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Cet ouvrage explore l'apport de la psychanalyse à la
compréhension du symptôme somatique : à partir d'une
approche clinique de la question - qu'est-ce qui fait que
quelque chose "tourne mal" dans le corps -, se trouve
reconstituée la causalité inconsciente du symptôme
"physique". Retour à la position freudienne sur le corps,
méconnue par les approches "psychosomatique" et
"organique", et sur le fondement d'exemples (symptôme
dentaire). (Somabec).
Quel rôle le père doit-il jouer vis-à-vis de sa fille alors
que Freud et la révolution sexuelle de 1968 ont bousculé
les modèles établis, que les filles s'émancipent et se
destinent à une vie sociale et professionnelle. Le début
du livre dresse le tableau du contexte culturel et
historique dans lequel se situe la relation père-fille. En
quoi notre mythe d'un dieu paternel créant Adam et Ève
sans le recours à une mère influence encore nos
comportements ? Pourquoi le rôle du père " omnipotent "
et " omniscient " a-t-il disparu ? L'ouvrage décrit ensuite
l'évolution psychologique de la fille, de sa conception à
sa maturité. A chaque étape, le rôle du père est décrit :
que doit-il faire ? Ne pas faire ? Quel est son rôle dans
les premiers mois ? Comment doit-il intervenir dans la
relation souvent fusionnelle entre la fille et sa mère ?
Comment répondre à l'amour oedipien de la fille ? Qu'estce que la jalousie du père au moment de l'adolescence ?
Et la fille, de quel père a-t-elle besoin ? Un chapitre est
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consacré aux différents discours de la psychanalyse sur
le père, du nom-du-père lacanien au père charnel que
décrivent les psychanalystes aujourd'hui. Enfin, les
situations difficiles sont étudiées : quelle attitude adopter
avec un père violent ? un père incestueux ? Quel rôle
tenir quand on est beau-père ou compagnon de la mère
? Quelle conduite peut adopter le père séparé de sa fille
? Comment être homoparent ?
" Le Philosophe anglais ou Histoire de M. Cleveland "
s'impose comme un roman-somme du dix-huitième
siècle, au même titre que les " Lettres persanes " et " La
Nouvelle Héloïse ". En découvrant ses bains de sang et
de larmes, ses souterrains et ses îles, ses malheurs
extraordinaires et ses scènes d'horreur, les
contemporains de Prévost se demandaient : " Quelle
sombre et farouche imagination a conçu ce roman ? "
Son imaginaire a cependant sa cohérence : ce livre
l'envisage tout au long d'une descente au fond des
cavernes de l'esprit et du cœur. Cette exploration permet
en outre de réévaluer la dimension philosophique de
l'œuvre, où Prévost traite les grandes questions
religieuses, politiques, philosophiques et
anthropologiques de son époque, avec une prédilection
pour les persécutions et la tyrannie des consciences.
?Quels sont les fantasmes érotiques conscients des
hommes et des femmes ? Que sait-on des fantasmes
latents, ceux qui n’accèdent habituellement pas à la
conscience ? Quel lien établir avec le monde souterrain
des rêves, que nous ne contrôlons pas ? Et avec nos
conduites sexuelles réelles, dont nous sommes les
acteurs conscients ? Notre érotisme est fait de fantasme,
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de rêve, de réalité. S’appuyant sur de nombreux
témoignages, Claude Crépault nous montre ici comment
ces ingrédients se combinent, comment ils se contrarient
aussi parfois. Surtout, il nous invite à essayer de
comprendre cette part de nous-mêmes que nous
préférons souvent occulter alors qu’elle fait partie
intégrante de l’histoire de chacun, homme ou femme.
Sexologue, Claude Crépault est professeur honoraire à
l’Université du Québec à Montréal, où il a cofondé le
département de sexologie.
La métapsychologie de Freud, issue d'une pensée qui, à
bien des égards, continue d'être rattachée à des
conceptions du siècle dernier, est critiquée de toutes
parts. André Green se refuse à l'abandonner, parce que
les solutions de remplacement ne sont guère plus
convaincantes. Cependant, la conserver nécessite aussi
de la transformer à la lumière de ce qu'on sait
aujourd'hui et que Freud ignorait. La métapsychologie
est la théorie de ce qui se situe "de l'autre côté de la
conscience". Tâche conjecturale, ouverte à toutes les
différences et les divergences d'interprétation. Il y a
longtemps que la psychanalyse ne se résume plus à la
seule oeuvre de Freud. La confrontation avec les autres
penseurs de la psychanalyse est salutaire pour
comprendre les enjeux épistémologiques. Aujourd'hui où
la causalité psychique se laisse difficilement cerner, la
rigueur intellectuelle est de plus en plus indispensable,
sans souci d'orthodoxie, de syncrétisme ou d'éclectisme.
La métapsychologie freudienne sera moins révisée que
revisitée; à l'occasion de travaux portant sur la pulsion,
la représentation, l'objet, le moi, la réalité, sans
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prétention d'exhaustivité. Pourquoi "Propédeutique",
puisqu'il ne s'agit guère ici d'enseignement préparatoire
destiné au lecteur, qui d'ailleurs n'en est plus au stade
d'initiation ? Non, c'est à l'auteur que s'applique le titre,
c'est-à-dire que ces essais constituent les étapes qui ont
précédé la rédaction d'ouvrages plus généraux déjà
parus : Le Discours vivant, Le Langage dans la
psychanalyse, Narcissisme de vie, narcissisme de mort,
La Folie privée, Le Travail du négatif, La Causalité
psychique. En musique, le genre Etudes, loin de n'être
qu'un pur exercice, va puiser aux sources les plus vives
de la création et surtout annonce l'avenir. Il éclaire la
composition d'oeuvres postérieures.
Sur les 66 romans à énigme d’Agatha Christie, plus de
50 mettent en scène des crimes familiaux. Mais le
meurtre est un écran de fumée ; le vrai sujet de l’œuvre
de Christie, c’est la banalité du mal au cœur de la famille,
et le silence qui l’entoure. Ressentiment, manipulation,
jalousie, humiliation, inceste... La vérité est tue de peur
qu’elle ne tue. Au cœur des familles, certains ont tous les
droits, d’autres n’ont que celui de (se) laisser faire et se
taire. Sonia Feertchak propose une lecture totalement
neuve de l’œuvre d’Agatha Christie, qui met au jour le
tabou de la malveillance familiale et le rapport des
familles à la vérité. À lire Agatha Christie comme elle n’a
jamais été lue, il sera dit sur la famille ce qui n’a jamais
été dit.
Le témoignage percutant et instructif d'une Docteur en
psychologie et analyste du comportement criminel. Un
livre qui s'attaque à tous les préjugés sur le viol et les
violeurs, afin de susciter des changements profonds
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dans les mentalités. Parce que, pour comprendre ce que
sont un viol et une victime de viol, il est impératif de
connaître le fonctionnement du violeur, ce livre explique
la catastrophe psychique que représente ce type
d'agression, tout en se plongeant dans l'univers des
criminels sexuels. Qui sont-ils ? Pourquoi violent-ils ?
Quelles sont leurs caractéristiques, leurs tactiques, leurs
cibles, leur lien avec l'alcool et la psychopathie, leur
évolution ? Le viol n'est jamais un accident ou un jeu
sexuel qui aurait mal tourné. Le viol n'a rien à voir avec
une attirance sexuelle ou des pulsions sexuelles
incontrôlables. Il est le résultat d'une lente et longue
évolution depuis l'enfance, où la violence a toujours fait
partie du quotidien. Les violeurs utilisent leurs victimes
pour " se réparer ", en les humiliant à leur tour. La vraie
jouissance n'est plus le sexe, mais le pouvoir de vie ou
de mort sur la victime. Et, dans la très grande majorité
des cas, le viol est un acte intentionnel et récidiviste par
nature. En s'appuyant sur la recherche scientifique et sa
longue pratique professionnelle, la psychothérapeute
Danièle Zucker s'attache à déconstruire tous les
préjugés et à changer notre perception de la victime et
de l'agresseur, afin de mieux combattre la vaste et
douloureuse réalité du viol.

Série d'articles sur la représentation du mâle en
France, à travers notamment, le théâtre, la presse et
le roman. Portant sur la période allant du XVIIIe
siècle à la Restauration et à la vague romantique,
ces contributions illustrent la fin de la représentation
du héros et les changements politiques et sociaux
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profonds qui en découlent.
Cet ouvrage collectif s'intéresse autant aux auteurs
de violence sexuelle qu'à leurs victimes. Concernant
les victimes, sont traités l'évaluation des dommages,
la clinique post-traumatique, et les destins du
trauma. Concernant les auteurs, tous les thèmes du
débat social sont envisagés (injonction de soin,
bracelet électronique, dangerosité...) parallèlement
au questionnement clinique (profils criminologiques,
évaluation de l'évolution...) Ce livre constitue un
repère pour le champ de la santé comme pour la
sphère justice, à l'heure où l'on constate une
augmentation du suivi des délinquants sexuels en
prison et en injonction de soin, ainsi qu'un
développement de la prévention et de la récidive.
Cet ouvrage présente les grands modèles de la
sexualité infantile, des fondements de la théorie
freudienne aux auteurs contemporains.
Comment rendre compte de l’adhésion au nazisme
des dizaines de millions de femmes et d’hommes «
ordinaires », allemand·es et autrichien·nes, qui lui
ont apporté leur soutien des années durant ? La
quête d’épanouissement personnel encouragée par
le régime, qu’il s’agisse d’aventures érotiques, des
liens affectifs de l’entre-soi forgés dans les
organisations nazies ou de la vie conjugale, a
contribué à la cohésion interne de la société nazie.
C’est l’une des hypothèses fortes de ce livre d’une
grande originalité. Car la sexualité, l’intime et la
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politisation des désirs ont été au cœur de l’entreprise
nazie. C’est ce que montre Elissa Mailänder, en
s’appuyant notamment sur l’analyse d’une masse
d’archives (dont certaines privées) relatives à la
sexualité, aux amitiés, à la vie amoureuse et
conjugale des individus de la société majoritaire
nazie – « aryens » et hétérosexuels. Ainsi se dévoile
au ras du sol, à l’échelle locale et privée, la
construction d’une communauté raciste, hautement
politisée, ségrégationniste et violente. Historienne du
nazisme, Elissa Mailänder est professeure à
Sciences Po Paris et directrice adjointe du Centre
interdisciplinaire d’études et de recherches sur
l’Allemagne (CIERA). Ses recherches portent sur la
vie quotidienne (Alltagsgeschichte), l’histoire du
genre et des sexualités, l’histoire de la violence,
l’histoire des masculinités et l’histoire
anthropologique de la photographie.
Ce livre illustre une psychanalyse vivante, animée,
profonde, où la théorie tient la place qui doit lui
revenir : issue de la réflexion clinique pour éclairer la
pratique psychanalytique de tous les jours. L'auteur
s'insurge contre les conceptions trop simplistes qui
voient une influence transgénérationnelle
directement d'inconscient à inconscient. Il montre
comment les voies de la transmission peuvent être
décelées par la clinique psychanalytique.
Een wilde nacht in Las Vegas met drie sexy mannen
pakt voor hartvriendinnen Harlow, Mia en Lola
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minder ongedwongen uit dan gepland. Terwijl de
alcohol rijkelijk vloeit, geven zij alle drie het jawoord
aan de drie onbekende mannen. Lola en Oliver
hebben als enige van hun vrienden besloten het bij
die ene avond te laten. Toch is de
aantrekkingskracht gigantisch en willen ze eigenlijk
allebei meer. Vinden ze de moed om te erkennen
dat ze perfect voor elkaar zijn? Wild – Verlangen is
een nieuw deel uit de onweerstaanbare Wild-trilogie.
Nous connaissons bien les implications profondes
de l'expérience traumatique sur les réactions
sensorimotrices - les images intrusives, sons,
odeurs, sensations corporelles, tensions, douleurs
physiques et engourdissements - ainsi que la
nécessité d'une approche holistique centrée sur le
corps. Toutefois, les prises en charge
thérapeutiques conventionnelles excluent encore
souvent la dimension corporelle, portées par la
conviction que le changement ne s'opère qu'à
travers l'expression narrative. Pour la première fois
dans la littérature, cet ouvrage adopte une approche
holistique proposant un modèle de prise en charge à
la fois complet et cohérent. Intégrant les théories et
techniques traditionnelles de la thérapie narrative à
la psychothérapie corporelle, Pat Ogden et ses
collègues présentent une avancée spectaculaire
dans le traitement du trauma et expliquent comment
utiliser concrètement les mouvements et les
sensations de son corps pour aider à guérir les
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blessures du trauma. Pratique, Le trauma et le corps
propose un traitement en trois phases : développer
les ressources somatiques de stabilisation ; traiter
les mémoires traumatiques ; maîtriser l'intégration
somatique. Il dispense nombre de stratégies
permettant d'aider les patients à prendre conscience
de leur ressenti corporel, pister leurs sensations et
graduellement mettre en place des actions
physiques fortifiantes.
En 2013, Abdellah Taïa déclare à un journaliste : « Pour moi,
écrire – même quand il s’agit de “fiction” –, c’est raconter
son origine, son monde premier, ses premiers cris. »
L’écriture de soi est au cœur de l’œuvre de cet auteur engagé,
premier écrivain marocain à avoir dévoilé son homosexualité.
Brassant matériaux littéraire et cinématographique, paratexte
et éléments biographiques, Jean-Pierre Boulé retrace avec
minutie le parcours de cet écrivain hors normes, mettant en
lumière des thèmes comme le deuil, la spiritualité ou la
famille, qui hantent la parole de Taïa. Enrichie d’un entretien
avec Abdellah Taïa ainsi que de trois récits inédits en
français, cette étude est le premier essai critique consacré à
l’écrivain marocain, aujourd’hui internationalement connu.
Afin de préparer une opération immobilière de rénovation
d’un quartier plutôt mal fréquenté, du point de vue des
autorités, le narrateur étudie, pour le compte d’un architectepromoteur, les comportements de ses habitants.
Passablement instable, ce personnage va des uns aux
autres, des unes aux autres surtout, glaner des informations,
réfléchir, interpréter. Cela l’amène à pénétrer pratiquement
par inadvertance un réseau de type mafieux qui cherche à
mettre la ville en coupe. Comme souvent avec Nicolas
Bouyssi on évolue ici dans un monde qui est à la fois le nôtre
Page 9/17

Online Library La Sexualisation Comment
Sexualiser Et Instaurer Une
et préfigure aussi un avenir quasi totalitaire, mais de ce
totalitarisme rampant qui s’impose par les drogues
médicamenteuses, les loisirs programmés, le travail,
l’abrutissement par internet, etc. La révolte ne s’y exprime
que par la folie ou la marge, toute tentative d’échapper à ce
médiocre meilleur des mondes est vouée à l’échec.
Désespérant, sombre, désabusé, ce roman est d’autant plus
efficace et impressionnant que l’écriture de Nicolas Bouyssi
y atteint une précision presque clinique.
En juin 2012, Raïf Badawi, 28 ans, est arrêté et jugé pour
apostasie et insulte à l'islam. Son crime : avoir prôné sur Free
Saudi Liberals, blog qu'il a créé, la libéralisation du royaume
saoudien Il y défendait notamment le droit d'être athée. La
justice le condamne à une peine de dix ans
d'emprisonnement, assortie de mille coups de fouet. Détenu
depuis 4 ans, il a reçu en janvier 2015 50 coups de fouet, ce
qui a suscité l'indignation du monde entier.Aujourd'hui, Ensaf
Haidar, son épouse depuis 2002, dénonce l'injustice et les
sévices infligés à son mari. Exilée à Sherbrooke (Québec)
avec ses trois enfants, elle en appelle aux responsables
internationaux. Son combat ne cessera que lorsque Raïf aura
été libéré. Car Raïf Badawi n'est pas seulement un militant
des droits de l'homme : le lauréat du prix Sakharov 2015 est
devenu un symbole mondial de la liberté.Ce livre est le
témoignage de leur parcours, et du combat que mène Ensaf
Haidar pour libérer son mari.
Cet ouvrage collectif rédigé sous la direction de M. El Feki,
aborde spécifiquement les formes de traitements
psychothérapeutiques qui existent en matière de
sexothérapie. Cet ouvrage constitue une présentation claire
et précise des principales approches (approche sexocognitivo-comportementale, sexo-corporelle, sexosystémique, sexo-analytique et sexo-existentielle) qui, en
sexologie clinique, font l'objet d'un enseignement
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académique. L'ensemble de ces approches sont soutenues
par un corpus théorique très développé et proposent des
pratiques cliniques éprouvées, concrètes et efficaces dans la
prise en charge de la santé sexuelle et le traitement des
troubles de la sexualité. Elles nous sont ici présentées par le
biais d'une prise en charge de cas cliniques concrets. Ce livre
se veut une réponse concrète et productive aux besoins de
tous les lecteurs. Il leur permettra d'acquérir des
connaissances pratiques et d'avoir une vision claire de la
réalité du processus sexo-clinique et de faire ainsi un choix
libre et éclairé entre plusieurs processus thérapeutiques,
tenant compte de leur personnalité et de leurs besoins
spécifiques. Pour les professionnels de la santé (sexologues,
médecins, psychologues, infirmières, éducateurs, chercheurs,
etc.) il offre une remise à jour des connaissances
sexologiques les plus pointues et une introduction aux
approches sexologiques les plus connues, présentées par
des auteurs majeurs.
Mythes et littératures.
Recueil d'entretiens sur les transformations du féminisme.
Les interviewées reviennent sur les discussions qui ont
mobilisé les féministes et leurs critiques ces dernières années
: prostitution, pornographie, harcèlement sexuel, foulard
islamique et parité. L'ouvrage met en valeur les lignes de
partage qui opposent sur certains points les militantes et
théoriciennes féministes.
Amour, mariage, sexualité. Une histoire intime du
nazisme(1930-1950)Seuil
Pour l'hystérique, point d'anatomie mais les états d'un corps
découpé par le signifiant : s'il y a bien une "complaisance" de
l'organe à l'égard du symptôme (l'expression, quand on y
songe, procure un sourd malaise), la langue fait la moitié du
chemin. Entre notre matière et nos mots, quel contact Entre
organe et parole, quelles influences ? On serait tenté de
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poursuivre la liste pour l'hypocondriaque, un trop d'organe (ou
plutôt un trop de l'organe); pour le mélancolique, une
négation qu'impose l'excessive douleur de l'organe psyché;
pour le paranoïaque Schreber, des nerfs comme des rayons
de Dieu; pour le pervers, des prothèses; pour
l'obsessionnel...; pour le "sauvage"... Et pour l'enfant, et pour
le rêveur : une toute puissance et un désir d'organe. Pour
chacun, l'identité obscure et le désordre, ambigu, de l'organe,
par où l'on soupçonne que la mort viendra.
À qui un enfant appartient-il ? Cette interrogation fut
longtemps sans fondement, tant que l’on considérait
simplement l’enfant comme le fruit de l’union d’un père et
d’une mère au sein d’un mariage. Mais depuis un siècle et
demi, et plus encore depuis les cinquante dernières années,
la question devient légitime, car les rapports de l’enfant avec
la famille et la société ont été bouleversés : emprise
croissante de l’État, progrès médicaux, chamboulements
familiaux. Il est devenu l’objet de désirs puissants et
d’anxiétés nouvelles. Nos enfants ont bien changé, tout
comme notre regard sur eux et leur identité. C’est l’histoire
de cette révolution, au cœur de l’intimité familiale, qu’analyse
Martine Segalen. Dans une perspective historique, son
enquête traverse les multiples chemins de l’enfance. Elle
bouscule les idées reçues, ouvre une réflexion pertinente sur
le devenir des enfants et nous éclaire sur l’avenir de notre
société.
La pédagogie contemporaine, orientée par l'image d'un
écolier idéal, est en échec devant les écoliers les plus
vulnérables. L'auteur, psychologue clinicien, a accompagné
un groupe d'enfants en classe, de la maternelle à la sixième,
pour étudier les difficultés du métier d'écolier.À chaque étape
du développement, les apprentissages scolaires interfèrent
avec l'élaboration des conflits psychiques. À six ans, la
confrontation avec l'écrit ne demande pas seulement une
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série d'apprentissages, mais exige un remaniement de
l'image du corps et de la structure psychique. En début
d'adolescence, la signification et la valeur des apprentissages
scolaires sont remis en cause en même temps que sont
bouleversés les équilibres de la phase de latence. Seule une
pédagogie clinique, tenant compte de la réalité psychique et
des différences de personnalité, peut amener le plus grand
nombre à trouver du plaisir dans le maniement des objets
culturels.La recherche originale de Claude Malandain, qui a
fait l'objet d'une thèse de doctorat d'État, apporte une
compréhension nouvelle de la psycho-pathologie de l'écolier.
Ce manuel présente la logique des processus de la vie
psychique à tous les âges de la vie, de la naissance à la
vieillesse. Les auteurs, issus de la pensée psychanalytique,
retracent tout d'abord l'histoire de la réalité psychique de la
subjectivité. Ils présentent ensuite les logiques, en large
partie inconscientes, qui sous-tendent les formes
d'expression de la psychopathologie. L'apport des
neurosciences dans le champ de la psychopathologie est
également abordé. Une approche projective complète enfin
cette démarche d'ensemble et fournit une méthode pour
médiatiser la subjectivité propre du clinicien. Ainsi composé,
ce manuel s'adresse à tous ceux qui, étudiants, jeunes
professionnels et psychologues confirmés, sont soucieux
d'une vue d'ensemble et actualisée de l'approche clinique de
la vie psychique et des formes de sa pathologie. Cette
deuxième édition a été enrichie des nouvelles thématiques
suivantes: le travail de psychothérapie et les médiations
thérapeutiques, ainsi que la psychopathologie du sujet
vieillissant.
Une femme médecin, après avoir publié un article, reçoit une
lettre d’un psychanalyste inconnu, qui l’interroge sur « ce
que veulent les femmes » La question plaît à A.M. Hirsch, le
ton de la lettres aussi. Une longue correspondance alors
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s’engage ; elle durera quatre ans (les plus significatives des
lettres échangées forment l’essentiel de cet ouvrage). Partie
du thème masculin/féminin, elle glisse insensiblement vers
une psychanalyse, dans laquelle A.M. Hirsch s’engage
totalement : mariée à un homme remarquable, mais
profondément perturbé par un destin qui le hante, elle
cherche, bien sûr, à se connaître elle-même, mais plus
encore à aider celui qu’elle aime, à le sortir de son
cauchemar : ainsi la femme de Sisyphe, la déesse Méropé,
n’avait pas hésité à s’engager totalement dans l’aventure
humaine pour sauver son époux des Enfers. Parallèlement,
entre les deux correspondants, une amitié vraie va naître, à
laquelle « Sisyphe », le mari, s’intégrera bientôt. Mais vient le
moment où le transfert est vécu dans une sorte de panique.
D’étranges phénomènes entraînent brutalement trois
personnages vers des réactions archaïques, passionnelles,
destructrices. Et c’est par un effort immense que les acteurs
de ce drame réussiront à en sortir indemnes. « Je me suis
gagnée », écrit A.M. Hirsch. Qui sait, pourtant, que rien,
jamais, n’est gagné définitivement. Qu’il faudra
recommencer, s’entêter — jouer un tour au rocher, en
quelque sorte. Mais après tout, selon la formule d’Albert
Camus, pourquoi n’y aurait-il pas, un jour, un Sisyphe
heureux ?
“Quel positionnement stratégique choisir à l’égard de l’État :
avec, sans ou contre ? Manifester pour l’extension des droits
du mariage pour toustes, s’organiser pour se défendre
contre les violences sexuelles sans la police et la prison ou
fonder une communauté autarcique sur une île déserte très
loin d’ici ? Comment faire ? ” L’État, après avoir pourtant
pris soin de bien séparer espace privé et espace public,
s’immisce dans nos intimités avec la plus parfaite
indiscrétion. De quoi l’État se mêle-t-il ? Comment et
pourquoi va-t-il fourrer tantôt la main droite de la répression,
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tantôt la main gauche de l’action sociale dans nos identités
de genre et nos sexualités ? Existe-t-il seulement un grand
corps qui relie ces deux mains ? Il pourrait s'agir d'une fiction
montée de toutes pièces, d'un discours de pouvoir ou encore
d'une relation sociale et politique matérialisée. Car cette
figure change dans le temps et dans l'espace, et, selon les
circonstances, elle s'avère soit utile pour la critique, soit au
contraire elle devient intimidante et bloquante pour l'action
collective. Ce recueil invite à la discussion sur les
compréhensions queers/féministes de l’État et les stratégies
à en déduire pour s’émanciper. Avec des contributions de
Cornelia Möser, Davina Cooper, Rada Ivekovi?, Perinne
Lachenal, Birgit Sauer, Marion Tillous, Jana Tschurenev.
Cet ouvrage, deuxième tome d'un traité en quatre volumes
(tome 1 : Les névroses ; tome 2 : Narcissisme et dépression ;
tome 3 : Psychopathologie des limites ; tome 4 : Les
psychoses) est consacré au narcissisme et à la dépression.
Au modèle des titres de la série "Psychopathologie et
psychanalyse" (dirigée par Catherine Chabert), il analyse
l'apport de l'oeuvre freudienne à l'étude de ces pathologies.
Publié pour la première fois en 2001, ce livre pionnier a
permis l'ouverture d'un espace théorique et politique queer en
France. Il s'agit d'une boîte à outils destinée aux activistes en
quête de cultures et de politiques sexuelles qui ne soient pas
(homo ou hétéro) normatives. Stimulants et provocants, les
textes réunis dans ce recueil constituent également une
introduction critique à la déconstruction des genres et aux
travaux de Judith Butler et de Michel Foucault. Ils mettent de
plus en évidence l'apport des subcultures trans, butch et SM
à une réflexion plus large sur les relations entre pouvoir et
savoir, ainsi que le formidable potentiel des sexualités
dissidentes et la continuité politique entre féminisme pro-sexe
et activisme queer. Cette nouvelle édition comprend trois
essais inédits sur le " devenir femme " de Deleuze, l'utopie
Page 15/17

Online Library La Sexualisation Comment
Sexualiser Et Instaurer Une
sexuelle urbaine de Gayle Rubin et la post-pornographie
selon Annie Sprinkle.
À la suite de la publication intégrale des trois mille pages de
Cahiers écrits par Antonin Artaud à Rodez de février 1945 à
mai 1946, il devenait nécessaire de relire la totalité de l’œuvre
sous un angle critique différent. Trop souvent analysée sous
son aspect anecdotique, défigurée par des interprétations
conflictuelles, cette aventure unique, marquée par la « folie »,
éclaire la modernité de la façon la plus décapante. Grâce à
l’exceptionnelle configuration des forces dissolvantes de la
maladie et d’une irréductible volonté, ce grand vivant que fut
Artaud parvint à transmuter son égarement en une étrangeté
poétiquement assumée, témoignage formidable sur notre
époque. Démasquant mieux que quiconque la prolifération
mortifère des idolâtries formelles abusivement nommée «
culture », Artaud scandalise moins par ses vociférations
contre les conventions sociales infantilisantes (famille,
religion, psychiatrie) que par la puissance du drame
contemporain dont il fut l’épicentre. N’est-il pas bouleversant
qu’un « alién? ait pu, seul, prendre en charge la vitalité
créatrice de l’Occident en l’opposant de toute sa foi à la
coalition des croyances naïves ou cyniques qui ne cessent de
détourner les énergies dynamiques pour les remplacer par de
faux savoirs ?
Avoir un handicap, qu'est-ce que cela signifie et implique
aujourd'hui ? Pour la personne qui en est atteinte, ses
proches, la société ? Comment (se) vivre avec un handicap,
qui plus est lorsqu'il est congénital et qu'il nécessite un
accompagnement constant ? Quel rapport peut-on avoir à
son corps, à un corps stigmatisé et stigmatisant ? À son
intimité ? Et à sa sexualité ? Quel regard peut-on porter sur
soi et comment peut-on « s'arranger » avec le regard que les
autres posent sur soi lorsqu'on a un handicap ? Si les
politiques ont permis par la loi (et notamment celle du 11
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février 2005) une vraie évolution textuelle, il faut cependant
reconnaître qu’ils n’ont toujours pas réussi la révolution
culturelle qui devrait permettre de respecter l’autre dans sa
nature humaine et non pas seulement de le tolérer.
Se plaçant du côté des femmes depuis ses premiers travaux
universitaires à la fin des années 1990, Christine Bard
déploie une œuvre foisonnante renouvelant les modes de
connaissance sur l’histoire des femmes, en écrivant par
exemple le Dictionnaire des féministes, aujourd’hui reconnu,
mais en s’attachant aussi à des objets inédits, comme les
antiféminismes, les garçonnes, les travesties, l’histoire du
vêtement, tels le pantalon ou la jupe. L’auteur s’attarde sur
la corrélation entre la féminisation de l’histoire et l’histoire
des femmes, sur les articulations entre savoir et engagement,
sur l’utilité sociale de l’activité d’historienne. Elle revient
aussi sur le moment contemporain du féminisme et sur les
enjeux et les polémiques qui le traversent, depuis le
mouvement de libération de la parole de #metoo, tout en
rappelant tout ce qui l’a précédé : des décennies d’actions
et de pensées féministes, trop souvent ignorées. Pour mieux
éclairer la puissance de ses propres travaux de recherche,
Christine Bard se livre enfin à un exercice de généalogie
personnelle, en revisitant son passé intime et tout ce qui l’a
poussée sur ces chemins du féminisme. Une manière
d’inscrire une trajectoire personnelle dans un mouvement
collectif.
Figures. Débats. Perspectives. De l'interprétation des raves
(E. Blanc) ; La délinquance des jeunes : pour une analyse
fondée empiriquement (S. Roche)...
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