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Le DVD offert
Judith Dupont
Libres propos
d’une psychanalyste
dans le siècle
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À paraître en 2019

N° 236
Cliniques II : au cœur des

réflexions actuelles
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Aux sources de la psychanalyse

actuelle : à Florence avec
Sándor Ferenczi


