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 PSYCHANALYSE

Mémoire : se souvenir, oublier ?
JACQUES ANGELERGUES (DIR.), FRANÇOISE COINTOT (DIR.), HÉLÈNE
PARAT (DIR.)

POINTS FORTS

Collection destinée aux
professionnels.

Publication soutenue par la SPP.

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130795469 9782130823940

Les processus psychiques à l'œuvre
dans les mémoires

La psyché apparait comme un « appareil à mémoires » : ses processus sont l'objet
d’un travail dont rend compte la psychanalyse. Des mémoires qui apparaissent autant
du côté du souvenir, qu’il soit réminiscence, remémoration, répétition ou conviction, que
du côté de l’oubli, qu’il soit refoulement, déni/clivage, déformation ou transformation.
Ces mémoires se désorganisent, s’organisent, se transforment, interrogeant aussi au
delà de la méthode psychanalytique, les neurosciences, la biologie, mais aussi la
culture et l’histoire collective dans ses dimensions sociologique et anthropologique.
Ce volume est issu des contributions au colloque de la Société psychanalytique de
Paris « Mémoires : se souvenir, oublier ».

Jacques Angelergues est un psychiatre, pédopsychiatre, psychanalyste SPP, child and
adolescent psychoanalyst IPA, ancien médecin et enseignant honoraire au centre Alfred
Binet, ASM13.

Hélène Parat est psychanalyste, membre de la SPP, professeur des Universités. Elle a
auparavant codirigé Maternités  dans la collection Débats en psychanalyse (2019).

9782130827283

Pagination : 216
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-082728-3

Collection « Débats en psychanalyse »
PARUTION : 18/08/2021

Prix : 24 €

Nouveauté



Mémoire : se souvenir, oublier ?
Jacques Angelergues (dir.), Françoise Cointot (dir.), Hélène Parat (dir.)

Sommaire
Introduction : C. Baruch

Première partie : Transformations de la mémoire
C.Ducarre : Un souvenir, ça n’existe pas. Effondrement et après-coups.
C.Smadja : La mémoire dans la psychanalyse.
Céline Becquet, Peggy Quinette et Francis Eustache : La mémoire et les
souvenirs en neuro-psychologie.

Deuxième partie : Oubli et refoulement
D. Bourdin : Eloge de l’oubli.
J. Angelergues : L’amnésie infantile et avant…
J. Rochfeld : « Droit à l’oubli numérique » et construction de soi : peut-on
se faire oublier sur les réseaux numériques ?
K. Fejtö : L’oubli comme agir dans la dynamique transféro-contre-
transférentielle.

Troisième partie : Traces, clivages, traumas.
F. Askenazy : Nice 14-7-16 Témoignage Clinique et Psychanalytique
F. Coblence : Le trauma transmis : un corps étranger ?
A. Gibeault : Traumas, traces et clivages.Traumatisme et psychose
P. Denis : L’invention du souvenir

Quatrième partie : Mémoire, oubli et histoire

L. Danon-Boileau et J-L Baldacci : Mémoire, oubli et histoire

J-N Jeanneney : L’histoire entre la mémoire et l’oubli.
S. Amigorena : Le devoir d’oubli
A.Anargyros-Klinger : Écriture de l’oubli – les transformations de la mémoire
J. André : Une vie sans histoire.

PARUTION : 18/08/2021



 MÉDECINE

Voix du soin en contexte traumatique
FRANÇOISE DAVOINE

POINTS FORTS

Une orientation de la psychanalyse
largement ignorée en France

Approche originale d’une tradition
analytique née dès la Première Guerre
mondiale, utilisée face aux traumas
liés aux pandémies, attentats, abus
sexuels.

Un sujet au cœur de l'actualité

PUBLIC

Professionnels du soin

Grand public curieux

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130827436 9782130827412

Un outil millénaire face aux traumas,
la psychothérapie de l'avant

Le livre s’ouvre sur la transcription intégrale de témoignages recueillis auprès de
soignants en première ligne durant la pandémie. Ils font étonnamment écho à la
psychothérapie de l’avant pratiquée par de futurs analystes de la folie et des traumas
mobilisés dans les hôpitaux militaires de la Première Guerre mondiale. La seconde
partie du livre revient sur cette orientation de la psychanalyse largement ignorée en
France, en explore les grands principes au fil d’une enquête sur ses traces dans
l’histoire de la discipline, et surtout dans les histoires dont rend si bien compte la
littérature. Freud abandonna cette approche pour y revenir à plusieurs reprises,
affirmant l’existence d’un inconscient non refoulé, fait d’images sensorielles intenses
s’imposant dans une temporalité au présent, et dont l’enjeu est « la vérité historique ».
Cet inconscient dissocié et sa thérapie sont une constante dans le soin psychique de la
folie et des traumas depuis l’Antiquité.

Longtemps psychanalyste en l’hôpital psychiatrique, Françoise Davoine a animé le
séminaire «  Folie et lien social » à l’EHESS durant 40 ans avec Jean-Max
Gaudillière. Membre de l’École Freudienne jusqu’à sa dissolution par Lacan, elle est
l'auteure de plusieurs ouvrages dont Histoire et trauma. La folie des guerres  (Stock,
2006), Don Quichotte repour combattre la mélancolie (Stock, 2008), À bon entendeur
salut ! Face à la perversion, le retour de don Quichotte (Stock, 2013), Comme des fous.
Folie et trauma dans Tristram Shandy ( Gallimard, 2017) et Transcription des séminaires
de Jean Max Gaudillière. Leçons de la folie, La naissance d’un sujet politique (Hermann,
2020).

9782130830658

Pagination : 256
Format : 11.5 x 17.6 cm

ISBN : 978-2-13-083065-8

Collection « Questions de soin »
PARUTION : 01/09/2021

Prix : 15 €

Nouveauté



Voix du soin en contexte traumatique
Françoise Davoine

Sommaire
Première partie : Témoignages

7 Mai 2020 : Lucie, Jessica, Franck, anesthésistes.

22 Mai 2020. Témoignage d’urgence : Anne Lise, médecin urgentiste dans
une caserne de pompiers à Paris

28 Mai 2020. Infirmière en 1ère ligne : Nanosy, Emmanuelle

Deuxième partie. Psychothérapie de l’avant

Point de départ

Traumas dans la vie de Freud

Un sujet politique

« L’homme est un animal cérémoniel »

Folie et commotions historiques

Psychanalyse en première ligne

Les écrivains sont de précieux alliés

PARUTION : 01/09/2021
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