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 PSYCHANALYSE

Les belles espérances, le transfert et
l'attente
CATHERINE CHABERT

POINTS FORTS

Une problématique essentielle de la
cure

Catherine Chabert est
une psychanalyste et auteure reconnue

Très bonnes ventes de son
ouvrage Maintenant, il faut se quitter
(coll. « Petite bibliothèque de
psychanalyse », 2017) : 3200 ex. Gfk.

PUBLIC

Professionnels de la psychanalyse

Public intéressé par la psychanalyse

 

DU MÊME AUTEUR

9782130815082 9782130789710

Place et fonction de l’attente
dans le processus analytique

Présente dès les commencements, soumise aux aléas des expériences qui
l’actualisent, l’attente n’est pas un concept analytique mais elle est partie prenante
dans la cure. Le transfert est là pour révéler l’attente taraudante de la satisfaction de
désirs. Elle peut aussi prendre des formes plus souffrantes, lorsque l’écart creusé est
insupportable, qu’il s’agisse de la différence des sexes, de la vie amoureuse ou du
narcissisme. Quels traitements possibles dans et par la psychanalyse sinon ceux
offerts par sa méthode ? L’association libre, l’interprétation, la mémoire, le silence, les
mots… L’auteure se consacre à la recherche de ces voies d’accès et révèle le
caractère inéluctable de l’attente comme fondement du transfert et du contre-transfert.

Catherine Chabert est psychanalyste, membre titulaire de l’Association
psychanalytique de France, et professeur émérite à l’Université Paris-Descartes. Elle a
dirigé de nombreux ouvrages dans la collection « Petite bibliothèque de psychanalyse »
aux Puf, dont récemment  Maintenant, il faut se quitter (2017) et Les mères incertaines
(2019).

9782130822790

Pagination : 256
Format : 13 x 21.7 cm

ISBN : 978-2-13-082279-0

Collection « Fil rouge (le) »
PARUTION : 14/10/2020

Prix : 25 €

Nouveauté



Les belles espérances, le transfert et l'attente
Catherine Chabert

Sommaire
Les belles espérances

Le transfert et l’attente

Les mots libérés par les affects

Pénélopes

La solution bisexuelle

L’emprise du tourment

Le silence et la parole

Aux aguets

La mémoire, espoir du passé

Le contre-transfert, l’usure, et la nouveauté

L’impatience 

PARUTION : 14/10/2020



 PSYCHANALYSE

L'accueil de l'autre
LAURENT DANON-BOILEAU (DIR.), CHARLOTTE COSTANTINO (DIR.)

POINTS FORTS

Collection destinée aux
professionnels.

Publication soutenue par la SPP.

Tout comme l’inquiétante familiarité, l’altérité est source d’angoisse mais aussi de
réorganisation salutaire. Tant lorsqu’elle survient de l’extérieur que lorsqu’elle vient des
profondeurs de l’intime et trouble les contours de l’identité. 

La langue au demeurant donne à entendre son ambiguïté foncière : le terme d’ ‘autre’
peut en effet désigner tout autant le semblable et le  bien connu que la nouveauté
radicale. La problématique de l’altérité centre la réflexion sur la nécessité de penser le
lien qui s’établit entre le même (le sujet, le bien connu) et ce qui se dresse au dehors ou
au dedans comme étranger différent (inconnu, inouï). Il s’agit au fond de mener la
réflexion sur la place accordée à l’étranger intérieur et à  l’accueil qui peut lui être fait.
Le présent numéro de Débats en Psychanalyse se propose de revenir sur cette
dimension essentielle de la psyché  telle qu’elle se manifeste dans les différents
registres cliniques comme aux différents âges de la vie.  Au creux de la situation
analytique, cette construction du sentiment d’altérité dans la confrontation et la
rencontre avec l’autre, parce qu’elle conjugue le différent et le semblable, nous semble
au cœur de la dynamique de la psyché et de son déploiement.

 

Laurent Danon-Boileau est psychanalyste, membre titulaire formateur de la société
psychanalytique de Paris et professeur émérite en linguistique à Paris Descartes-Paris
cité . Il a publié sur la question du langage et de ses troubles comme sur celui de la
symbolisation. Dernier ouvrage paru :  Le Non-Moi (Gallimard 2017)

Charlotte Costantino est psychologue clinicienne, psychanalyste, membre adhérente de
la société psychanalytique de Paris, responsable du département de psychologie du
Groupe Orpéa, directrice de publication de la revue Cliniques (éditions Érès).
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Collection « Débats en psychanalyse »
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Nouveauté



L'accueil de l'autre
Laurent Danon-Boileau (dir.), Charlotte Costantino (dir.)

Sommaire
1. La première séance comme accueil de l’étranger, Annick Sitbon et Paul
Israël

2. L’acceptation de la  dimension d’insondable étrangeté dans le contre
transfert, côté analyste, Emmanuelle Chervet

3. L’accueil de l’étranger et l’autre lacanien en tous ses états, Isabelle
Alfandary

4. La langue étrangère : psychanalyse dans une langue qui n’est pas la
sienne, Virginia Picchi

5. Psychanalyse et migration, Daniel Irago

6. L’étranger de l’autre sexe et l’accueil du désir de l’autre, Amélie de
Cazanove

7. L’étranger, l’altérité, dans le  groupe et dans le couple Le malentendu
avec l’autre, Philippe Robert

8. L’angoisse du 8e mois, l’accueil de l’autre et la naissance de la
représentation, Hélène Riazuelo 

9. Accueil de l’autre dans le traitement avec l’enfant, Matthieu Petitgarnier
et Hélène Delalande 

10. L’étranger en soi à l’adolescence, Isabelle Caillaud et Marie Kaci

11. Altérité/identité à soi chez la femme enceinte, Sarah Bydlowki

12. L’altérité et l’identité à soi dans les pathologies du grand âge, Catherine
Fourques et Benoit Verdon 

13. Altérité et identité dans l’accueil de la maladie grave : la maladie
comme présence de l’autre en soi, Marie Sirjac

PARUTION : 14/10/2020



 PSYCHANALYSE

Folies paternelles
JACQUES ANDRÉ (DIR.), PATRICK GUYOMARD (DIR.)

POINTS FORTS

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

Un thème central dans la psychanalyse
et dans l'actualité

PUBLIC

Tous publics

Interroger la figure du père

La naissance de la psychanalyse est inséparable des excès d’un père séducteur et de
leurs conséquences hystériques. C’est pourtant l’image inverse, celle d’un père
médiateur, confondu avec sa fonction de tiers séparateur entre la mère et l’enfant,
représentant l’ordre symbolique et ses interdits, brisant la confusion incestueuse au
profit de l’ouverture au socius et à la vie de l’esprit, qui est devenue la référence
psychanalytique. Un siècle de « révolution » sexuelle et de bouleversements dans la
parentalité n’a pas laissé indemne l’ordre patriarcal et sa filiation patrilinéaire. De quelle
façon ces changements anthropologiques profonds, sinon « fous », affectent-ils le
devenir-père, tant le désir d’enfant chez un homme que sa relation à « l’enfant qui
paraît » ?

Jacques André est psychanalyste et directeur de la collection « Petite Bibliothèque de
Psychanalyse » aux Puf. Ses derniers ouvrages parus sont Lectures de Freud (Puf, 2019)
et L’Inconscient est politiquement incorrect (Stock, 2018).
Patrick Guyomard dirige les éditions Campagne Première.
Tous deux sont professeurs émérites de psychopathologie (université Paris Diderot). 
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Collection « Petite bibliothèque de
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Nouveauté



Folies paternelles
Jacques André (dir.), Patrick Guyomard (dir.)

Sommaire
Présentation

Introduction : La folie de l’incarnation, Jacques André

Désarroi et intempérance, André Beetschen

Emprise et toute-puissance paternelle, Kalyane Fejtö

Changer de père ? Françoise Neau

Quand on bat un père, Catherine Matha

Vers le vers, vers la mère, Rosine Perelberg

Naissance d’un père, Fanny Dargent

Épilogue : Après la bataille, Catherine Chabert

PARUTION : 28/10/2020
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