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 PSYCHANALYSE

La revanche des méduses
JACQUES ANDRÉ

POINTS FORTS

Un livre qui restitue les différents
aspects de l’expérience
psychanalytique au-delà du « monde
psy ». 

De la vie psychanalytique individuelle
à la psychologie collective, une
excellente introduction à la
psychanalyse

La psychanalyse confrontée aux
violences contemporaines, du
réchauffement climatique à la
pandémie.

Un auteur au style clair et accessible

 

DU MÊME AUTEUR

9782130818564 9782130822677

La psychanalyse face au désastre

L’espèce humaine n’est pas une espèce parmi d’autres, elle est la seule à s’auto-
détruire et à détruire les autres espèces. Sauf une… Profitant de la dégradation des
écosystèmes marins, la méduse prolifère. Elle a zéro neurone, l’homme, depuis qu’il
est sapiens, en a 86 milliards. À la fin, qui l’emporte ?
Figure privilégiée du totémisme psychanalytique et du sexe de la mère, lequel pétrifie
celui qui ose le regarder en face, de quoi la méduse est-elle aujourd’hui le symbole ? À
l’heure où la pulsion d’auto-anéantissement s’empare des quatre éléments : la terre, la
mer, l’air et le feu, la symbolisation du désastre en terme de castration est presque
devenue une aimable figure.
La psychanalyse a pour toile de fond ces deux expériences anthropologiques
fondamentales que sont la sexualité et la mort. Alternant essais et fragments cliniques,
ce livre cherche à restituer le vif d’une expérience, tant individuelle que collective, dont
l’inconscient, ce fonds le plus inacceptable de la vie psychique de chacun, est le
secret horizon.  

Jacques André est psychanalyste, membre de l’Association Psychanalytique de France,
professeur émérite de psychopathologie clinique de l’Université Paris-Diderot,
directeur aux Puf de la Petite Bibliothèque de Psychanalyse. Derniers ouvrages parus :
L’inconscient est politiquement incorrect (Stock, 2018), Lectures de Freud (Puf, 2019), La
vie sexuelle (Que Sais-Je ?, 2019). 

 

9782130829133

Pagination : 144
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-082913-3

Collection « Hors collection »
PARUTION : 03/03/2021

Prix : 16 €

Nouveauté



La revanche des méduses
Jacques André

Sommaire
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La mort humaine
Le viol
Faire l’amour
La petite fille sur le divan
L’enfant de la psychanalyse
La chute du mur
Les principes
La revanche des méduses
La métabole
Procrastination
L’inconscient ignore le temps, a fortiori la patience
« J’ai rêvé ! »
A narrow escape
De la tyrannie
La folie de l’incarnation
L’Acte et le Verbe
L’espèce humaine
La vie
Le tajine
La chambre

Le petit Louis et le petit Hans

Le passé présent
L’insulte
L’arrêt de mort
« Ma mère contre la tienne »
Lucidité
De quand date le corps humain ?
Adieu l’ami
Les voies impénétrables
La formation du psychanalyste
Le cabinet
Rire
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 PSYCHANALYSE

Capitalisme et colonisation mentale
DAVID MUHLMANN

POINTS FORTS

Une synthèse critique des
transformations actuelles du
capitalisme tant sur le plan du travail,
du fonctionnement de l’entreprise, des
modes de consommation et de la
mobilisation du désir subjectif

Une perspective pluridisciplinaire,
sociologique et psychanalytique, qui
articule les analyses concrètes et
l’élaboration théorique

Une ouverture socio-analytique sur
l’actualité du désir d’écologie 

PUBLIC

Tous publics

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130822073 9782130787211

Tous sous emprise du capitalisme

Le capitalisme s’est profondément transformé dans ses modes de fonctionnement, et
des formes plus douces de domination se développent désormais, qui prennent l’allure
de l’émancipation subjective : critique des règles et de la bureaucratie, entreprise «
libérée » des managers, organisation « agile », valorisation de l’entrepreneuriat de
chacun. 
Nous vivons le temps du « capitalisme avancé », qui se caractérise par une
combinaison unique entre des nouveaux modes de fonctionnement organisationnels et
psychiques dans l’entreprise, ainsi que leur déploiement social. En modelant la vie
économique, la logique du mode de production capitaliste a envahi l’ensemble du
champ social. La logique de fonctionnement de l’entreprise est devenue le prototype de
la manière dominante d’être au monde : échange et négociation, esprit de calcul, utilité
et instrumentalité définissent les coordonnées naturelles de nos façons d’agir, de
penser et d’interagir avec les autres. L’idée de colonisation mentale désigne cette
mutation anthropologique.
Peu d’analyses ont été formulées sur ce que signifie l’extension devenue totale du
mode de vie capitaliste à l’intérieur d’une société donnée, et son impact sur les
relations sociales ordinaires, la vie quotidienne, l’espace mental. C’est l’objet de cet
ouvrage.

 

David Muhlmann est docteur en sociologie (Institut d’Études Politiques de Paris),
psychanalyste et auteur de plusieurs ouvrages en sciences humaines. Expert senior au
sein du cabinet de stratégie McKinsey, il conseille depuis vingt ans les dirigeants
d’entreprise sur leurs transformations organisationnelles. Il enseigne par ailleurs la
psychologie du travail et de l’organisation à l’Institut d’Études Politiques de Paris
(Master RH et Organisation).
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Capitalisme et colonisation mentale
David Muhlmann

Sommaire
Introduction

I. L’espace mental de la production 

Un nouveau moment de mobilisation subjective au travail 

Une gestion par l’autonomie 

La vie au service du travail 

La conquête de la subjectivité 

 

II. L’emprise totale de la consommation 

Le désir colonisé 

L’empreinte spatiale du capital 

Malaise dans la consommation 

La critique du règne de la marchandise 

 

III. L’intégration subjective à l’âge du capitalisme avancé 

Économie et organisation mentale 

Un nouveau circuit pulsionnel 

Conclusion 

Références bibliographiques - Remerciements - Index des noms cités -
Index thématique - Table des matières
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 PSYCHANALYSE Le fœtus/bébé au regard de la
psychanalyse. Vers une
métapsychologie périnatale
BERNARD GOLSE, SYLVAIN MISSONNIER

POINTS FORTS

Depuis le baby-boom, la psychanalyse
du premier âge explore la créativité et
la vulnérabilité des relations
postnatales entre parents et bébé.

Une exploration de la préhistoire
intersubjective de la psyché

PUBLIC

Professionnels de la psychanalyse

 

DU MÊME AUTEUR

9782130786986 9782130785972

Avant le sujet et l'objet

Au début du XX  siècle, la pensée freudienne a apporté un éclairage anthropologique
nouveau en accordant au sexuel une fonction structurante originale dans le
développement affectif normal de tout un chacun. Chemin faisant, les recherches
cliniques sur les économies narcissiques, psychosomatiques et psychotiques ont
conduit à une exploration de la vie infantile. L’enfant et, plus récemment, le bébé ont
été les grands bénéficiaires de cette orientation.  La vie prénatale et le fœtus aquatique
constituent encore aujourd’hui la face cachée, le négatif du règne de sa majesté le bébé
aérien. 
Ce livre est dédié à cette archéologie de l’Atlantide intime et refoulé au bénéfice de la
clinique de tous les âges de la vie et de reformulations théoriques métapsychologiques.
Dans ce contexte, les auteurs proposent une troisième topique, qui serait celle de la
représentation mentale du lien avec la double idée – paradoxale en apparence
– que d’une part, les liens primitifs pourraient être investis avant même que le sujet et
l’objet soient clairement délimités et que, d’autre part, cette fondation préobjectale soit
la condition sine qua non de l’émergence de l’objet.

e

Sylvain Missonier est psychanalyste, Professeur de psychologie clinique de la
périnatalité à l’Université de Paris, président de l’Institut du virtuel Seine Ouest (IVSO)
et directeur des collections « La vie de l'enfant » chez Érès et « Psychanalyse vivante »
chez In Press.

Bernard Golse est pédopsychiatre-Psychanalyste (APF), ancien chef du service de
pédopsychiatrie de l’hôpital Necker-Enfants malades (Paris), professeur émérite de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université de Paris et président de
l’Association ueropéenne de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent (AEPEA).
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Le fœtus/bébé au regard de la psychanalyse. Vers une
métapsychologie périnatale
Bernard Golse, Sylvain Missonnier

Sommaire
Introduction

Première Partie (A)

A.I) Les pionniers : du traumatisme à la césure de la naissance

A.II) Du fœtus au futur bébé

A.III) Naissance psychique et périnatalité

A. IV) La néoténie
 

B) Deuxième partie. La notion de premier objet et de relation d’objet
précoce

B.I) Du point de vue de l’enfant (BG)

B.II) Du point de vue des parents

B.III) La relation d’objet virtuel(le) : une rencontre parents/fœtus

 

(C) Troisième partie. Vers une métapsychologie périnatale ?

C.I) Les quatre grands chantiers développementaux du bébé (auto-

conservation, attachement, intersubjectivité et régulation de l’équilibre

plaisir/déplaisir) 

C.II) Enveloppes, liens et relations

C.III) La troisième topique : topique du lien, topique périnatale

 

Conclusion
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 PSYCHANALYSE

Les mères adoptives
GEORGETA LE RAY MITREA

POINTS FORTS

Une réflexion nourrie d’expérience
clinique et de témoignages.

Collection à très bonnes ventes
régulières, dépassant le lectorat
professionnel.

Un thème peu étudié dans la
psychanalyse où l'objet d'étude est
souvent l'enfant, son passé et ses «
troubles d’attachement ».

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130815082

Les paradoxes d'un rôle difficile

Ce livre explore les différents aspects que la mère adoptive laisse entrevoir de sa
réalité psychique, notamment : l’intérêt, voire la fascination envers les parents
biologiques de son enfant, l’idéalisation de la mère de naissance, la transformant,
puisqu’elle est inconnue et que la mère adoptive sacralise la venue au monde, en
véritable incarnation de la figure mythique de la mère. Le livre présente un fait clinique
remarquable : l’enfant adopté propose à sa mère le jeu de sa mise au monde, un vrai
levier de la renaissance qu’il attend visiblement de son adoption. Cet ouvrage interroge
les paradoxes du désir d’enfant chez la mère renonçant à l’enfant qu’elle a mis au
monde et le syntagme de « déni de grossesse ». Il interroge la pratique de « don
d’enfant » présente en Océanie, où la relation réelle entre la mère de naissance et la
mère adoptive diffère de celle purement imaginaire entre les deux femmes en France.

Georgeta Le Ray-Mitrea , psychologue, analyste en formation à l’Association
Psychanalytique de France, exerce depuis de nombreuses années dans le domaine de
l’adoption une activité clinique à laquelle elle associe la recherche. Elle a dirigé une
formation sur l’adoption à l’Université Paris- Diderot et y a été chargée de cours. 9782130827122
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Les mères adoptives
Georgeta Le Ray Mitrea

Sommaire
Introduction

1ère partie : La mère adoptive

1-Un enfant biologique ou un enfant adopté ?

2-La relation mère-fille et l’adoption

3-Quelle scène originaire dans l’adoption?

4-La mère d’origine

5-La mère adoptive face à la figure mythique de la mère d'origine

6-Réalité psychique et réalité externe

2e partie : La mère biologique

7-Un enfant qui n’est pas désiré, cependant un enfant « de rêve »

3e partie : Entre la mère biologique et la mère adoptive

8-L’adoption en Océanie
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 PSYCHANALYSE

Céder n'est pas consentir
CLOTILDE LEGUIL

POINTS FORTS

Ancré dans l’actualité, entre politique,
philosophie et psychanalyse

Un essai qui nous plonge au cœur de
l’énigme du consentement, tant
amoureux que politique

Bonnes ventes des précédents
ouvrages de Clotilde Leguil

Dans la continuité de Je. Une traversée
des identités (2018) et L’être et le
genre (2015), exploration de l’identité
par l’intime

PUBLIC

Grand public

 

DU MÊME AUTEUR

9782130800576 9782130796039

L'énigme du consentement post-metoo

Cet ouvrage a pour ambition de donner une portée clinique et politique à
l’aphorisme « Céder n’est pas consentir ». Il démontre la profondeur de cette
distinction, en s’appuyant sur la psychanalyse, la philosophie et la littérature. Le
consentement porte toujours en lui une énigme, car consentir, c’est dire « oui », sans
savoir, sur fond d’un pacte de confiance avec l’autre. Ce fondement énigmatique du
consentement, qui peut aussi comporter une ambiguïté, ne doit pas être confondu avec
le forçage.
Cet essai pose donc la nécessité éthique d’affirmer une frontière
entre « consentir » et « céder » en distinguant l’énigme du consentement comme
expérience subjective, de l’expérience du traumatisme sexuel et psychique. Examinant
les différents degrés du « se laisser faire », depuis l’expérience de la passion
amoureuse jusqu’à celle d’un « se forcer soi-même à faire ce qu’on ne désire pas »,
Clotilde Leguil montre comment la frontière peut devenir trouble. Traumatisme de
guerre, traumatisme intime, comment revenir de ce qui s’est produit ? Comment à
nouveau consentir à dire ? 

S’inscrivant dans l’actualité du mouvement metoo, des collages anti-féminicides, et de
la parution du récit événement de Vanessa Springora, cet essai, clinique et politique,
fait valoir la nécessité de retrouve une langue à soi, pour pouvoir dire « je » à nouveau.

Clotilde Leguil est psychanalyste, membre de l’Ecole de la Cause freudienne et
philosophe. Elle enseigne en tant que professeur au Département de psychanalyse de
Paris 8 Saint-Denis. Elle est l’auteur de plusieurs essais aux PUF dont L’être et le genre,
homme/femme après Lacan (2015, coll. «Quadrige» 2018) et « Je », une traversée des
identités.
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Céder n'est pas consentir
Clotilde Leguil

Sommaire
 

I. Le « nous » de la révolte, le « je » du consentement

II. Enigme du consentement

III. Entre « céder » et « consentir », une frontière

IV. Le consentement, intime et politique

V. En deçà de consentir, « se laisser faire »

VI. Céder « sur »

VII. Céder « à »

VIII. Langue coupée

IX. Qui me croira ?

X. Ressusciter le silence pour revenir

XI. Consentement à être autre à soi-même

XII. Folles concessions

XIII. Au-delà de révolte, consentir à dire
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