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sevier Mas
L’originaire et l’archaı̈que. Sous la direction de Jacques
Bouhsira et Sylvain Missonnier. Presses universitaires de
France; 2017. [272 pages].
Depuis que Freud s’est autoproclamé « archéologue de
l’âme » dans les études sur l’hystérie en 1895, les débats sur
l’originaire et l’archaı̈que sont, en plein ou en creux,
constitutifs de la psychanalyse elle-même comme science
de l’origine. Aujourd’hui, les discussions à ce sujet ne
laissent jamais indifférente la communauté des analystes.
De fait, l’ambition résolument matricielle de ces deux
termes est une valeur sûre pour convoquer la complexité
mouvante et évolutive de la rencontre transféro/contre-
transférentielle. Cette attractivité s’enracine dans le fort
magnétisme de l’énigme des commencements, dont
l’originaire et l’archaı̈que sont animés. Ce pouvoir s’étend
des délices brûlants de la séduction aux affres de la
répulsion. La fascination, en tout cas, y est dominante avec
ses vertus mobilisatrices et ses vertiges régressifs. Ce
numéro des « Monographies et Débats de Psychanalyse » se
propose d’explorer bien distinctement l’originaire et
l’archaı̈que à l’abri des réductions caricaturales et en
cernant l’essentiel : les promesses de l’exploration atten-
tive de leurs récurrences polymorphes et insistantes dans la
clinique quotidienne.
Autismes : spécificités des pratiques psychanalytiques :
autismes et psychanalyses – II. Sous la direction de Marie
Dominique Amy. Erès; 2016. [336 pages].
Suivis thérapeutiques individuels ou de groupe, à tous
les âges de la vie (des bébés aux adultes), soutiens aux
équipes (analyse des pratiques, analyse institutionnelle,
supervisions) et aux familles : les approches psychanaly-
tiques tiennent compte du contexte environnemental,
éducatif, pédagogique et familial des personnes souffrant
de troubles du spectre autistique, mais aussi de leurs
intérêts et de leurs difficultés à lier expériences et
émotions, à comprendre la réalité qui les entoure.

Cet ouvrage éclaire les processus d’investigation psy-
chique que propose la psychanalyse pour comprendre,
soutenir et aider les personnes autistes, mais aussi leur
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entourage et les professionnels souffrant d’être confrontés
à des pathologies sévères. Il accorde une attention
particulière aux recherches scientifiques, aux approches
intégrées et aux projets individualisés, adaptés à la
diversité des difficultés autistiques de chaque personne,
enfant, adolescent ou adulte.
6753). Il e
Mélèse L. La psychanalyse au risque de l’épilepsie. Ce qui
s’acharne. Erès; 2017. [261 pages].
Seize ans après sa première parution, cette réédition
revue et augmentée témoigne de la pertinence de l’appro-
che psychanalytique de l’auteur auprès de patients
épileptiques. À travers cinquante années de pratique de
la psychanalyse avec des personnes sujettes aux phéno-
mènes dits « épileptiques », l’auteur retraverse les
modifications pratiques, mais surtout théoriques qui en
résultent. La théorie du trauma, l’histoire et la généalogie
forment le fond indispensable de ces nouveautés. La
répétition des crises est une pétition insistante pour que
soit réouvert l’espace de l’histoire et du trauma. L’accent est
mis sur la notion de crise, opposée au symptôme.

& Sciences/neurosciences
Delange M, Lejeune A. La mémoire sans souvenir. Odile
Jacob; 2017. [330 pages].
Quand on parle de mémoire, on pense presque toujours
aux souvenirs, ceux qui font de chacun de nous des êtres
singuliers. Personne n’a en effet la même vie, la même
histoire. Mais, il existe une autre mémoire, tout aussi
essentielle, et qui ne contient aucun souvenir conscient.
C’est elle qui organise, à notre insu, nos habitudes, nos
comportements, nos relations, tout en étant très liée à notre
vie émotionnelle. Quels sont les mécanismes auxquels
obéit cette force souterraine qui peut tout autant, et sans
que nous le sachions, nous donner le goût de vivre que nous
enfermer dans la routine ? Que devient notamment cette
mémoire « implicite » quand on vieillit ou qu’on développe
une maladie neurodégénérative ? Faut-il y voir un nouvel
inconscient ? C’est en tout cas ce que propose de montrer
cet ouvrage. Un voyage au cœur d’une mémoire mal connue
st interdit et illégal de diffuser ce document.
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et qui, pourtant, gouverne une grande part de notre
existence à notre insu.
ier Masson
Naccache L. Le chant du signe : psychopathologie de nos
interprétations quotidiennes. Odile Jacob; 2017. [168
pages].
Les signes symboliques qui nous entourent ont été
conçus pour éveiller en nous une signification absolument
claire, univoque, indiscutable : un feu rouge, le sigle W.-C.,
la croix verte de la pharmacie, les petits rectangles de
batterie de nos téléphones portables. . .

Une grande partie de nos collisions avec ces signes
répondent aux attentes de la signalétique : le signe nous
indique avec fermeté le sens qu’il nous faut suivre, celui de la
direction comme celui de la signification. Et nous nous
conformons, docilement et sans même y penser, à son
injonction. Parfois, pourtant, un « accident de signalisation »
se produit. . . Nous interprétons le signe de manière erronée !

Comment expliquer ces accidents, dont il nous arrive à
tous de faire l’expérience dans notre vie quotidienne ? Que
nous révèlent-ils sur la manière dont notre esprit/cerveau
fonctionne, perçoit, interprète, comprend le monde qui
l’entoure ? Et en quoi, surtout, sont-ils de précieux
révélateurs de la personne que nous sommes vraiment et
de la liberté qui est, heureusement, encore à notre portée ?

& Sciences et psychanalyse
Morin C. L’Homme et son cerveau. Neurosciences et
psychanalyse. Odile Jacob; 2017. [243 pages].
Les connaissances scientifiques sur le cerveau ne cessent
de progresser. Ces progrès remettent-ils en question la
place des psychanalystes dans la prise en charge des
maladies mentales ou neurologiques chroniques ? Quelles
conséquences pour la pratique des uns et des autres ?

Ces questions se posent à ceux qui veulent travailler
ensemble pour mieux traiter les troubles psychiques, les
maladies neurologiques et mentales et être à l’écoute de leurs
patients. Comment penser les rapports entre psychanalyse,
neurologie et neurosciences pour mieux soigner ?

C’est tout l’enjeu de ce livre qui précise les points de vue
et les méthodes des neuroscientifiques, des neurologues et
des psychanalystes. Pour un dialogue entre neurosciences
et psychanalyse au bénéfice du patient.
Malaguarnera S. La neuropsychanalyse : enjeux théoriques
et pratiques. Create Space Independent Publishing Plat-
form; 2017. [164 pages].
Quels sont les enjeux d’un rapprochement entre
psychanalyse et neurosciences, que ce soit sur un plan
épistémologique ou pragmatique ? Que peuvent s’apporter
ces deux domaines de recherche considérés comme
incommensurables ? Quel est l’intérêt d’utiliser le mot
« neuropsychanalyse » ? Le présent ouvrage répond à ces
questions et montre, d’une manière concise et convain-
cante, que la neuropsychanalyse apporte à la psychanalyse
plusieurs points favorables et utiles tant du côté théorique
que du côté pratique.
Haimovich S. Freud’s scientific revolution : a reading of his
early works. Free Association Books; 2016. [350 pages].
 SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 08/02/2018 par Poenaru Liviu (8267
Originally published in Hebrew, this book presents the
first thorough analysis of Freud’s Project for a Scientific
Psychology for Neurologists while relating to all its strata
(evolutionary, physiological, psychological and linguistic)
and deciphering their complex integration. Its conclusions
challenge the accepted literature by presenting a reevalua-
tion of the text’s place in the Freudian revolution.

Dr. Saul Haimovich, the author of this uncompromising
book, provides the reader with a richer and more
intellectually stimulating framework than previously
available for the interpretation of Freud’s work. The book’s
importance, the outcome of a meticulous reading of Freud’s
early work, lies in the author’s description of Freud’s efforts
to develop a new scientific paradigm, rooted in his
understanding that the mind-body problem and the
concept ‘psyche’ lack content.

Together with his Freud and Psychiatry (2010), the book
marks a further step in the author’s over-arching program,
having two aims:

� t
53).
he first, an analysis of the epistemic (theoretical,
technical) and institutional foundations of Freud’s
commonly accepted model for research and treatment,
grounded in the analysand’s associations;
� t
he second, ultimately replacing that model with Freud’s
original method, based on study of the analyst’s
associations and self-analysis as applied in the Traum-
deutung.

Intended for psychoanalysts, philosophers of science,
literary critics, Freudians, anti-Freudians, as well as the
interested lay reader, this book provides fascinating
insights into Freud’s early work and its implications for
psychoanalysis and its history.

& Épistemologie/philosophie
 Il est in
Kristensen S. La machine sensible. Hermann; 2017. [330
pages].
La sensation d’être soumis à une contrainte implacable
peut déclencher une souffrance intense, une activité
délirante, ou bien une créativité irrépressible. Elle peut
prendre la forme d’une « machine » à influencer. Cette figure
majeure de la maladie psychique depuis deux cents ans est
le point de départ et le fil conducteur pour éclairer la
structure complexe et paradoxale de la subjectivité. Loin
d’être un outil technique, elle est un enjeu existentiel et
esthétique. De Tausk à Szondi et Maldiney, de Merleau-
Ponty à Guattari et Deleuze, de Deligny à Nauman et
Duchamp, de Sobchack à Epstein et Godard, et enfin, à
nouveau, de Merleau-Ponty à Guattari, on voit émerger les
contours d’une subjectivité en tension, toujours habitée
d’une altérité qui la garde en mouvement. Et l’ontologie de
la chair apparaı̂t finalement comme un champ essentiel-
lement politique.
Bouleau N, Gie Q. Penser l’éventuel : faire entrer les craintes
dans le travail scientifique; 2017. [212 pages].
Pourquoi la science serait-elle rassurante ? Cette idée est
religieuse à l’origine. Comme si ce qu’on ne connaı̂t pas
devait, par nature, être bienveillant à notre égard. Or, dans
terdit et illégal de diffuser ce document.



/ In Analysis 1 (2017) 230–232232

© 2018 El
toute science, il y a des préoccupations et des inquiétudes.
Dans le partage de territoire historique entre la religion et
la science, le positivisme n’a voulu conserver dans la
science que les régularités et laisser les interprétations aux
religions. Mais il a échoué car il y a en permanence de
l’interprétation dans la science. Nous arrivons à une
période où il faut davantage d’écoute interprétative du
contexte dans lequel nous vivons. En prolongeant la vision
de Hans Jonas et les thèses de Lacan sur le savoir, cet essai
remet l’environnement au cœur de la démarche scienti-
fique.
sevier Mas
La rationalité scientifique. Sous la direction de Claude
Debru, Jean-Pierre Kahane, Evariste Sanchez-Palencia. EDP
Sciences; 2016. [94 pages].
Les études sur les sciences se font actuellement dans des
cadres divers, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des sciences
proprement dites. Les contributions des scientifiques à la
réflexion sur leurs propres domaines au cours du siècle
dernier ont été particulièrement marquantes, mettant en
valeur la singularité de l’entreprise scientifique. Qu’en est-il
de la rationalité scientifique aujourd’hui, dans un contexte
où les questions de société ont un rôle de plus en plus
déterminant dans les orientations touchant les sciences et
dans la conception de ce que sont les sciences par rapport à
d’autres activités sociales ? Des spécialistes de disciplines
variées réfléchissent sur leurs démarches propres et sur les
voies de leur créativité.

Les textes réunis dans cet ouvrage sont pour la plupart
issus du colloque « Les scientifiques et l’épistémologie : la
rationalité scientifique aujourd’hui » (10 décembre 2014),
organisé par le comité histoire des sciences et épistémo-
logie de l’Académie des sciences.
Lemoine M. Introduction à la philosophie des sciences
médicales. Hermann; 2017. [210 pages].
En France, l’épistémologie de la médecine est facile-
ment réduite à l’étude du magistral essai de Canguilhem,
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Le normal et le pathologique. Toutefois, ce livre publié il y a
plus de soixante-dix ans ne reflète plus l’état des sciences
médicales contemporaines, ni celui des débats poursuivis
par les philosophes des sciences depuis. Le présent livre,
premier du genre en langue française, a pour ambition
d’introduire le lecteur à la philosophie des sciences
médicales. Ses dix chapitres initieront le lecteur aux
débats qui l’agitent, sans que soient requises des
connaissances philosophiques ou médicales préalables.
Il répond à la fois à la demande de médecins en quête
d’une philosophie qui leur parle de leur discipline et de
leurs pratiques et de philosophes à la recherche d’un guide
dans ce champ morcelé et dominé par la philosophie
d’expression anglaise.
6753). Il e
Épistémologie et méthodologie en psychanalyse et en
psychiatrie. Sous la direction de Bernard Golse, Olivier
Putois et Alain Vanier. Erès; 2017. [385 pages].
Centré autour de thématiques clés (paradigmes
émergents, questions de méthode, autisme et troubles
envahissants du développement, pratique de l’épisté-
mologie psychodynamique en clinique interdiscipli-
naire), cet ouvrage met au travail les problèmes
épistémologiques et méthodologiques de la psychiatrie
d’aujourd’hui au regard de l’avancée des neurosciences et
de la recherche psychanalytique. Il s’attache à montrer
comment la complexité de la clinique contemporaine
exige de s’installer à l’interface de ces disciplines
régies par des épistémologies différentes. Sans tenter
d’y chercher une complémentarité totalisante, les
auteurs en explorent les convergences possibles pour
une meilleure compréhension du fonctionnement céré-
bral et du travail psychique. Cette articulation concep-
tuelle entre causalité physique et causalité psychique,
qui ne vient pas remplacer le clivage classique psyché/
soma, produit une réflexion épistémologique pouvant
guider la pratique clinique.

Sélection par Liviu Poenaru
st interdit et illégal de diffuser ce document.


