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Description
« Lacan, le contre-transfert... deux sujets de débat privilégiés. Le débat avec l'oeuvre de Lacan
a longtemps été gâché par l'enjeu pratique et politique, nous n'en sommes plus là. Quelle que
soit la fermeté des critiques que l'on peut formuler, nul ne peut contester la part vive prise par
Lacan à la construction progressive de la théorisation en psychanalyse. Le contre-transfert... il
suffit de se souvenir des mots inquiets de Freud devant cette découverte dont il se serait bien
passé (le « maîtriser », le « surmonter »), pour comprendre à quel point le contre-transfert
impose à la psychanalyse de débattre avec elle-même. La question du contre-transfert est au
coeur d'une théorie de la pratique. Lacan et le contre-transfert... Ce débat, Lacan l'a d'abord
lui-même mené en discutant notamment les contributions anglaises de son époque, et l'on
découvre alors chez lui une position beaucoup plus complexe que celle qui lui est
ordinairement prêtée, celle d'un rejet, presque d'une négligence de la notion.
Reste les conditions du présent débat. Chacun, concerné par la psychanalyse, a fait l
expérience de ces colloques ou ouvrages qui voient s additionner les contributions dans l
ignorance réciproque de ce que le voisin a bien pu penser. Le présent ouvrage procède d une
tout autre logique. Le texte de Patrick Guyomard, qui en constitue l ouverture, a été proposé à
la réflexion des différents auteurs plusieurs mois avant que nous nous réunissions sous l égide

du Centre d Études en Psychopathologie et Psychanalyse (CEPP) de l université Paris Diderot ,
et c est ce débat que le livre restitue. » (Présentation)

Somme des préjugés, des passions, des embarras, voire de l'insuffisante formation des
analystes », Lacan n'a pas de mots assez durs pour qualifier le.
26 janv. 2017 . Puis de reprendre comment Lacan, lui, en parla, comment lui, était arrivé ... En
1910, est apparue cette notion de « contre-transfert » qui ne va.
12 juin 2017 . Juan Pablo Lucchelli : Le Transfert, de Freud à Lacan, Presses universitaires de
Rennes, 2009; Heinrich Racker : Transfert et contre-transfert.
14 août 2003 . Dans son écrit sur le transfert (au sens psychanalytique du terme) en . Serait-ce
possible, comme le dit Lacan que le contre-transfert soit.
Freud fera rapidement équivaloir le transfert à l'Oedipe et, par la même, à la répétition : le .
Lacan aborde le transfert relativement tard dans son enseignement.
23 Apr 2015 - 7 min - Uploaded by psychologue-Paris 09Jacques Lacan revient sur la notion
de transfert, ses différentes formes et ses conséquences. De .
23 févr. 2016 . Lacan ne cessait de penser et de faire penser par ses aphorismes et ses . nous
conduit dans les méandres du transfert et du contre-transfert.
Lacan et le contre-transfert, PUF. Rives et Dérives du contre-transfert, PUF. En relaxation, le
corps en transfert, Maud Sauvageot in Entre mots et touchers,.
4 Le transfert chez Lacan [12] . ce que Lacan appellera plus tard « le désir du psychanalyste »
ainsi . qu'il y aurait à céder aux amours. de contre-transfert.[7].
26 mai 2007 . Le transfert est un moment de fermeture de l'inconscient pour Lacan. . basé sur
la notion de transfert/contre transfert qu'avait défini Freud.
Tout part du transfert. Sans subordonner le contre-transfert au transfert, tout s'embrouille.
Faut-il le définir ? La perspective de Lacan a le mérite de ne pas.
Le transfert étant défini par Lacan comme tromperie dans une référence . à ce temps
d'alternance d'une question surgie entre transfert et contre-transfert, j'ai.
23 avr. 2016 . Ce que dit Lacan du « contre-transfert » vient, me semble-t-il, expliquer sa
conception du transfert. Jacqueline Légaut en rend compte dans.
Les idées que j'avance ici font suite á celles que j'ai précédemment développées dans mon
article "Le contre-transfert et la réponse qu'y apporte le patient".
10 sept. 2011 . Trente ans après la mort de Jacques Lacan, son interprétation du désir, .. des
scansions permanentes, le contre-transfert qui n'existe pas…
26 mars 2010 . C'est pourquoi Lacan dit que le transfert c'est celui de l'analyste. Du coup la
notion vague de contre-transfert, s'évapore. Ce n'est pas gagné.
1951 - Intervention sur le transfert - 225 - Ne peut-on ici le considérer [le contre transfert]

comme une entité toute relative au contre-transfert défini comme la.
Retrouvez Lacan et le contre-transfert et des millions de livres en stock. Achetez neuf ou
d'occasion. Patrick Guyomard est psychanalyste, membre de la Société.
à l'établissement du texte de cette édition privée des séminaires de Lacan ... L'importance
croissante attribuée au contre-transfert signifie la reconnais. -10-.
13 août 2009 . Pour Lacan, le transfert est d'ordre symbolique, car sa force se trouve . Ainsi la
distinction freudienne entre transfert et contre-transfert n'a pas,.
Accident, quand cette passion déchaîne un contre-transfert érotique et . pour cela que Lacan a
promu le « désir de l'analyste » comme pivot du transfert.
LA PSYCHANALYSE ENTRE STRUCTURE ET TRANSFERT ... Lacan ne voit, dans ce
terme, contre l'apparence, que dénégation du désir du psychanalyste.
Pourrait-on dire que le contre-transfert est le reflet du patient dans l'âme du psychanalyste ? .
Pour Lacan, à l'évidence, l'analyste doit être au-dessus de ça. « .
28 juin 2016 . A ce sujet, Lacan, dans le séminaire sur le transfert, parlera d'un ... satisfaire et
qui refusent d'échanger le matériel contre le psychique ».
Je me propose de parler cette année de Bion et Lacan, et de ce concept d'appareil .. Or là, ça va
beaucoup plus loin que la logique du contre-transfert, ou du.
Lacan est devenu l'ami du couple que vous formez avec Philippe Sollers. .. au langage, à
condition de respecter le jeu du transfert et du contre-transfert.
La boussole du contre-transfert ne suffit pas en effet pour tenir, dans la clinique . freudienne,
jusqu'aux butées posées par Lacan concernant la pertinence de.
7 oct. 2001 . par Lacan, ou en lisant le séminaire de Lacan intitulé L'angoisse. . éloge du
contretransfert qu'il se livre, n'en déplaise à ses élèves qui,.
interprétatif; à la terminaison et au deuil du contre-transfert. ... pratiquée par les analystes
lacaniens ou influencés par la pensée de Lacan : non, la.
Patrick Guyomard est membre de la Société de psychanalyse freudienne (SPF). Professeur de
psychopathologie à l'Université de Paris VII, il est aussi directeur.
Le contre-transfert désigne l'ensemble des réactions affectives conscientes ou . le contretransfert est loin d'avoir disparu, on peut relever que Jacques Lacan.
Lacan, pour sa part, ne nie pas l'existence d'un contre-transfert, mais reproche à cette notion
une conception duelle de la cure reposant sur la mise en présence.
En 1961, le ton change : « J'entends par contre-transfert, l'implication nécessaire de l'analyste .
quels sont pour Lacan les véritables enjeux du contre-transfert ?
28 mars 2016 . Nous allons réfléchir ce soir sur le concept de « transfert », pivot central ..
FREUD, écrit LACAN, en raison de son contre-transfert revient trop.
16 oct. 1994 . Au reste cette « forclusion du sujet » (Lacan) est au principe même de ... Note
sur la notion de paradigme », in Crise et contre-transfert, Paris,.
Lacan, le contre-transfert… deux sujets de débat privilégiés.Le débat avec l'oeuvre de Lacan a
longtemps été gâché par l'enjeu pratique et politique, nous n'en.
Journée formation n°4, LE CONTRE TRANSFERT. Journée formation n° . Journée formation
n°7, LES PARADOXES DU PHALLUS: de Freud à Lacan. Journée.
Lacan : de la technique analytique à l'acte psychanalytique . cette année autour de questions
relatives au transfert, le contre-transfert et l'interprétation.
J. Lacan, « L'Ethique de la psychanalyse », leçon du 22 juin 1960. – 67 – ... On sait la critique
que Lacan fait du concept de « contre-transfert » et de certains.
8 déc. 2013 . Dans son Séminaire sur le transfert (2), Lacan prend l'exemple de Socrate et .
Aussi l'analyste doit-il garder pour lui son contre-transfert,.
Achetez Lacan Et Le Contre-Transfert de Patrick Guyomard au meilleur prix sur PriceMinister

- Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
1 août 2017 . L'ouvrage de Jean-Pierre Cléro, "Lacan et la langue anglaise", explore . le
transfert, que Lacan introduit la fiction, en rappelant que, dans le transfert, .. nous conduit
dans les méandres du transfert et du contre-transfert.
Les deux, bien que seul le transfert soit un concept analytique comme Lacan le ... et plonge
tête baissée dans l'amour de contre-transfert, l'amour réparateur.
Quelques avancées importantes dans la compréhension du contre-transfert ... à ce que Lacan a
désigné comme une « paranoïa dirigée », alors que la stricte.
30 août 2001 . Après Autres écrits, les héritiers de Jacques Lacan rééditent pour l'année . du
sujet dans l'analyse, et effectue la " critique du contre-transfert ".
Impossible de développer les positions de Lacan relatives au transfert sans . à bout de la
résistance de transfert : opposition du transfert au contre-transfert,.
Au fond, dire que Lacan a fondé de l'inconnu, après tout ce n'est peut-être ... Sous le nom de
contre-transfert, elles parlent de ce que moi, Lacan, j'appelle le.
C'est du moins ce qui justifie le frémissement qui nous parcourt aux propos à la mode sur le
contre-transfert, contribuant sans doute à en masquer l'impropriété.
Jean Clavreul fut un des principaux "lieutenants" de Lacan. .. Le contre-transfert fera donc son
œuvre, que l'analyste le veuille ou non et ce contre-transfert.
Lacan, le contre-transfert. deux sujets de débat privilégiés. Le débat avec l'oeuvre de Lacan a
longtemps été gâché par l'enjeu pratique et politique, nous n'en.
Pour Lacan, le transfert doit s'insérer dans une théorie plus générale du sujet en ... phrase
permet de penser que Freud est aux prises avec un contre-transfert.
4 avr. 2016 . . Confusion de langue entre les adultes et l'enfant, Lagache et Lacan . le contretransfert, soulignant ainsi – comme le reconnaît Lacan – la.
29 déc. 2010 . On voit que Lacan n'a pas seulement à l'esprit la dialectique de Hegel mais .. On
ne peut pas justifier le transfert par le contre-transfert, pour la.
Qu'est-ce que le transfert, le contre-transfert ? La définition varie : Freud, Férenczi, Klein,
Bion, Lacan…(pour ne citer qu'eux) en ont des conceptions différentes.
aussi angoisse et douleur, Le malaise dans le contre-transfert apparaît à .. Un analyste comme
J. Lacan, généralement ne valide pas le concept de contre-.
28 févr. 2011 . Le transfert et le contre-transfert : Le transfert : Définition . Pour Jacques
Lacan, le transfert permet de se débarrasser le plus possible de la.
. celui de l'analysant, effets qui ont pu faire dire à Lacan que le psychanalyste a horreur .. Le
contre-transfert peut alors être considéré comme une lutte contre.
17 nov. 2009 . Transfert et contre-transfert. CONFERENCE A MONS DANS LE CYCLE «
LACAN PAS A PAS » COMMENTAIRE DES CHAPITRES XII ET XIII.
Portraits de femmes en analyste : Jacques Lacan et le contre transfert, G. Leff, Epel Eds. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Lacan, le contre-transfert… deux sujets de débat privilégiés. Le débat avec l'oeuvre de Lacan a
longtemps été gâché par l'enjeu pratique et politique, nous n'en.
transfert. Les accidents du transfert de Freud à Lacan. Monique Lauret. CS de Freudà . contre
à l'autre sexe va pourtant toujours être un appel à l'éveil du sien.
22 juin 2014 . Qu'entend-on par transfert, en psychanalyse? . dans un conflit interne entre
l'aspiration sexuelle et le refus contre cette aspiration sexuelle.
Cependant je ne savais plus de quel côté se trouvait l'empathie, le soin et le transfert. Serait-ce
possible, comme le dit Lacan que le contre-transfert soit.
Tel que Lacan l'a souvent répété, l'analyse est une pratique. En tant que telle, elle ... nant le
contre-transfert pour y substituer la perspective du désir, Lacan y.

16 août 2014 . Paula Heimann réhabilite en 1949 la notion de contre-transfert après . c'est ce
que soutiennent certains (Freud ou Lacan par exemple) mais.
Livre - DL 2011, cop. 2011 - Lacan et le contre-transfert / Patrick Guyomard et Marilia
Aisenstein, Daniel Widlöcher. [et al.].
En 1961, le ton change : « J'entends par contre-transfert, l'implication nécessaire de l'analyste
dans la situation de transfert ». Le terme vise « la participation de.
Lacan et le contre-transfert . relevant qu'une des analyses rapportées par une « femme analyste
» avait réussi parce qu'elle avait fait jouer son contre-transfert.
CHAPITRE I Le transfert et le contre-transfert en psychanalyse 23 . La conception de Lacan . .
transfert et du contre-transfert en gestalt-therapie ........
Jacques Lacan prônait un retour à Freud et renouvela la théorie et la ... Lacan et le contretransfert / Patrick Guyomard et Marilia Aisenstein, Daniel Widlöcher.

