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Françoise Dolto encore
Françoise Dolto est une des grandes figures de la psychanalyse.
Son combat pour « la cause des enfants » aura révolutionné la place
de l’enfant dans notre société. Entre défenseurs et détracteurs acharnés,
l’impact de son œuvre a ouvert de nombreux débats, en France
et à l’étranger. Au-delà des guerres d’école, ce numéro donne la parole
à ceux qui témoignent aujourd’hui de l’apport théorique et clinique
de Françoise Dolto dans leur travail.
Que nous reste-il des avancées de son discours dans les domaines
où elle s’est exprimée : la théorie psychanalytique indissociable
de la pratique avec les enfants ? l’éducation ? les politiques
de l’enfance ? la pratique hospitalière ? la pédopsychiatrie ? 
les maisons vertes ? Autant d’éclairages récents qui ouvrent 
la question de la transmission et des traces de son œuvre
dans l’actualité de notre société. 
Figures de la psychanalyse n° 41, 25,50 €

L’actualités des pulsions  
Au fur et à mesure que ses institutions et ses logiques évoluent,
notre époque montre plus encore combien le désir humain ne peut
s’articuler sans la force et l’organisation pulsionnelle, qui peuvent aller
jusqu’à le submerger. Moins masquée par les interdits et les croyances
religieuses, la pulsion se manifeste toujours plus dans les symptômes
qu’elle produit, dans la logique qu’elle répète, les destins multiples
qu’elle connaît, qui sont autant de substituts aux excitations
qu’elle crée. 
Figures de la psychanalyse n° 42, 25,50 €


