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Alain Didier-Weill
Alain Didier-Weill est décédé soudainement le 17 novembre 2018 à Paris.
Il laisse une œuvre qui marque la pensée psychanalytique depuis Lacan.
Ce numéro rassemble une partie des nombreux témoignages rédigés
dans les semaines qui ont suivi son décès. Les auteurs rendent compte
de ce qu’Alain Didier-Weill a fait fleurir en eux à travers son œuvre théorique,
son théâtre, sa personne, en tant que psychanalyste, compagnon de travail,
artiste et ami. Ce numéro exceptionnel a été conçu pour laisser une trace
historique dans la perspective d’une nécessaire transmission dont les auteurs
se sentent investis.
Insistance n° 14, 26 €

Pourquoi la haine ?
Ce numéro forme un ensemble avec le numéro précédent : des textes écrits,
des témoignages, des effets au un par un de la relation à la personne
et à l’œuvre d’Alain Didier-Weill. Il contient trois inédits : sa dernière pièce
de théâtre, Parties d’échec, son legs ultime dans lequel sa pensée tout entière
se trouve condensée disputée, discutée, argumentée ; « Le Maître a dit »
et « La Weltanschauung nazie ». Toute sa place est donnée à la réédition
du texte fondateur du mouvement Insistance « Pour un lieu d’Insistance ».
De quoi la haine est-elle le nom ? Comment une vision du monde,
la Weltanschauung nazie, a-t-elle pu autant fasciner les personnes,
au point de les amener à suspendre leur jugement pour céder en masse
aux aveuglements de la foule ? Difficile à croire, et pourtant… encore
aujourd’hui ? Profondément marqués par les nouveautés conceptuelles
qu’Alain Didier-Weill a éveillées, les auteurs confirment que la psychanalyse
est vivante, contemporaine et attentive aux interrogations qui raniment
les recherches auxquelles elle participe pour possiblement les féconder.
En témoignent les travaux de Pierre Daviot qui s’affronte à la théorie
neurobiologique en vigueur de l’influx nerveux et, dans d’autres domaines,
Betty Milan, Dominique Bertrand, Denise Maurano, Jean-Michel Vives,
Paola Mieli, Richard Ledes, Fabienne Ankaoua… Tous contribuent,
avec l’intention la plus ferme, à la psychanalyse en extension. Jacques Barbier
Insistance n° 15, 26 €


