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Sciences humaines

Coll. Psychanalyse et travail social

> Travail social et psychanalyse
ROUZEL Joseph | 288 pages | version papier 24 € | ebook 11.9 € | ISBN : 2-913376-48-7

Présentation de l'ouvrage : Dès sa création la psychanalyse, par son discours et sa pratique, a
provoqué une onde de choc dans le champ social. Elle questionne la culture que Freud définit
comme ce qui nous permet de nous maintenir à distance de l’animalité tout en nous supportant
les uns les autres, à défaut de nous aimer. La culture, autre nom des pratiques de maintien ou
de réparation du lien social. À ce titre les travailleurs sociaux sont logés aux avant-postes.
Auteur :...
En savoir plus …

> Travail social et psychanalyse 2e congrès
ROUZEL Joseph | 356 pages | version papier 24 € | ebook 11.9 € | ISBN : 978-2-35371-032-4

Présentation de l'ouvrage : « Malaise dans le travail social… » c’est évidemment un clin d’œil au
grand texte de Freud "Malaise dans la civilisation" que nous ferions bien de relire par les temps
qui courent. Quelle est la nature de ce malaise dont le père de la psychanalyse laisse à penser
qu’il structure la nature même du lien social ? Qu’en est-il des formes que prend le malaise
actuel, dans nos sociétés néolibérales ? Qu’en est-il plus spécifiquement de ceux, les...
En savoir plus …

> Regard clinique
MATHIEU Jean-Louis | 76 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 978-2-35371-041-6

Présentation de l'ouvrage : Lorsque surpris au bord d'une route, au détour d'une phrase ou d’un
geste, se manifestent les profondeurs d'une émotion ou d'une conviction, mots et images se
rencontrent, photos et textes se parlent, se répondent, se heurtent. Là tient le propos de «
Regard clinique » : une suite de tableaux, photos, images ou dessins qui tous parlent du Sujet,
d'une clinique psychanalytique, de l’inconscient. L’approche est originale, les photos et la
simplicité du...
En savoir plus …

> Du travail social à la psychanalyse
ROUZEL Joseph | 144 pages | version papier 18 € | ebook 8.9 € | ISBN : 2-913376-10-x

Présentation de l'ouvrage : Le vocabulaire des travailleurs sociaux constitué de bric et de broc, à
partir d'une formation en miettes de savoirs, apparaît comme une salade russe indigeste et
inutilisable pour rendre compte de la pratique. Le point d'appui de la psychanalyse permet ici à
l'auteur de recentrer l'intervention sociale autour d'une position clinique dont l'exigence éthique
constitue le noyau dur. C'est ce que l'on peut nommer à la suite de Jacques Lacan: "une clinique
du...
En savoir plus …

Coll. Sociologie / Questions de société

> Faire sa peine à l’Établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavaur
SOLINI Laurent | 222 pages | version papier 21 € | ebook 10.4 € | ISBN : 9791034603848

Présentation de l'ouvrage : Comment enferme-t-on la jeunesse délinquante aujourd’hui, en
France ? Quels sont les ressorts de ce quotidien enfermé et vécu par des filles et des garçons,
âgés de 13 à 18 ans ? Entre 2008 et 2010, Laurent Solini accède à l’Établissement pénitentiaire
pour mineurs (EPM) de Lavaur, première des six structures de ce type à ouvrir ses portes. Il
étudie alors les débuts de cette prison dite « d’un genre nouveau » qui pense réussir là où...
En savoir plus …

> Les nouvelles dynamiques du développement social
AVENEL Cyprien | 300 pages | version papier 25 € | ebook 12.4 € | ISBN : 9791034603831

Présentation de l'ouvrage : Le développement social connaît un regain d’intérêt et de pertinence
en raison de l’évolution profonde des problématiques sociales et de la remise en cause des
interventions traditionnelles des politiques sociales. Cet ouvrage collectif interroge les nouvelles
dynamiques du développement social et du travail social collectif en France face aux défis
sociaux d’aujourd’hui en tirant profit d’un regard croisé avec l’expérience du Québec. Loin...
En savoir plus …

> Pauvres jeunes. Enquête au coeur de la politique sociale de jeunesse
LIMA Léa | 148 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 9782353719211

Présentation de l'ouvrage : À quelles conditions la solidarité publique peut-elle s'exercer à
l’égard des jeunes précaires ? Grâce à une enquête par observation dans des comités
d’attribution du fonds d’aide aux jeunes, ce livre nous offre une plongée au coeur de l’État social
pour comprendre le traitement qu’il réserve aux jeunes en difficulté.On y découvre des
professionnels qui racontent des histoires d’insertion au passé et au futur, qui se posent des
questions...
En savoir plus …

> Des votes et des voix. De Mitterrand à Hollande
TIBERJ Vincent | 216 pages | version papier 19 € | ebook 9.99 € | ISBN : 9782353713592

Présentation de l'ouvrage : Baisse de la participation électorale dans l’Hexagone en général, et
dans les quartiers dits sensibles en particulier, désaffection lignement des catégories populaires
vis-à-vis des partis de gauche, montée des votes protestataires, inscription durable du Front
national dans le paysage politique : sont les symptômes les plus évidents d’une société et d’un
lien électoral et politique tous deux sous tension. Pourtant, on assiste dans le même...
En savoir plus …

> La police contre les citoyens ?
MOUHANNA Christian | 182 pages | version papier 16 € | ebook 9.99 € | ISBN : 978-2-35371-105-5

Présentation de l'ouvrage : Qu’est-ce qu’être policier en France aujourd’hui ? Comment
expliquer les tensions entre les policiers et les jeunes, et pas seulement les jeunes ? Pourquoi
ce malaise au sein de la police ? Qu'est ce qui se joue réellement autour des chiffres de la
délinquance ? À partir de 15 ans de recherches de terrain sur la police et les relations
policiers-citoyens dans les banlieues sensibles comme dans les quartiers aisés, l’auteur montre
comment policiers,...
En savoir plus …

> La révolution sécuritaire (1976-2012)
BOURGOIN Nicolas | 214 pages | version papier 19 € | ebook 9.99 € | ISBN : 978-2-35371-305-9

Présentation de l'ouvrage : Quadrillage des quartiers populaires, vidéosurveillance
omniprésente, contrôle accru des communications et des déplacements, chasse aux marginaux
et aux sans-papiers, inflation des gardes à vue et des incarcérations, alourdissement des
peines, généralisation des mesures de sûreté : nous sommes entrés dans un processus
révolutionnaire de radicalisation du contrôle social et de mutation du droit pénal. Il débute avec
la rédaction du rapport...
En savoir plus …

> Politiques de jeunesse : le grand malentendu
BECQUET Valérie | 244 pages | version papier 21 € | ebook 9.99 € | ISBN : 978-2-35371-290-8

Présentation de l'ouvrage : Rarement la « jeunesse » aura fait autant l’objet de discours
politiques, de consultations et de rapports publics. Pas un gouvernement qui ne mette en place
un ou plusieurs « plans » pour la jeunesse ; pas une année sans que ne soit commandité un
rapport officiel sur le sort des jeunes générations… À chaque mobilisation juvénile ou à
l’approche de chaque campagne électorale, le pays semble à nouveau se « pencher » sur sa
jeunesse – ou...
En savoir plus …

> Prisons sous tensions
BENGUIGUI Georges | 329 pages | version papier 20.5 € | ebook 9.99 € | ISBN : 9782353711192

Présentation de l'ouvrage : Le 24 novembre 2009, le Parlement français a voté une loi
pénitentiaire présentée par la Garde des Sceaux comme la « source essentielle d’un droit
pénitentiaire clarifié, modernisé, en phase avec les attentes de notre démocratie ». En faisant de
l’individualisation des peines et de la lutte contre la récidive les deux piliers du service public
pénitentiaire, cette loi était censée poser les jalons de la modernisation tant attendue des...
En savoir plus …

> Crise sociale et précarité
CALDERON J. | 308 pages | version papier 21 € | ebook 11 € | ISBN : 978-2-35371-278-6

Présentation de l'ouvrage : Si un intérêt particulier est porté à l’étude des transformations du
rapport au travail et des pratiques du travail des précaires, à l’analyse des marchés de l’emploi,
notre regard sur la précarité va au-delà de la seule sphère socio-économique. La question du
rapport aux enjeux temporels, aux modèles de consommation, à la culture et aux identités est
également développée car ce sont toutes ces dimensions du social et du privé que la...
En savoir plus …

> La violence des jeunes en question
LE GOAZIOU Véronique | 160 pages | version papier 16 € | ebook 9.99 € | ISBN : 9782353710690

Présentation de l'ouvrage : La « violence des jeunes » est un thème qui occupe l’actualité de
façon quasi quotidienne. Il alimente des discours généralement alarmistes sur le rajeunissement
et la violence des mineurs délinquants, surtout ceux issus des quartiers populaires. D’origine
essentiellement politique, ces discours sont fortement amplifiés par les journalistes dont certains
n’hésitent pas à verser dans le sensationnalisme et à relayer sans explication le moindre...
En savoir plus …

> Vous avez dit sécurité ?
MUCCHIELLI Laurent | 212 pages | version papier 16 € | ebook 9.99 € | ISBN : 978-2-35371-239-7

Présentation de l'ouvrage : Ce livre est l’aboutissement d’un engagement dans le débat public
initié voici une quinzaine d’années.Après avoir développé des sites Internet personnels puis
collectifs, j’ai souhaité profiter de l’ouverture de blogs par les grands médias.L’aventure a débuté
à Rue 89 puis à Mediapart et s’est enfin fixée au site Internet du Monde. Le blog que j’y tiens
s’intitule « Vous avez dit sécurité ? ». D’où le titre de ce livre qui...
En savoir plus …

Coll. Psychanalyse

> Énigmes du corps féminin et désir d’enfant
VACHER-VITASSE Catherine | 268 pages | version papier 23 € | ebook 11.4 € | ISBN : 9791034603992

Présentation de l'ouvrage : Désirer un enfant reste une énigme et le corps féminin un mystère ! Il
ne répond pas toujours là où on l’attend, au grand dam de celle qui l’habite. Que faire alors des
symptômes bruyants du corps qui ne trouvent pas réponse avec la médecine, de l’infertilité qui
résiste aux techniques de PMA ? L’inconscient y aurait-il sa part ? Dans sa pratique de
gynécologue puis d’analyste, l’auteure rencontre des femmes et des couples pour...
En savoir plus …

> Histoire du traitement des psychoses par la psychanalyse Tome 1 et 2
MONNIER David | 493 pages | ebook 16.9 € | ISBN : 9791034603930

Présentation de l'ouvrage : Cette question est essentielle pour la psychanalyse des psychoses,
quand bien même sa réponse est tenue pour évidente. On peut pourtant avoir l’impression que
la problématique n’est souvent qu’effleurée. Il nous a semblé nécessaire de revenir sur l’histoire
de ce concept majeur. Une logique se dégage de l’existence même des diverses conceptions
qui jalonnent un siècle de traitement des psychoses par la psychanalyse. Les différents
courants...
En savoir plus …

> Et si nos vies n’étaient qu’énigme ?
LÉVY Marc (sous la dir.) | 114 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | ISBN : 9791034603879

Présentation de l'ouvrage : Il y a chez l’être humain – parlêtre dirait Lacan – cette vibration
intime et secrète de la chair depuis que le Verbe l’a percuté et cette vibration, cette pulsation,
c’est le vivant.Depuis toujours, l’homme a été intrigué par ce vivant mystérieux. Il a voulu le
comprendre, l’expliquer, le maitriser, l’évaluer, etc.Il en appelé à l’écriture, à l’image, à la
philosophie, aux mathématiques, à l’art, aux religions, et plus que...
En savoir plus …

> De psychiatrie en psychanalyse avec Winnicott
GIRARD Martine | 148 pages | version papier 17 € | ebook 8.4 € | ISBN : 9791034600212

Présentation de l'ouvrage : En 2006, L’accueil en pratique institutionnelle (Champ social) tentait
de renouveler l’approche clinique de ce qu’il est convenu d’appeler « psychothe?rapie
institutionnelle » a? partir d’une relecture de certaines propositions the?oriques de Winnicott
pluto?t audacieuses et controverse?es notamment l’hypothe?se d’un fe?minin non pulsionnel.
Le pre?sent ouvrage reprend ce point de de?part the?orique et le prolonge pour mettre en
tension...
En savoir plus …

> Le dessin chez l’enfant en psychothérapie. Les formes énigmatiques
FRUITET Michel | 138 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 9791034600144

Présentation de l'ouvrage : Dans cet ouvrage l'auteur reprend le de?roulement de quelques
se?ances, ou? il nous livre sa fac?on de voir, de ressentir, d’analyser le dessin au fur et a?
mesure de sa construction. On assiste aux effets de ses interpre?tations sur le dessin. Son
analyse du dessin ne se limite pas aux dires de l’enfant. Il propose une nouvelle fac?on de le
regarder, en repe?rant dans la structure du dessin ce qu’il nomme les « formes e?nigmatiques
». Ve?ritable...
En savoir plus …

> Logique du sinthome. Mise en pratique
HULAK Fabienne | 250 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | ISBN : 9782353719884

Présentation de l'ouvrage : Le symptôme névrotique tient à ce que Freud appelle complexe
d’Œdipe, Lacan en a extrait la structure par la réduction au signifiant du Nom-du-Père qu’il pose
dans son dernier enseignement comme le principe fondateur du sujet avec le nouage
borroméen des trois instances, réel, symbolique et imaginaire. Il généralisera cette fonction de
nouage en substituant à ce terme de symptôme celui de sinthome. La mise en pratique d’une
logique du...
En savoir plus …

> Dire(s). Chemins de traverse cliniques
QUATELAS Bernard | 218 pages | version papier 17 € | ebook 8.4 € | ISBN : 9782353719730

Présentation de l'ouvrage : Cet ouvrage est un recueil de textes choisis, qui, depuis presque
vingt ans, ont été, chacun à leur époque, des Dires ; à chaque fois, un propos dans un contexte
particulier du champ clinique. En effet, l'immense majorité de ces travaux sont des conférences
dont le cadre varie : universitaire, confidentiel, associatif, local, régional ou international. Cela
signifie que la forme orale est privilégiée dans l'écriture, et que le souci didactique y est...
En savoir plus …

> Trauma, Temps, Histoire
AGUERRE Jean-Claude | 244 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | ISBN : 9782353719839

Présentation de l'ouvrage : Cet ouvrage collectif a été envisagé afin de penser les questions
majeures soulevées par l’histoire et les traumatismes du XXe siècle, à l'issue des deux grandes
Guerres mondiales. À l’aube du XXIe siècle, et surtout à partir de 2015, une série d’attentats a
bouleversé le monde. Ces attentats, perpétrés par de jeunes terroristes en plein Paris puis en
France et ailleurs, le furent au nom d’une Guerre contre l’Occident, qui a débuté en 2001...
En savoir plus …

> Le désir... Et ses embrouilles
LÉVY Marc (sous la dir.) | 124 pages | version papier 22 € | ebook 10.9 € | ISBN : 978-2-35371-978-5

Présentation de l'ouvrage : L’enfant demande au kabbaliste : pourquoi suis-je ne? ? Le
kabbaliste re?pond : parce que tu l’as de?sire?. Le ton est ainsi donne? qui met a? distance le
ge?ne, l’hormone et la synapse tout en e?cartant le de?sir de l’envie, du besoin, du souhait... Si
le desiderium latin e?voque le « regret d’une absence », c’est sans doute pour corre?ler le
de?sir au manque. Mais ce manque, peut-on le combler ? Les objets e?change?s,
accumule?s,...
En savoir plus …

> Le symptôme, entre amour et invention
MENARD Augustin | 120 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 9782353719365

Présentation de l'ouvrage : Un cas de folie amoureuse de?crit par Hippocrate, me?connu (ou du
moins jamais cite?), met en sce?ne la constellation œdipienne dont Freud re?ve?lera la
structure. Les effets de l’interpre?tation sur le sympto?me y sont de?ja? a? l’œuvre.C’est le point
de de?part d’un retour aux sources, a? la recherche des fondements sur lesquels s’est e?tablie
la notion de sympto?me. Avec Hippocrate sont convoque?s Marx, Freud et...
En savoir plus …

> Hommes, femmes, quel rapport ?
LÉVY Marc | 174 pages | version papier 28 € | ebook 13.9 € | ISBN : 9782353719082

Présentation de l'ouvrage : Dans la langue commune le mot rapport signifie lien, relation,
similitude, analogie. En langage mathématique il est assimilable à une fraction. Le rapport entre
deux nombres est le quotient exact de ces deux nombres.Mais entre l’homme et la femme y
a-t-il un rapport ? En quoi la relation génitale, le rapprochement des corps, quel que soit le sexe
anatomique établissent-ils un rapport ? De quel rapport s’agirait-il ? De fusion ? De
complémentarité ?...
En savoir plus …

> Maud Mannoni. Une autre pratique institutionnelle
AVET Romuald | 104 pages | version papier 12 € | ebook 5.9 € | ISBN : 978-2-35371-717-6

Présentation de l'ouvrage : Maud Mannoni est une psychanalyste dont la renommée est
internationale. Son œuvre a fait évoluer le regard porté sur l’enfance et l’adolescence en
difficulté et son action dans le champ médico-social a interpellé les praticiens d’une génération
sur les impasses d’une politique ségrégative et d’une conception adaptative. Bonneuil a été le
lieu d’une contestation de l’ordre établi et en même temps l’expérience d’une approche...
En savoir plus …

> Les déclinaisons du corps
MAZERAN Silvana | 248 pages | version papier 19 € | ebook 9.9 € | ISBN : 9-782353-715787

Présentation de l'ouvrage : Comment en rendre compte ? Le cancer de Tristane qui lui ôte la vie
quelques jours avant une épreuve longtemps attendue par son père ; celui d’Electre qui stoppe
son évolution maligne, sans aucune chimiothérapie, à la mort de sa mère ; les poussées
d’eczéma de Florence chaque fois qu’elle rend visite à ses parents ; le psoriasis de Jehane si
évidemment porteur du signe de l’horreur de l’histoire familiale et tant d’autres encore !
Somatiser...
En savoir plus …

> Voyage au pays des Psychoses
MENARD Augustin | 106 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 978-2-35371-037-9

Présentation de l'ouvrage : "Ce récit de rencontres avec des sujets psychotiques est le pari
difficile, toujours risqué, d'une articulation de la théorie à partir de la clinique. La
symptomatologie présentée, de la plus discrète à la plus exubérante, loin de manifester un
déficit, exprime un effort original de créativité que le psychanalyste doit accompagner pour en
favoriser l'issue. Se laisser imprégner par la « touche de réel », unique pour chacun, doit
permettre de mieux...
En savoir plus …

> Psychanalyse et pratiques sociales : inventer ! – Tome 1
THIBERGE Marc | 260 pages | version papier 24 € | ebook 11.9 € | ISBN : 2-913376-51-7

Présentation de l'ouvrage : La question de la place laissée au désir singulier, est une question
politique capitale dont nous ne pouvons nous désintéresser. Ce travail est non seulement le fruit
d'une expérience clinique de psychanalyste pendant 30 ans à Toulouse, mais celui aussi d'une
recherche féconde tant dans le champ social que dans le registre de la psychanalyse. Ce
livre nous transmet une lecture singulière de nombreux auteurs, ouvre des pistes qui pourraient
participer à...
En savoir plus …

> Clinique de l'acte analytique - Tome 2
THIBERGE Marc | 384 pages | version papier 27 € | ebook 13 € | ISBN : 2-913376-52-5

Présentation de l'ouvrage : En quoi les voies d'accompagnement du malaise humain par la
religion, la médecine, la psychothérapie, ou la psychanalyse sont-elles différentes ? À l'origine
de ce séminaire, l'idée qu'il y aura de la psychanalyse tant qu'il y aura des psychanalystes pour
penser eux aussi l'hypothèse de l'inconscient, à partir dun retour à Freud – incontournable. Ce
travail est non seulement le fruit d'une expérience clinique de psychanalyste pendant 30 ans à...
En savoir plus …

> Quelle médecine pour demain ? Pour quelle éthique ?
LÉVY Marc | 144 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 2-912860-10-5

Présentation de l'ouvrage : La médecine d’aujourd’hui se cherche, quelque part, entre art
complexe et science humaine. Mais l’homme, lui, se heurte, depuis toujours, à l’impossibilité
d’être ou d’avoir son être. L’humain vassal est condamné à en découdre avec le langage et ses
équivoques. Si bien qu’aucun codage, aucun logiciel, aucune objectivation, n’aura raison de la
dialectique fondamentale et intime qui lie l’être humain à sa corporéité via ses...
En savoir plus …

> Effets de voix
DÉCAMPS Anne | 160 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | ISBN : 2-913376-87-8

Présentation de l'ouvrage : Si le poète devance le psychanalyste, ce livre tente de dégager les
processus de subjectivations qui s'engagent lorsqu'on produit de la voix. Semblables à une
rafale de fables, ces écrits libèrent des sons, des sonorités, des visions, traversées de désirs –
libérés ou retenus, rythmes, visibilités, invisibilités dans le champ du désir. La voix nous fait
signe…interpellation d’un questionnement permanent qui hante les discours constitués. La...
En savoir plus …

> Le choix éthique du sujet
SCARONE Edouardo | 176 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | ISBN : 2-913376-28-2

Présentation de l'ouvrage : Psychologue clinicien de terrain, il met au travail les questions
posées par la pratique du psychologue dans des lieux très divers du champ social. Les
questions adressées à la psychanalyse peuvent certainement aujourd'hui se présenter comme
un résultat de savoir, de savoir-faire qui n'est pas sans la psychanalyse. Car si la psychanalyse
se présente comme une pratique, issue de la découverte de Freud, d’où se dégage une théorie
du sujet, elle...
En savoir plus …

> Le déficient mental et la psychanalyse
CABASSUT Jacques | 160 pages | version papier 21 € | ebook 10.4 € | ISBN : 2-913376-42-8

Présentation de l'ouvrage : Dans le champ de la déficience que l’on dit mentale, les notions
centrales issues du corpus freudo-lacanien, sont-elles théoriquement pertinentes et cliniquement
opératoires ? C’est la question déclinée par l’auteur, psychologue clinicien en institution, dans
ses aspects pratiques. La psychanalyse ne vient-elle pas bousculer une idéologie «
psychologisante » et un idéal de réparation nous mettant sur la voie d’une éthique du sujet ?
Le...
En savoir plus …

> Le corps et la psychose
MORNET Joseph | 160 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 2-913376-69-X

Présentation de l'ouvrage : Si le corps est le lieu privilégié de rencontre avec le psychotique, son
soin en institution et sa rencontre avec les spécialistes sont souvent l’occasion d’un malentendu,
comme aimait le souligner Maud Mannoni, les obligeant à interroger leurs pratiques et à y ouvrir
d’autres fléchages. C’est ce que retranscrit la première partie de ce texte à travers le
cheminement des structurations des soins corporels au Centre psychothérapique Saint-Martin
de...
En savoir plus …

> Lire Lacan. L'éthique de la psychanalyse. Le Séminaire VII.
ANSALDI Jean | 144 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 2-913376-00-2

Présentation de l'ouvrage : Ce texte est constitué pour l'essentiel par un cours destiné aux
étudiants de DEA de philosophie et de psychanalyse de l'Université de Montpellier III. C’est dire
que l’on n’y trouvera pas un travail exégétique complet sur la totalité du Séminaire. Le nombre
de rencontres étant trop réduit, il a fallu faire des choix. Or choisir c’est perdre ! De plus, le genre
« résumé du contenu » était interdit car il ne s’agissait pas d’économiser...
En savoir plus …

> Lire Lacan. Le discours de Rome suivi de l'angoisse, le Séminaire X.
ANSALDI Jean | 144 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 2-913376-38-X

Présentation de l'ouvrage : Après son ouvrage remarqué d’introduction au Séminaire VII,
L’éthique de la psychanalyse, dans cette même collection, Jean Ansaldi poursuit son ouverture.
Le texte de Jacques Lacan est complexe. Il demande un guide pour s’y aventurer. Mais les
concepts de la psychanalyse ne sont pas l’apanage des psychanalystes, ils ont peu à peu été
disséminés dans la culture de notre époque. Des travailleurs sociaux, des psychologues, des
médecins, des...
En savoir plus …

Coll. Philosophie

> Adam et le Nouveau Monde
GLIOZZI Guiliano | 560 pages | version papier 28 € | ebook 13.9 € | ISBN : 2-912860-21-0

Présentation de l'ouvrage : Giuliano Gliozzi, dans l’introduction de son grand livre, rappelle qu’il
convient d’appréhender la diversité du réel dans son incohérence première et dans la richesse
de ses contradictions flagrantes ou cachées, au lieu de le ramener d’emblée, par une réduction
hâtive, à une unité impénétrable et mystérieuse. C’est ainsi qu’il stigmatise à juste titre les
tenants du primitivisme doux, les chantres du rêve de l’âge d’or et des...
En savoir plus …

> La guerre a eu lieu
MERLEAU-PONTY Maurice | 64 pages | version papier 12 € | ebook 5.9 € | ISBN : 978-2-913376-56-4

Présentation de l'ouvrage : "Aujourd'hui, dans une société qui cherche les voies accessibles
pour sa modernisation et qui se trouve devant de grandes mutations, il est essentiel de donner à
cette réflexion sur la guerre et la paix, la place qu'elle mérite. L'actualité de ce livre concerne les
notions de responsabilité individuelle et collective au regard des grands problèmes que soulève
l'histoire contemporaine. La guerre a eu lieu, celle de Troie comme toutes les autres, elle ne...
En savoir plus …

> Foucault
MOKADDEM Salim | 80 pages | version papier 11 € | ebook 5.9 € | ISBN : 2-912860-48-2

Présentation de l'ouvrage : Michel Foucault a pensé son époque et a vécu celle-ci jusqu'en ses
clartés et ses obscurités dangereuses. Ses travaux sur la folie, la santé, la prison, les sciences
humaines, la sexualité, les institutions et les bio-pouvoirs, entre autres, sont au cœur de nos
soucis les plus quotidiens. Nos discours, nos savoirs, nos vérités et nos valeurs ont été
interrogés à l'aide d'outils et de concepts nouveaux, utiles à nos libertés et produisant de...
En savoir plus …

> Esthétique du désir, éthique de la jouissance
ZUPANCIC Alenka | 194 pages | version papier 21 € | ebook 10.4 € | ISBN : 2-912860-22-9

Présentation de l'ouvrage : Parfois traité explicitement, parfois intrinsèque au propos (Les
Liaisons dangereuses, Don Juan), parfois présent, sans être évoqué, dans les impasses que
révèle la réflexion sur le désir et la jouissance, le thème de l’amour se laisse entendre tout au
long de cette étude. De sorte qu’il ne serait pas faux de dire qu’il s’agit d’un “traité de l’amour”.
S’il fallait en effet trouver un seul mot pour dire “de quoi ça parle”,...
En savoir plus …

> La crise du temps présent et la responsabilité de la philosophie.
HÖSLE Vittorio | 304 pages | version papier 21 € | ebook 10.4 € | ISBN : 2-912860-41-5

Présentation de l'ouvrage : Il présente les conditions d’une éthique contemporaine. Il part de la
conviction que la philosophie doit aujourd’hui précisément se poser les questions de son
époque. Vittorio Hösle entreprend dans son livre une méditation argumentée sur le principe de la
philosophie en général et de l’éthique en particulier. La première partie a pour objet une critique
de la crise actuelle de la raison, et des courants principaux de la philosophie moderne : le...
En savoir plus …

> Mobilités et vie contemporaine
MALET Émile H. | 102 pages | version papier 11 € | ebook 5.4 € | ISBN : 978-2-35371-012-6

Présentation de l'ouvrage : "Émile H. MALLET a raison de saluer la mobilité comme une de nos
grandes libertés. Pouvons-nous oublier que ce droit d'aller et venir sans entraves fait partie de la
Déclaration des Droits de l'Homme ? Pouvons-nous oublier que cette liberté de se déplacer a
souvent été le fruit d'une difficile reconquête ? Oui, mobilité est avant tout synonyme de liberté.
Émile H a vu juste. Expliquer «les mobilités», c'est éclairer des rouages essentiels de...
En savoir plus …

> Temps et souffrance. Temps-sujet folie.
SALIGNON Bernard | 224 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 2-9507438-6-2

Présentation de l'ouvrage : Dans cette nouvelle édition revue et augmentée de Temps et
souffrance, Bernard Salignon propose un parcours qui interroge la folie dans le rapport qu’elle
entretient au temps et à l’espace. Loin de rejeter la psychose dans l’inhumain, l’auteur fait de
cette souffrance un mode essentiel de compréhension de l’homme. Au travers de trois analyses
de cas, ce travail montre qu’il n’existe pas d’espace habité hors de la dimension du temps qui
le...
En savoir plus …

Coll. Sémiologie

> À la recherche d'une méthode
PEIRCE Charles S. | 224 pages | version papier 24 € | ISBN : 2-908912-13-9

Présentation de l'ouvrage : C. S. Peirce, (1839-1914), philosophe et logicien américain, est l’un
des grands penseurs du XXe siècle. À la recherche d’une méthode est l’un des nombreux
projets de livres que Peirce soumit à ses éditeurs. Il en établit le texte en 1893, il y a tout juste
100 ans, et jusqu’en 1907 ne cessa d’envisager des corrections et modifications dont les articles
du Monist de 1905 tiennent compte en très grande partie. C’est ce texte, qui n’a jamais...
En savoir plus …

> Les textes logiques de C.S. Peirce du Dictionnaire de J.M. Baldwin
PEIRCE Charles S. | 214 pages | version papier 21 € | ebook 10 € | ISBN : 978-2-913376-95-3

Présentation de l'ouvrage : Charles S. Peirce tint un cahier de logique de 1865 à sa mort. Il y
expérimente ses idées par l'écriture : « Here I write but never after read what I have written for
what I write is done in the process of forming a conception.» Il y expérimente et prend date : on
peut donc y suivre à la trace la naissance et le développement de ses idées. Auteur : C. S.
Peirce, (1839-1914), philosophe et logicien américain, est l’un des grands penseurs du XXe...
En savoir plus …

