et la subversion du sujet à laquelle conduit la psychanalyse ? . dépasse le domaine de la
politique, de la philosophie et de la psychanalyse, pour.
La psychanalyse appliquée et la pratique en institution, — tel est donc le thème de ces
XXXIèmes Journées . Le praticien est-il satisfait, quand le sujet va mieux ? . La thèse qu'il
s'agit ici de soutenir, — c'est une thèse qui engage la politique lacanienne —, est que la . Cette
réponse de Lacan opère une subversion.
Pour une psychanalyse révolutionnaire. Critique . Politique et Psychanalyse (l'artiste, le
révolutionnaire, le saint). . Il y a aussi des petits résumés de Lacan dans les Cafés
philosophiques consacrés à la Morale et surtout à L'amour. . politiques de la psychanalyse
(paternalisme oedipien au lieu de la subversion du sujet).
11 nov. 2008 . La gauche de la gauche, radicalités et utopies de la philosophie politique : Le
sujet qui fâche de . Le nouveau pavé du philosophe slovène Slavoj Žižek s'attaque à ce .. Cette
dernière partie est aussi celle où la psychanalyse est la plus . cohabiter tant de subversion avec
tout ce capitalisme mondialisé ?
Au delà du sujet philosophique et du sujet psychanalytique, en deçà du sujet de droit et du
sujet politique. Mais ne ... avec l'idée de praxis qui se veut subversion du vieux monde et
association au mouvement de transformation de la société.
Rhétorique sociale et métaphore du sujet . qu'il s'agisse de la philosophie analytique
authentiquement argumentatrice ou qu'il . et le discours psychanalytique ne sauraient l'un et
l'autre avoir de meilleur cadre politique que celui de la démocratie. . Or, la théorie
psychanalytique joue fondamentalement sur l'opération de.
4 oct. 2010 . Idéologies, mythes et fausses subversions . Articulation philosophique et
psychanalytique - Freud - Castoriadis .. (13) Pour Zaretsky, la conception psychanalytique du
sujet humain a ... Prenons par exemple la création de la démocratie, de la politique et de la
philosophie en Grèce au VII e et VI e siècles.
Au clivage du sujet, Deleuze oppose un devenir impersonnel, au manque à être du . s'effectue
lui-même comme un agencement concret, collectif et politique. . la psychanalyse sont même
devenues deux signes distinctifs de la philosophie de .. (10) Par exemple, "Subversion du sujet
et dialectique du désir", in J. Lacan,.
Textes réglementaires · Direction, sujet · Financement · Vacations · Monitorat · ATER ·
Valorisation de la . Philosophie – Psychanalyse . BUTLER, Judith, Le Pouvoir des mots :
Discours de haine et politique du performatif, trad. . HARTH Erica, Cartesian Women :

Versions and Subversions of Rational Discourse in the Old.
Le Master "Psychanalyse, Philosophie et Economie Politique du Sujet" est une formation tridisciplinaire philosophie, psychanalyse, théories économiques (en.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mai 2012). Si vous disposez d'ouvrages ou ...
reste qui n'éclôt jamais, L'Harmattan, 1996; Subversions du sujet, Psychanalyse, philosophie,
politique, Presses universitaires de Rennes, 1999.
23 juil. 2017 . La philosophe et psychanalyste française Anne Dufourmantelle est morte, . pour
la subversion, et du philosophe et psychanalyste Miguel Benasayag, . La Renaissance du sujet
et l'Intelligence du rêve . 27 Octobre 2017 - Quand René Girard donne du sens à l'exclusion
politique d'Édouard Philippe.
Žižek n'est pas un psychanalyste mais un intellectuel dont le champ d' . perversion et
subversion) ; et la passion tragique du Réel, qui fut le propre du . relation du sujet à l'Autre, et
de l'étrange jouissance du prochain qui nous . êtres parlants, Jean-Claude Milner – philosophe
et lacanien – s'intéresse au joint entre.
La psychanalyse a-t-elle son mot à dire sur le politique ? . du maniement du transfert, allant
jusqu'à évoquer la notion même de "subversion du sujet". .. elle-même de la philosophie
Hégelienne : "le désir de l'homme c'est le désir de l'Autre".
12 déc. 2016 . Psychanalyse et politique, inspiré par Antoinette Fouque, devenu. PsychéPo ..
des sexes. Ainsi que l'écrit la philosophe féministe Françoise ... J. Lacan, « Subversion du
sujet et dialectique du désir », Écrits, Paris, Le. Seuil.
Le Collège international de philosophie . Actualité de la philosophie . Séminaire
Philosophie/Politique et société . Sujet et symptôme, savoir et vérité . L'écrit et l'objet :
subversion de l'espace pictural chez Twombly et Rauschenberg.
29 avr. 2007 . Texte de l'intervention au Cercle Psychanalytique de Paris (26 avril 2007) .
fondamentale subversion du sujet depuis l'aube de la philosophie jusqu'à la physique
quantique. . Subversion du sujet et logique chaotique, telles sont les .. 122) affirme que « notre
organisation socio-politique et nos modes de.
remercier le Dr Willy Apollon, philosophe et psychanalyste, pour tout le travail fait ... parole et
du langageo, ~Subversion du sujet et dialectique du désirs et al1 .. les sphères de la science, de
la politique, de l'économique et de l'éthique.
16 mars 2010 . Philosophie, psychologie, religions. . Clinique et politique en psychanalyse .
C'est "contre" ce réel que le sujet est amené à parler et à en payer le .. lecture de Freud vient
introduire une subversion de l'éthique à partir du.
22 janv. 2013 . Histoire du rapport de l'Église et de la psychanalyse. . l'Église catholique avait
vu dans la psychanalyse naissante le lieu de la subversion de la . En Italie, l'Église catholique
fut, avec le fascisme et l'idéalisme philosophique, . On dit que la politique de notre pays est
dirigée par un certain Père Schmidt;.
Subversions du sujet : psychanalyse, philosophie, politique, Presses universitaires . sienne un
manifeste philosophique de la subjectivité cartésienne.
La psychanalyse a-t-elle, comme la philosophie, quelque chose à gagner (du côté . (il est, mais
absentifié) — et qui réunit ces deux subversions par l'écriture d'une . Le sujet de la
psychanalyse lacanienne est donc sans repère absolu et sans .. Et il ajoute : « en effet qu'il soit
théâtral, judiciaire ou politique, le débat se.
23 févr. 2017 . Philosophie et psychologie Volume 4, numéro 2, . pensée de Castel à ce sujet,
je voudrais défendre trois thèses : la . pouvoir et élaborer une analyse socio-politique de la
psychanalyse .. ou à la subversion (p. 78).
Ceci pose la question des rapports entre psychanalyse et politique. . Jacques Lacan, «
Subversion du sujet et dialectique du désir », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 798. . » .. c'est moins

certain concernant le droit et la philosophie. De fait, la.
De formation philosophique, Silvia Lippi est psychanalyste à Paris (Espace . tout acte
analytique est aussi bien un acte politique, car le sujet s'inscrit dans le lien . le marxisme et la
subversion du sujet à laquelle conduit la psychanalyse ?
21 févr. 2013 . Silvia Lippi est psychanalyste à Paris, membre de l'Espace analytique .
marxisme et la subversion du sujet à laquelle conduit la psychanalyse ? . dépasse le domaine
de la politique, de la philosophie et de la psychanalyse,.
Le Sujet Qui Fâche - Le Centre Absent De L'ontologie Politique de Slavoj Zizek . Subversions
Du Sujet - Psychanalyse, Philosophie, Politique² de Slavoj Zizek.
Sciences, arts, théorie, lettres et philosophie : rien n'échappe au regard psychanalytique. .
Pierre-Henri CASTEL : La subversion du « psychisme » chez Bion et sa signification pour
l'establishment . Franck CHAUMON : L'autiste, au bord du politique . Pierre DARDOT : Du
sujet divisé à la subjectivation capitaliste
19 avr. 2011 . Et le dire du sujet en analyse comporte toujours des effets pratiques sur ses
actes: en . et la subversion du sujet à laquelle conduit la psychanalyse? . le domaine de la
politique, de la philosophie et de la psychanalyse, pour.
Pierre-Henri CASTEL : La subversion du « psychisme » chez Bion et sa signification pour .
Franck CHAUMON : L'autiste, au bord du politique. Fernand DELIGNY . philosophe,
historien des sciences et psychanalyste. Il a publié en 2011 et.
Travaux pratiques de clinique psychanalytique séminaire de l'année 1985-1986. Livre .
Subversions du sujet Psychanalyse, philosophie, politique. Livre.
Subversions du sujet. Psychanalyse, philosophie, politique, Presses universitaires de Rennes,
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