La règle sociale et son au-delà inconscient - I : Psychanalyse et Pratiques Soci
Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

La première règle fondamentale de la psychanalyse est donc l'association . à l'égard de la
pratique même de l'analyse et de la personne de l'analyste. . passée et de son intuition de ses
propres processus inconscients. .. Depuis 1933, un Institut de psychanalyse existe au sein de la

Société psychanalytique de Paris.
L?un des principaux enjeux de la psychothérapie psychanalytique est d?y . Le transfert est
généralement inconscient : il donne des effets qui sont . L'existence d'un cadre et son respect
conditionnent la possibilité de la pratique psychanalytique. . Le secret organise la relation en
mettant à l?abri des normes sociales.
Je pars de la position « sociale » de la rhétorique repensée par Perelman et par . de l'auditoire
par son souci fondamental de la réception du public : celui-ci joue .. que Perelman peut
apporter à Burke (la pratique du raisonnement social) et ... Lacan fait de la métaphore du sujet
de l'inconscient « l'effet de la substitution.
conscients et inconscients impliqués, les pratiques sociales et les processus psychologiques à ..
psychologie générale, la psychologie sociale ou la psychanalyse, par exemple, . claviers de la
représentation mentale, son art consistant à choisir le plus .. de règles et de devoir, celle de
respect mutuel et de coopération.
L'effort de connaître l'inconscient et de transformer le sujet n'a-t-il aucun rapport . Pourquoi la
perspective pratique qui est celle de la psychanalyse dans le .. Mais, du point de vue socialhistorique, la pédagogie devrait élever son sujet de .. règles principales d'une institution
pleinement démocratique de la société (et,.
Titre : La règle sociale et son au-delà inconscient : t.1 : psychanalyse et pratiques sociales.
Type de document : texte imprimé. Auteurs : Paul-Laurent ASSOUN,.
Dans Rapports réels et pratiques de la psychologie et de la sociologie, il trouve . par son
inscription dans un système symbolique qui est aussi un système social. ... des règles que le
groupe d'émeutiers produit au cœur même de son action. .. collectif n'est pas très différent de
l'inconscient des théories psychanalytique,.
La question de la psychanalyse en institution n'est pas celle des conditions de . d'aide, dans les
pratiques institutionnelles et sociales, dans la politique de la santé . à en faire émerger les
signifiants inconscients et leur attache pulsionnelle. . le discours et l'éthique de la psychanalyse
à son application à la thérapeutique.
10 juin 2015 . La justice et le droit : Rousseau, Du Contrat social .. Or, comme le soutient le
fondateur de la psychanalyse, c'est par . sur l'hypothèse de l'inconscient une pratique
couronnée de succès, par .. dans son inconscience naturelle, émettre des sons qui ressemblent
à l'expression de sentiments humains.
les exigences sociales et culturelles dont le moi se fait le porte-parole. . le moi est le porteparole psychique du principe de réalité, l'inconscient ne répond qu'au . il va régler son
intensité au moyen de la censure qui va distribuer l'énergie .. psychanalyse] ramène tous les
processus psychiques – à l'exception de la.
Non seulement il essaie d'en définir les caractéristiques, mais il la pratique ; il . La
psychanalyse, à partir de l'expérience de la cure, tranchera le problème ou, . de l'épouser et
régler de manière satisfaisante son propre rapport au plaisir et à .. Il suppose une forme de
contrainte, inconsciente, qu'on se pose à soi-même.
s'intéresse aux processus invisibles et inconscients de la transmission entre . sur les plans
individuel, familial et socioculturel (identités, comportements, secrets, règles, .. (dans Eiguer,
2013) dans son texte intitulé L'après-coup générationnel. . l'épistémologie psychanalytique
partage avec le constructionnisme social.
Mais pourquoi le symbolique, incarnant culture et social face à l'imago encore . comme une
règle de report, de transfert de la définition du sujet par un autre, .. Bref, pour Lacan, le sujet
de l'inconscient, c'est celui du désir du scientifique, . et l'agression de la psychanalyse accusée
de dévoiler son motif caché et dénié.
de la mutation du lien social subverti par le discours de la science, .. conception lacanienne de

la psychanalyse, à laquelle Lebrun se réfère constamment, . C'est de cette centralité du langage,
soutenue par sa pratique clinique, que Lebrun va . discontinuité, son identité étant soumise aux
règles du système linguistique.
Ø l'objet privilégié est l'analyse de pratiques professionnelles : il ne s'agit pas de . par son
expérience d'animation, définit clairement une pratique originale : la non-directivité. . Dans
cette approche, « Il s'agit d'appliquer la mesure (metrum) à l'être social . La dimension
groupale dans le champ de la psychanalyse.
15 mai 2017 . Relations parents-enfants : Au-delà de Freud… et de Norbert Elias . par la
psychanalyse, la distance prise par Norbert Elias, grâce à son regard de sociologue, . et le
travail de l'inconscient, il faut rejeter formellement une telle prétention ». .. un processus
biologique de maturation et un processus social.
plaie : je veux dire qu'elle est elle-même un symptôme social, la . La psychanalyse est née pour
faire face à ce plus qui reste au-delà de la raison, . traduite en Philosophie de l'Inconscient,
première apparition du mot en français utilisé après par .. en psychiatrie, Dali aurait été son
maître en psychanalyse.et poésie.
1 oct. 2015 . Pour juger de la validité de la psychanalyse, discutons aussi . sociales et permet
de développer une psychanalyse réactionnaire alors que . avec son patient à un travail sur lui
même, à mettre en pratique le . C'est en attribuant une importance pareille à l'inconscient dans
la vie .. Une guerre en règle.
Essai d'exploration de l'inconscient de Carl Gustav Jung . Ce soi jungien n'est pas celui de la
psychologie classique : il s'apparente à l'âme, c'est notre « part.
26 juin 1995 . Il s'agit d'un crime qui concerne chacun dans son rapport au . artistique – La
nocivité de l'oeuvre d'art », in La règle sociale et son au-delà inconscient – 1) Psychanalyse et
pratiques sociales, Paris, Anthropos, 1994, pp.
A vouloir « gérer » les conflits et viser le bien entendu, certaines pratiques de . Comme dans
toute relation d'aide, le praticien de la médiation construit son cadre . à la fois investissement
du désir inconscient et détachement narcissique de l'objet. . Elle obéit à des règles et nécessite
un cadre adapté et différent selon les.
l'axe « Corps, pratiques sociales et anthropologie psychanalytique » dans le cadre du CRPMS .
qui recèle les règles relatives à la forme de l'État, à la constitution du gouvernement et des .. La
« doctrine du droit » et son inconscient.
L'analyse de la genèse des états iatrogènes ou transitoires présenté par Louis Vivet (Hacking,
2002), montre comment les théories dominantes à .. La règle sociale et son au-delà
inconscient[/sertitle]. I. Psychanalyse et pratiques sociales.
Que pour Freud, la découverte de l'inconscient et de la psychanalyse est une tentative . Lacan
va consacrer des années à ce qu'il appelle son retour à Freud, il va . à partir des coordonnées
du discours, c'est-à-dire du lien social dans lequel .. l'homme et chez la femme ; et chez la
femme elle se règle par la mascarade.
5 mars 2012 . Leur étude est un préalable à l'approche de la psychanalyse. . avec son milieu
social en fonction d'une théorie de la personnalité qui néglige le rôle . Plus tard, dans ses
travaux sur l'Inconscient et le refoulement (1915), .. parenté dont toutes les variations résultent
de règles simples, qui sont des règles.
psychologie dynamique d'inspiration psychanalytique : . 35) qui se rapporte à l'acteur social et
non à l'homme (BOUDON, 1990), au socius et . 1993) dans un univers où la rationalité de la
pratique ne peut s'assimiler et se ... bourdieusienne de l'habitus permet de théoriser aisément
en raison de son ancrage structural,.
71 Inconscient anthropologique et anthropologie de l'inconscient. .. mun à la psychanalyse et à
la philosophie et aux sciences sociales est donc de savoir à la .. indispensable à la pratique de

la cure, même si une certaine culture .. Cf. ses articles en ce sens dans la Revue du MAUSS et
son dernier livre : Que veut dire.
PUBLIÉE SOUS L'ÉGIDE DE LA SOCIÉTÉ PSYCHANALYTIQUE DE PARIS Société .
André GREEN, La psychanalyse, son objet, son avenir 103 . processus primaire et de
processus secondaire, de l'inconscient se reproduit ailleurs dès qu'il .. Et pour son existence
pratique, la psychanalyse dépend à la fois du climat.
17 août 2013 . Il est classique de dire que la transmission de la psychanalyse . Pour montrer cet
impact sur le plan social, je citerai en exemple ma pratique au Maroc, pays où je me . marqué
par un cosmopolitisme et le polylinguisme était la règle. .. de son aphorisme « L'inconscient est
structuré comme un langage ».
Si l'alcoolisme fait dérangement (social, médical, familial …) ... Le laboratoire «Psychanalyse
et pratiques sociales» (UMR 6053, CNRS .. La règle sociale et son au-delà inconscient
ZAFIROPOULOS Markos , ASSOUN Paul-Laurent.
C'est le sens de la formule « le lien a déjà été rompu », fréquemment employée dans les . in P.L. Assoun et M. Zafiropoulos éds, La Règle sociale et son au-delà inconscient. I. Psychanalyse
et pratiques sociales, Paris, Anthropos, 1994, p.
On peut encore se demander si l'expression « analyse de pratiques », de . des institutions, une
réalité psychique qui inclut la dimension inconsciente du sujet. . de pratiques amoureuses, ou
de pratiques corporelles, ou de pratiques sociales, .. des règles toutes faites, ou encore le sens
de la formation continue dans son.
L'inconscient est le psychique lui-même et son essentielle réalité. » (Freud . Or, l'inconscient
conditionne effectivement notre vie normale, individuelle et sociale. . 4) En psychanalyse, la
méthode expérimentale et la pratique clinique se recouvrent .. Soumission aux règles de la vie
en société, aux acquis culturels et aux.
De ces pratiques d'analyse dans le social, la théorie reste à faire par ceux-là ... P.-L. ASSOUN,
La règle sociale et son au-delà inconscient, I. Psychanalyse et.
10 déc. 2010 . individus). Cette pratique sociale, l'enquête psychanalytique, peut être analysée
en situant . la diffusion de la psychanalyse au XXe siècle. . 1939, Refoulement (psychologie),
Inconscient, Contrat social, Culture thérapeutique, .. 3.3.1 Imputer des désirs refoulés : une
manière de régler des interactions .
L'inconscient collectif s'illustre dans cette part de la vie sociale lorsque, au-delà du sujet, la
mise en acte . acting, institution, dependency, subject, social reality . L'inconscient collectif,
psychanalyse et politique. 2. . Jung fonde toute son argumentation conceptuelle sur le postulat
que « nous ne sommes pas d'aujourd'hui.
8 nov. 2010 . Logique narrative et règle fondamentale. . Freud, au contraire, qui a inventé l'art
de la résurrection psychique, n'a fait en ... pour point de départ la surface que son inconscient
offre à son attention. . chose qui échappe au contrôle conscient, aux censures sociales; se ... La
psychanalyse et sa pratique.
Une telle règle fondamentale, qui va tellement en dehors des sentiers . processus thérapeutique
de la psychanalyse comparé aux . dans le social son action et son efficacité et que l'on ne peut
ni . pratique analytique, c'est de nous faire réaliser à quel point . n'est accessible. comme
travail inconscient de la censure.
Penser l'acte analytique d'une part, les pratiques sociales d'aide et de soin . des concepts de la
psychanalyse à partir de l'hypothèse de l'inconscient, comme . Elle fait progresser sa pratique
et son étude conformément à l'enseignement de ... Le procédé de la libre association et le
respect de la règle fondamental de la.
11 nov. 2010 . Sociologie, psychologie, psychanalyse a été publiée sur nonfiction.fr . Le
premier texte, "Le domaine de la psychologie sociale", est issu d'un . dans toute son œuvre, il

réaffirme qu'il n'existe pas d' "individu" sans "société", que .. à sa substantialisation de la
notion d' "inconscient", utilisée comme un nom.
L'apport de la psychanalyse aux sciences politiques et à l'interprétation du lien social ne se
limite pas à l'Église et l'Armée comme nous . tire immédiatement une conséquence pratique
pour lui-même. . C'est lors de son voyage au Japon en 1959 qu'il . et il doit se contenter de
déchiffrer ce qui s'articule de l'inconscient
ail social à la psychanalyse. Joseph Rouzel. Page 2. Prolégomènes. Dans son introduction à
l'œuvre de Marcel Mauss, Claude . de Freud et portait le titre de Psychopathologie de la vie
quoti- . pas, un savoir insu, inouï, inconscient, qui gouvernait mes faits . pratique obéit à des
règles qu'il allait me falloir découvrir.
Une pratique psychanalytique confrontée au champ social. Dans le . est amené à modiﬁer son
savoir et sa pratique au regard de la science de l'inconscient.
Ces " objets " sont tantôt des sujets aux prises avec des situations sociales . C'est une
construction théorique de la psychanalyse que nous devons à Freud. . ont pour but d'aboutir à
l'institutionnalisation de la règle de multiplication de deux . par son inconscient et par d'autres
paramètres qui, sans être inconscients au.
Pascal Laethier répond à 24 questions à propos de la psychanalyse. .. Mais s'entendre bien
avec son analyste ne veut pas forcément dire être . par Freud est la plus adaptée pour la
pratique de la psychanalyse. . Ils jouent un rôle social considérable pour soulager ce que l'on
appelle « la souffrance psychique ».
(1875-1950), a tenté d'élaborer une théorie de la psychanalyse groupale et de . est un être
éminemment social et que tout trouble névrotique a son origine dans des .. Le psychodrame
familial, qui suit les mêmes règles que le psychodrame de . a la pratique semble justifié pour
en dégager les enjeux inconscients ainsi.
CPCT Association psychanalyse médecins psychologue Paris 75015 lieu . qui ont l'habitude
d'être accueillis comme étant malades du social, du scolaire, de la . La cause de son mal être
n'est pas seulement la famille, la société, . tient à l'inconscient et que cela n'aurait pas de
débouchés pratiques dans la vie du sujet.
CASUISTIQUE ET INCONSCIENT. PAR . Psychanalyse et pratiques sociales de la santé,
CNRS . rieur", dit-on, "en son for intérieur, il savait bien que.". ... tent de l'application des
règles éthÏ!t!p:tes·ù, chaque circonstance particulière"19,.
9 juil. 2016 . Pourtant la psychanalyse n'est pas sans rapport avec le social — dés . à la fois au
sujet de l'inconscient, le déroulement de la cure analytique, etc., . de la pensée se soit
pleinement développée et qu'elle ait mis à son service le . la prohibition de l'inceste est moins
une règle qui interdit d'épouser mère,.
Les questions de la haine, de l'envie et de la jalousie font partie de ses . ne sont que des
habitudes totémisées que l'on édicte en règles de comportement ou de .. inconscients
meurtriers de son parent haineux et envieux (parent incorporé). . Violence instituée dans le
fonctionnement même du corps social, exigeant les.
EYROLLES PRATIQUE. É . ont nuancé et diversifié son approche. . gentillesse de me prêter
un peu de leurs inconscients pour illus- . Chapitre 2 L'invention de la technique
psychanalytique . . Des règles communes à l'analysant et au psychanalyste . ... dans ce tissage
langagier familial et social qui lui détermine une.
Le mot pulsion vient du latin pulsio (action de pousser, pellere, pulsum). Il est une traduction
du . la poussée (sa tendance à s'imposer, ou « le facteur moteur de la pulsion ») ;; sa source .
du jeu de la bobine pratiqué par un jeune enfant, amène Freud à rectifier son premier modèle.
.. Écoles · Psychanalyste · Inconscient.
31 mars 2016 . Mots-clés : psychanalyse, inconscient, société, politique, Histoire, . On peut

alors entendre par « politique de la psychanalyse » la façon dont les pratiques et les .. où la
psychanalyse permettrait au social d'optimiser son fonctionnement. ... La règle d'or ou le
triomphe de l'irresponsabilité politique, Cyril.
modalités modernes de la présence morbide du « père inconscient »; ils . maines, sociales de
même chez certains psychanalystes, établissent une corrélation entre déclin du père et de son
imago, et ces pathologies modernes que nous .. coup » s'instituent des règles sociales,
introduisant l'humanité au registre de la loi.
L'introduction de la démarche clinique en sociologie conduit à réinterroger les . et sociales, le
travail qu'un sujet peut effectuer sur son histoire pour en modifier le cours. . une théorie de
l'homme en société étayée sur une pratique de changement. . On peut évoquer ici un
inconscient social qui organise l'ensemble des.
comme le père de la psychanalyse moderne. 7 I Carl Gustav . Il a expliqué la structure de
l'inconscient et a défini la structure du sujet. 11 I Mélanie . des représentations sociales et son
impact sur la culture bibliométrique. 51 ... les rapports entre pratiques sociales et
représentations, l'exclu- ... mité aux règles routières.
et Pratiques sociales de la santé n'est pas indiquée, ce qui rend impossible de donner une .
Normes et règles : changement social et identité avec 20 doctorants . se singularise par son
objet de recherche : « Psychanalyse et Anthropologie ». .. incidences de l'hypothèse de
l'inconscient et des apports cliniques à une.
Quand dans l'enquête en sciences sociales et humaines, on s'interroge sur la . que Freud
pratique et à laquelle il a donné le nom de psychanalyse est issue du procédé .. qui nous
ouvrent l'accès direct de la connaissance de son inconscient, . il s'agit d'une série de règles,
empiriquement établies, relatives à la manière.
Adosser la pratique réflexive aux sciences sociales, condition de la . Et parfois à s'intéresser à
son inconscient tel que les psychanalystes le définissent. ... règles du jeu, animation, place de
l'écriture, incidences de l'évaluation des étudiants.
et pour le pire, un Lacroix faisant montre de son viril mépris sexiste émaillé d'un . la vie et les
pratiques intimes de l'analysant/e tout comme celles des psychanalystes ne . mieux adaptée au
consensus social et à la situation de fait que connaît notre pays” . Le roi lui-même, s'il vit, s'il
survit, c'est par son inconscient.
Laboratoire “Psychanalyse et pratiques sociales“, FRE 2788 CNRS, .. souligner par le père de
la psychanalyse, combien celle-ci, au préalable de son processus . Le sujet de l'inconscient
reste depuis Freud le sujet du refoulé, et cette question .. les règles techniques, à se réduire à
des recettes, ôtent à l'expérience toute.
13 sept. 2017 . Son œuvre cinématographique, d'une grande sobriété, a ouvert avec . La
création de la psychanalyse est contemporaine de l'invention des nouveaux . de l'inconscient,
implicitement avec la présentation de la règle ... Sa pratique clinique est plus particulièrement
ancrée dans le social et l'Aide Sociale.
Noté 0.0/5. Retrouvez La règle sociale et son au-delà inconscient - I : Psychanalyse et Pratiques
Soci et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
28 juin 2017 . Continuité – Discours - Entre-deux - Institution - Jeu - Lien social . à la
disposition du sujet pour rétablir la continuité de son discours inconscient ». ... non envahie
par l'Autre : la pratique psychanalytique de la ... ZAFIROPOULOS, Marcos, « Présentation »,
La règle sociale et son au-delà inconscient. I.
28 oct. 2014 . Il est même, ce savoir, à l'interface de l'intime et du social, ce que je vais . celui
qui faisait respecter les règles qu'il a reçues de son père fondateur. . De même, il est
impensable de ne pas considérer le rôle de la psychanalyse ... et se pratique non seulement
chez les jeunes mais très volontiers et de.

24 janv. 2016 . Mais, à mesure que l'indivision des fonctions sociales, soumises en outre à une
. de la nature comme sur la lutte contre l'ordre féodal, son code et ses . la mise en évidence des
forces de l'inconscient et de leur nature libidinale ... L'un des rares psychanalystes à faire
exception à la règle est un certain.
Il peut dès lors élaborer un savoir des processus inconscients, qui est . Il a aussi étendu l'objet
de la psychanalyse au statut de la religion (l'Avenir d'une illusion, 1927) ou encore aux
questions sociales et à l'idée de progrès (Malaise dans la .. Dans son aspect positif, l'Œdipe
correspond au mythe grec : désir de la mort.
L'association d'idées révélée par l'analyse de la logique inconsciente est toujours .. et aux
prétentions de la psychanalyse à atteindre les structures sociales par . Car quels sont les
véritables interlocuteurs de Mauss dans son dialogue avec la . Le bilan, dressé en 1924, des «
rapports réels et pratiques » qui unissent.
Perspective historique et sociale. .. personnalité la plus considérée du groupe social. .
guérisseurs de son temps : il pratique des exorcismes en présence d'autorités ... personnalité,
annonce le glissement de la Psychanalyse freudienne d'une psychologie de .. La règle
fondamentale de la "libre association" s'impose à.
5 mai 2017 . Elles sont dites psychanalytiques en référence à la psychanalyse qui . Le cadre est
indispensable; L'éthique de la pratique psychanalytique . Du point de vue pratique, le concept
d'inconscient renvoie à l'absence de perception de son .. Par contre, la psychothérapie est
indifférente aux normes sociales.

