01 Int BRUNO Le père:- 24/07/12 10:26 Page175

Table des matières

Introduction ......................................................................................................

7

Le père chez Freud (de 1893 à 1913) ......................................
Le père séducteur .............................................................................
Fonction symbolique du père ..............................................
Un père menteur ..............................................................................
Quatre pères .........................................................................................
L’Urvater...................................................................................................

9
9
11
15
19
26

Le père chez Freud (de 1913 à 1939) ......................................
L’Œdipe ....................................................................................................
Du père primitif à la scène primitive ............................
La femme « ne se débarrasse pas du père » ..............
L’homme se détache difficilement du père ..............
L’identification au père : idéal du moi
ou surmoi ? ............................................................................................
D’Haizmann à Dostoïevski ....................................................
La part du père ..................................................................................
Père et/ou Dieu .................................................................................

31
31
33
43
51
56
58
61
62

Le père chez Lacan (de 1932 à 1956)...................................... 67
De l’imago du père au père symbolique .................... 67
L’ordre du père ................................................................................... 73

01 Int BRUNO Le père:- 24/07/12 10:26 Page176

176

Le père et ses noms

Le dieu Tonnerre .............................................................................. 76
La forclusion du Nom-du-Père et l’appel
à Un-père................................................................................................. 81
Le père chez Lacan (de 1957 à 1960)......................................
Le père dans ses différentes dimensions
métaphoriques ....................................................................................
Deux apparitions du père mort ..........................................
La faute contre le père et la faute du père ................

87
87
90
103

Le père chez Lacan (de 1960 à 1963)......................................
Une trilogie lacanienne du père .........................................
Le père, absolument présent
« d’être comme absent ».............................................................
Le père n’est pas causa sui ........................................................

107
107

Le père chez Lacan (de 1963 à 1969)......................................
Le trou du nom .................................................................................
Fonder le statut du sujet ...........................................................
Le tour du trou ..................................................................................
La solution de l’acte ......................................................................
Le « pépère ».........................................................................................

121
121
124
130
133
136

Le père chez Lacan (de 1969 à 1974)......................................
Le père réel ............................................................................................
Sang blanc et sang rouge ..........................................................
Il existe un x qui dit que non à grand Phi de x ..
Nom et non ..........................................................................................

141
141
146
148
152

Le père et ses noms chez Lacan (1975-1981)..................
Le tore du père ? ...............................................................................
Saint Père ou sinthome ..............................................................
Dupe R. ....................................................................................................

157
157
164
171

112
115

