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PSYCHANALYSE

POINTS FORTS
Un casting prestigieux.
Psychanalystes, médecins,
philosophes, écrivains, avocats,
politiques, économistes… la diversité
des intervenants offre des points de
vues forts et contrastés.
Des écrits inédits d’auteurs qualifiés et
experts.

Transgression : scandale ou
nécessité? Colloque Gypsy XX
RENÉ FRYDMAN (DIR.), MURIEL FLIS-TRÈVES (DIR.)

Approche multidisciplinaire de la
transgression
La transgression rompt avec l’ordre, passe outre ce qui est communément admis. Ce
faisant, elle ne fait pas que malmener les usages, elle entraîne le désordre, ébranle,
secoue. Transgresser, est-ce sans cesse louvoyer entre scandale et éthique ? Entre
scandale et liberté ? Entre scandale et nécessité ?
Il fut un temps où l’on conduisait sans ceinture et fumait en société. Tout comme
aujourd’hui, on commence seulement à s’inquiéter que nos mails soient de redoutables
pollueurs ou que les plastiques se transforment en déchets nocifs pour la biodiversité.
Refuser de respecter un conﬁnement imposé en période de pandémie, par exemple,
est-ce une afﬁrmation de liberté et/ou un outrage à autrui ? Être retenu en prison
n’implique t’il pas l’idée d’évasion ?
Toutes les transgressions ne sont pas profanation. Combien d’avancées ne seraient
pas nées sans elles ? De la première transplantation cardiaque à la Fécondation in
vitro, de la greffe d’un visage au traitement de la douleur, de l’IVG à l’utérus artiﬁciel, à
l’information génétique, autant de résultats nés de radicales remises en cause. Ces
hardiesses innovantes, révolutionnaires souvent nées d’actes transgressifs, racontent
une époque et une société où les lignes et les codes changent rapidement : ce qu’on
tolère, ce qui choque, ce qu’on finit par accepter, ce qu’on attend, ou redoute.
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Dr Muriel FLIS-TREVES est psychiatre-psychanalyste, attachée à l’hôpital Necker
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Transgression : scandale ou nécessité? Colloque Gypsy XX
René Frydman (dir.), Muriel Flis-Trèves (dir.)

Sommaire
Gabriel Steg : Ambivalence de la transgression

Rémi Salomon : Mandarins et invisibles

Philippe Bouchard : La folle histoire des hormones

Marie-Rose Moro : transgresser pour agir

Alexandra DURR : L’information en génétique

Vincenzo Susca et Claudia Attimonelli ; L’obscénité

Marcela Gargiulo : Le choix de savoir ou pas, en génétique

Patrick Touron : Expertise scientifique

Michelle Levy-Soussan : Pensée de la finitude.

François Besse : Hors du commun

Elie Azria : Figures de la transgression en medecine

Gilles Bœuf : Accepter ses limites ?

Isabelle Sarfati : Chirurgie esthétique

JE Schoettl : Transgresser la loi

Philippe Menasché : Réparer les cœurs

Julia de Funès : Transgression et progression

Vincent Estellon : Interdits, désirs, transgression

Etienne Klein : mystère des frontières

Michel Lejoyeux : L’addiction

Gilles Paris : Transgression de l’enfance
Monica Sabolo : Poétique de la transgression
Véronique Ovaldé : L’Amazone
Claire Berest : Fenêtre avec vue
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Le charognard, le boucher et le
guerrier
Essais sur l’œdipe mélancolique

POINTS FORTS
La définition d'un nouveau et puissant
concept psychanalytique.
Enrichit d'une nouvelle dimension le
célébre concept freudien.
Une réflexion menée partir d'une
clinique psychanalytique riche, de
l'analyse de quelques univers littéraires
et artistiques majeurs et des données
des fouilles archéologiques récentes.

PUBLIC
Étudiants, chercheurs et praticiens en
psychologie, psychanalyse et
psychiatrie.

VLADIMIR MARINOV

La face sombre et secrète
de l'œdipe érotique
La source principale de la démarche de Vladimir Marinov est la clinique analytique : celle des
dépressions graves, des anorexies et des boulimies, des fonctionnements limites, des
perversions ou des psychoses. L'œdipe mélancolique, essentiellement prégénital et préobjectal,
n'est pas exempt d'un certain érotisme mais il s'agit d'un érotisme macabre, nécrophile et
nécrophage, souvent secret et inconscient. De concert avec la clinique analytique, l'auteur
revisite certains textes cliniques majeurs de Freud, en particulier sur L'Homme aux rats et
Schreber, ainsi que certains chefs-d’œuvre de la littérature : Œdipe roi et Œdipe à Colone,
Hamlet, La balade des pendues de Villon, Le corbeau de Poe et la Charogne de Baudelaire. Des
tableaux de Bacon sont également mis à profit.
Depuis le siècle dernier, les moyens de destruction des espèces humaines, animales et végétales
ont pris une ampleur sans précédent. Nous en sommes aujourd’hui les agents actifs ou les
témoins passifs. Est-il encore possible d’éluder la problématique du « commerce avec les
cadavres », qui peut être vécue par l'humain comme une victoire macabre ? Ne faudrait-il pas
tenir compte de cette dimension afin de lui opposer, lucidement, l’amour du vivant ?

DU MÊME AUTEUR
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Membre de l'Association psychanalytique de France, professeur émérite à l'Université
Paris
13
Paris
Nord-Paris
Cité,
membre
de
l'Unité
transversale
de
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longtemps travaillé en institution psychiatrique. Parmi ses ouvrages, L'Anorexie une
étrange violence, et Les Méfiants (Puf 2008, et 2018).
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Le charognard, le boucher et le guerrier
Vladimir Marinov

Sommaire
Introduction
Première partie
Corneille / Violence / Points de vue psychanalytiques sur la mélancolie / Antigone /
Ludivine / Abra / Le rêve et la mélancolie / Kazal / Gomez / Dionysos / Prospero
Deuxième partie
Quelques figures de charognards dans l'œuvre de Freud / Mout immaculée et le
Leichenvogel / Schreber : le commerce avec le soleil et le cadavre / Les anciens
Perses / Daniel Gottlieb, Mauritz Schreber / Les tours du silence / La plus
écologique des sépultures / L'Homme aux rats / La peste / Le charognard dans le
mythe et l’épopée / Le Prométhée et le Christ / Le bien, le mal, la beauté et la
laideur / Les mystères d'Eleusis / Narcisse et Echo / Œdipe Roi et Œdipe à Colone
- Œdipe érotique et œdipe mélancolique / Antigone 2. / Apollon, un "maître
boucher ?"/ L’aigle royal de Prométhée, un charognard vorace ? / Œdipe à
l’épreuve de Dionysos / La fascination du Christ sur la Croix / Le château
d’Elseneur : une Tour du silence? / L'inconscient : « cadavre ou revenant » ? / Le
poète : un œdipe mélancolique? / L’inquiétante étrangeté du monstre
Conclusion
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Au bout du rouleau
POINTS FORTS
Le vif de l’expérience clinique, des
récits aussi forts qu’émouvants.
Collection à très bonnes ventes
régulières, dépassant le lectorat
professionnel.

PUBLIC
Tous publics

Récits cliniques
GÉRARD SZWEC

Soigner ceux qui s'épuisent
Le débordement de toutes les défenses peut mener « au bout du rouleau », dans la
mesure où le risque d’une désorganisation qui ne serait pas seulement psychique, mais
également somatique, s’accroît. Gérard Swzec s'est interrogé sur ce qui pouvait
pousser des adultes, des enfants, et même des bébés, à tenter de se calmer par
l’épuisement ou par des comportements autocalmants indéﬁniment répétés. Chez
certains d’entre eux existe une nécessité de rechercher des dérivatifs à la pensée, ce
qui ne va pas sans créer des difficultés extrêmes dans les cures, quand ils en font une.
D'autres sont contraints à l’hyperactivité et à refuser le repos. C’est l’un des thèmes
dont l'auteur rend compte à travers les récits cliniques réunis dans ce livre.
Des récits de cures psychanalytiques d’adultes, d’adolescents et d’enfants forment la
trame de cet ouvrage dans lequel l’auteur évoque ses conceptions de la psychanalyse
et de la psychosomatique.

Gérard Szwec est membre titulaire et formateur de la Société Psychanalytique de Paris
(SPP) et psychiatre. Il a été directeur médical du Centre de psychosomatique de l’enfant
Léon Kreisler du Département Institut de psychosomatique de Paris (IPSO/ASM13)
(1990-2016). Il a occupé les fonctions de président de l’IPSO (2014-2020) et dirigé la
Revue française de psychosomatique (1991- 2010).
Il est l’auteur de La psychosomatique de l’enfant asthmatique
volontaires (2014) aux Puf.

et Les galériens
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Au bout du rouleau
Gérard Szwec

Sommaire
Préface par Catherine Chabert
Avant propos
1/ Sex machine
2/ L’épuisement activement recherché
3/ La peau sur les os
4/ Percer un trou plutôt que de le contempler…
5/ Rêve et trauma
6/ Le cercle traumatique
7/ Absence de négation, rage destructrice et déséquilibres
psychosomatiques
8/ La psychosomatique, quelques débats après…
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POINTS FORTS
Une étude inédite dans son contenu et
son effort de clarté.
Susceptible d'intéresser un large
public : mieux comprendre les enjeux
de l’évaluation des psychothérapies et
leurs résultats.
Un ouvrage qui permet aux
psychanalystes de mieux comprendre
leur discipline et de la revaloriser en
prenant connaissance des recherches
actuelles.

L’efficacité de la psychanalyse. Un
siècle de controverses
GUÉNAËL VISENTINI

La psychanalyse évaluée par les
psychanalystes
En France, le débat sur l’efﬁcacité de la psychanalyse souffre de nombreux biais. Le
rapport Psychothérapie. Trois approches évaluées (2004) de l’Inserm a contribué à les
révéler autant qu’à les accroître. Aussi paraît-il nécessaire, quinze ans après, de
renouer avec l’ensemble des données disponibles, en vue d’actualiser la controverse.
Trois temps sont repérables dans l’histoire de cette controverse, correspondant aux
types de méthodes utilisées : 1. les comptages rétrospectifs, études de suivi et études
prospectives « pré-post » (1917-1980) ; 2. les essais contrôlés randomisés et métaanalyses (1980-auj.) ; 3. les études observationnelles contrôlées, en conditions
naturelles (2000-auj.).
Ces différents types de recherches convergent : la psychanalyse y apparaît efﬁcace (et
pas moins que d’autres thérapies testées) pour l’ensemble des troubles psychiques
connus. Connaître ce pan souvent ignoré de la littérature et en comprendre les enjeux
scientiﬁques est indispensable, si l’on envisage la psychanalyse dans la cité. Sa place
à venir au cœur des institutions de soin et à l’université est en jeu.
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Guénaël Visentini est psychologue clinicien et psychanalyste. Il est
actuellement Attaché temporaire d’enseignement et de recherche en psychologie, à
l’Université de Paris. Il est l'auteur aux Puf d'un premier essai remarqué : Pourquoi la
psychanalyse est une science. Freud épistémologue (2015).
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L’efficacité de la psychanalyse. Un siècle de controverses
Guénaël Visentini

Sommaire
Introduction

6. Des controverses non closes

CHAPITRE I : Les études empiriques d’avant 1980

a. Batailles méthodologiques, à propos des ECRs et des méta-analyses

1. La position freudienne

b. Le « verdict du Dodo »

2. Les premières études de comptage de l’efficacité
3. Les études de suivi rétrospectives, avec évaluation par des pairs
externes
4. Les premières études prospectives « pré-post » de cas structurés

CHAPITRE III : Les études observationnelles contrôlées, en conditions
naturelles
1. Limites et biais des ECRs
a. En médecine

CHAPITRE II : Les études d’efficacité à partir du modèle evidence based

b. Dans le champ des psychothérapies

1. Un contexte politique favorable

2 En rester aux cas : la quatrième génération de recherche en
psychanalyse

2. Prérequis des ECRs
3. Les premiers résultats d’efficacité comparée
4. Psychanalyse et ECRs : état actuel de la littérature
5. Psychanalyse et méta-analyses : état actuel de la littérature
a. Tests d’efficacité par rapport aux groupes contrôle
b. Tests d’efficacité comparativement à d’autres approches
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3. Le retour du cas dans les études d’efficacité
a. Kazdin et le renouveau méthodologique
b. Les recherches actuelles en psychanalyse : le cas dans tous ses états

Conclusion

