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2015
Juin
o
o
o

[17-06-2015] Comment consulter le site de Patrick Valas.
[17-06-2015] Christian Dubuis-Santini et Patrick Valas, séminaire 2013-2015 : La Troisième
Encore et encore !
[09-06-2015] Catherine Millot : « La logique et l’amour et autres textes »

Mai
o
o
o
o
Avril
o
o
Mars
o
o
Février
o
o

[14-05-2015]
[12-05-2015]
[12-05-2015]
II
[05-05-2015]

Les video-minutes de Jacques Lacan
Jean-Jacques Moscovitz, RÊver de réparer l’histoire…
Patrick Valas, Du mythe de la pulsion à la dérive de la jouissance, chez JLacan,
Le Trieb de Freud, de la pulsion au mythe. I

[25-04-2015] Jacques Lacan, Le transfert. VIII (1960- 1961), J. Lacan , Le transfert dans sa
disparité subjective,sa prétendue situation, ses excursions techniques
[17-04-2015] Patrick Valas, Le sujet de la psychanalyse en question ($) et le mystère du corps
parlant.
[31-03-2015] patrick Valas, bienvenue de l’enfant au monde.
[08-03-2015] Patrick Valas, de Sigmund Freud : « Un enfant est battu » - commentaires.
[18-02-2015] Biafra septembre 1968, Palestine septembre noir 1970
[02-02-2015] Patrick Valas : « La » pratique clinique de Jacques Lacan, transcriptions, vidéos
et audios du séminaire (2012-2013).

Janvier
o [11-01-2015] Jean-Jacques Kupiec et Pierre Sonigo, Les gènes n’existent pas
o [07-01-2015] L’Œdipe freudien
o [05-01-2015] Patrick Valas, Le bain de Diane, essai sur le voyeurisme. VII.
2014
Décembre
o [26-12-2014] Jacques Leibowitch, Pour en finir avec le SIDA.
o [01-12-2014] Patrick Valas essai : sexuation et discours avec Lacan et le travail de Jean Brini
Novembre
o [19-11-2014] Jacques Lacan, Encore 1972-1973
o [17-11-2014] Jacques Lacan, lettres, réseaux, graphes, topologie moebienne, mathèmes, les
noeuds borroméens.
o [10-11-2014] « Le père » dans les séminaires et les Écrits de Jacques Lacan
o [09-11-2014] LȺ Femme, dans les séminaires et les Écrits de Jacques Lacan
o [03-11-2014] Kaouther Derouiche, La perversion féminine : La Femme existe ?
Octobre
o [29-10-2014] Patrick Valas : Dieu, le retour ?
o [26-10-2014] Patrick Valas, Autisme ?
o [22-10-2014] Patrick Valas, le choix du désir et de la jouissance
Août
o [12-08-2014] Christian Dubuis-Santini. L’impossible monsieur sujet
Juin
o [20-06-2014] Jacques Lacan, La topologie et le temps (1978-1979), en français et en espagnol
o [17-06-2014] Jacques Lacan, l’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre(1976-1977)
o [12-06-2014] Patrick Valas, Essai sur le corps, en médecine, biologie et psychanalyse. En
français et en espagnol.
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o
o
o

[09-06-2014] Audiophones et transcriptions
[09-06-2014] Help transcription !
[01-06-2014] Jacques Lacan, L’angoisse X (1962-1963).

o
o
o
o
o
o

[20-05-2014] Jacques Lacan, L’envers de la psychanalyse (1969-1970)
[11-05-2014] Jacques Lacan, RSI 1974-1975
[11-05-2014] Les di(t)mensions de la jouissance
[07-05-2014] Jacques Lacan, D’un discours qui ne serait pas du semblant
[07-05-2014] Pierre Soury, Chaines et noeuds, œuvres complètes.
[02-05-2014] Christian Dubuis-Santini, L’Autre, l’abîme de la liberté et les trois grandes
religions du Livre
[02-05-2014] Jacques Lacan, 8 présentations cliniques à Sainte-Anne.

Mai

o
Avril
o
o
Mars
o
o
Février
o
Janvier
o

[08-04-2014] Jacques Lacan, Lettre à « Doudou » Winnicott, le 5 aout 1960
[04-04-2014] Patrick Valas, LE CONCORDIA a fait naufrage sur le rocher de « La Passe ».
[20-03-2014] Jacques Lacan L’acte psychanalytique 1967-1968
[15-03-2014] Patrick Valas, paradoxes de l’enseignement de la psychanalyse
[12-02-2014] Françoise Delbos : La passe, et si c’était du vent ?
[14-01-2014] Audiophones de Jacques Lacan (1) (audios et liens vidéos).

2013
Décembre
o [11-12-2013] Jacques Lacan, les non-dupes errent. 1973-1974.
o [01-12-2013] Les structures freudiennes de la perversion 2
o [01-12-2013] François Gonon, La psychiatrie biologique : une bulle spéculative ?
o [01-12-2013] Jacques Lacan, Le Sinthome (1975-1976)
o [01-12-2013] Pierre Maréchaux : Sur l’imaginaire de la maladie : littérature et métaphores.
o [01-12-2013] Jacques Lacan et Jean-Pierre Petit, Cross-cap et surface de Boy.
o [01-12-2013] Jacques Lacan, préface à l’ouvrage de Robert Georgin : Le temps freudien du
verbe
o [01-12-2013] Jacques Lacan, clôture du congrès de l’École Freudienne de Paris
o [01-12-2013] Jacques Lacan, Névroses et psychoses. Où commence l’anormal ?
o [01-12-2013] Jacques Lacan, clôture du congrès de l’École Freudienne de Paris sur la
transmission de la psychanalyse
o [01-12-2013] La famille conjugale moderne. Du nouveau en 2013 : le mariage pour tous ?
o [01-12-2013] Jacques Lacan, Le Sinthome 1975-1976.
o [01-12-2013] Jacques Lacan, S(Ⱥ), et d’autres lettres lacaniennes
Novembre
o [10-11-2013] Sibylle Lacan
Octobre
o [13-10-2013] Bernard Nominé , de Richard de Saint Victor et du nœud borroméen.
Septembre
o [19-09-2013] Christian Dubuis-Santini : Pourquoi la psychanalyse est profondément judéochrétienne
Juillet
o [27-07-2013] Patrick Valas : Qui est inanalysable ?
Juin
o [17-06-2013] Christian Dubuis-Santini : Novlangue, homophobie, gogos.
o [02-06-2013] Christian Dubuis-Santini : 1984 c’est maintenant !
Mai
o [26-05-2013] Histoires d’enfants autistes qui ont rencontré un psychanalyste
o [18-05-2013] COMMENT CONSULTER LE SITE « PATRICK VALAS »
Avril
o [22-04-2013] Audiophones de Jacques Lacan (2)
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o [22-04-2013] Daniel Pendanx, Pétition (encore) : Miller, Roudisnesco et les psychanalystes
o [10-04-2013] Claude Lecoq, La Passe…un présent.
Janvier
o [26-01-2013] Daniel Pendanx, les pétitions et l’interprète.
2012
Décembre
o [25-12-2012] Jacques Lacan, de James Joyce comme symptôme
Novembre
o [19-11-2012] Christian Dubuis Santini & Stéphane Nannini, Invictus et Miserabilis
Août
o [15-08-2012] Daniel Pendanx, Lointain souvenir de la structure.
o [14-08-2012] Jacques Lacan, cloture des journées sur les cartels de l’EFP
Juillet
o [25-07-2012] Véronique Hervouët — « Les dessous archaïques de la crise identitaire »
o [24-07-2012] Véronique Hervouët, l’Homosexualisme
o [22-07-2012] Arthur Rimbaud, Le bateau ivre
o [20-07-2012] La lettre du Professeur Marcel-Francis Kahn au Docteur Patrick Valas
o [11-07-2012] Qui a peur de Jacques-Alain Miller ?
o [02-07-2012] Eva Talineau, l’instrumentalisation de la shoah contre les descendants des
survivants.
Juin
o [26-06-2012] Jacques Lacan, l’homme aux pantoufles du bois de Fausses-Reposes.
o [25-06-2012] JAM
Mai
o [28-05-2012] Jean-Jacques Moscovitz face au livre de Gérard Haddad
o [01-05-2012] La réponse de Freud à Lacan en 1933
Avril
o [11-04-2012] Cécile Marcoux, Freud en français
o [11-04-2012] Jacques Lacan, Les non-dupes errent (1973-1974)
o [06-04-2012] Jacques Lacan, Encore (1972-1973)
o [03-04-2012] Jacques Lacan …Ou Pire et Le savoir du psychanalyste (1971-1972)
Mars
o [20-03-2012] Jacques Lacan, d’un Autre à l’autre (1968-1969)
o [12-03-2012] Jacques Lacan, l’objet de la psychanalyse
o [11-03-2012] François-Régis Dupond Muzart • « Ce que c’est que le DSM, à commencer par
son titre intégral — Avec propositions constructives »
o [09-03-2012] Donald Woods Winnicott, La thérapie comportementale (juin 1969)
o [08-03-2012] François-Régis Dupond Muzart • « Autisme en otage — Sur la proposition de
loi Fasquelle interdisant la psychanalyse »
o [07-03-2012] Jacques Lacan, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse
o [05-03-2012] Jacques Lacan, Les fondements de la psychanalyse (1964) XI
o [02-03-2012] Patrick Landman : L’Autisme et la querelle des classifications nosographiques
Février
o [29-02-2012] Jacques Lacan, L’Angoisse X (1962-1963).
o [29-02-2012] Patrick Valas, De la perversion. VI
o [27-02-2012] Patrick Valas, Introduction à l’étude des perversions IV
o [27-02-2012] Jacques Lacan, L’identification. 1961-1962.
o [20-02-2012] Jacques Lacan, L’Éthique de la psychanalyse (1959-1960)
o [10-02-2012] Jacques Lacan, Les formations de l’inconscient (1957-1958) version Staferla
o [07-02-2012] Jacques Lacan, La relation d’objet (1956-1957), version Staferla
o [04-02-2012] Jacques Lacan, Les Psychoses (1955-1956)
o [02-02-2012] Jacques Lacan, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la
psychanalyse(1954-1955).
Janvier
o [30-01-2012] Jacques Lacan, Les Écrits techniques de Freud. Livre I (1953-1954)
o [30-01-2012] Daniel Pendanx, Le juge, le psy, et « l’obligation de soin »
o [27-01-2012] Jacques Lacan, Le Moment de conclure (1977-1978) en français et espagnol
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o
o
o
o
o
o
o
o

[25-01-2012]
[20-01-2012]
[19-01-2012]
[16-01-2012]
[09-01-2012]
[05-01-2012]
[03-01-2012]
[02-01-2012]

Sigmund Freud, Œuvres en français
Jacques Lacan, L’Acte Analytique (1967-1968)
Éric Didier, Moi, je laisse faire, je regarde les étincelles
Jacques Lacan, La logique du fantasme (1966-1967)
Jacques Lacan, Les Écrits en anglais
Sigmund Freud : OBRAS COMPLETAS DO FREUD em português.
Jacques Lacan, El Seminario y los Escritos
Sigmund Freud, Obras completas

2011
Décembre
o [30-12-2011] Jacques Lacan, Le désir et son interprétation (1958 1959)
o [30-12-2011] Jacques Lacan, La psychanalyse réinventée (sous-titres en espagnol). Vidéos :
TÉLÉVISION (1974) et LACAN à LOUVAIN(1972).
o [30-12-2011] Daniel Demey, LA NAISSANCE DU DIEURE
o [16-12-2011] Le Stade du Miroir
o [15-12-2011] Le temps pour comprendre
o [15-12-2011] Daniel Pendanx, L’institutionnel, la clinique, et le management
comportementaliste
Novembre
o [30-11-2011] « Le type du héros moderne qu’illustrent des exploits dérisoires dans sa
situation d’égarement »(Jacques Lacan)
o [08-11-2011] Patrick Valas, y’a plus de place à Montparnasse…
o [08-11-2011] Jacques Lacan, présentation clinique IX
o [08-11-2011] Jacques Lacan, présentation clinique VIII
o [08-11-2011] Jacques Lacan, présentation clinique VII
o [08-11-2011] Daniel Demey, Psychanalyse et politique
o [08-11-2011] Alain Badiou, Interview de Peter Hallward.
Octobre
o [20-10-2011] Jacques Lacan, présentation clinique n°VI
o [18-10-2011] Jacques Lacan, présentation clinique V
o [17-10-2011] Jacques Lacan, la présentation clinique IV
o [16-10-2011] Jacques Lacan, la présentation clinique III
o [06-10-2011] INDOCHINE
o [02-10-2011] Lacan, quelques écrits, les interventions écrites et l’ensemble des séminaires
(œuvres complètes). Freud œuvres complètes (anglais, espagnol, liens pour le français).
o [02-10-2011] Sigmund Freud, Gesammelte Werke und Schriften.
o [02-10-2011] Sigmund Freud : Œuvres complètes, Portugais, Espagnol. Et quelques textes
seulement, hélas, en français.
Septembre
o [27-09-2011] Jacques Lacan et Sibylle Lacan
o [24-09-2011] patrick valas : quand une femme est à un moment tragique de sa vie
o [24-09-2011] Daniel Pendanx, Le nouveau monde
o [24-09-2011] Lacan in Italia 1953-1978
o [17-09-2011] Christian Dubuis Santini, Pourquoi la psychanalyse n’est pas soluble dans la
messe médiatique
o [12-09-2011] Jacques Lacan : La Tercera, Rome 1e novembre 1974
o [07-09-2011] Jacques Lacan, L’assassin Musicien de Benoît Jacquot
o [05-09-2011] Christian Dubuis Santini, « L’inconscient c’est la politique »(une suite…)
o [05-09-2011] Jacques Lacan, Un homme une femme
Août
o [30-08-2011] Roger Ferreri « Lorsque vous mettez un fou à l’isolement, ce n’est pas pour son
bien »
o [26-08-2011] Jacques Lacan : …Ou PIRE (1971-1972).
o [08-08-2011] Lacan et le chinois.
Juillet
o [30-07-2011] Jacques Leibowitch, LE SIDA peut-être la fin de l’épidémie
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o

[03-07-2011] Patrick Valas, « L’effet de l’interprétation, on ne peut en calculer la jouissance »
(J. Lacan - Les non-dupes errent - 20/XI/73)

o
o

[10-06-2011] Patrick Valas, Freud et la perversion, IV.
[08-06-2011] Jacques Lacan in Ireland, translated by Cormac Gallagher

o
o
o

[25-05-2011] Nicolas Vallée, « Bouddhisme zen, martialité et psychanalyse »
[04-05-2011] SIMON ABBANIM, UN ANTIQUE GRAPHE RSI
[04-05-2011] MICHEL BOUSSEYROUX, AU RISQUE DE LA TOPOLOGIE ET DE LA
POÉSIE ÉLARGIR LA PSYCHANALYSE
[03-05-2011] La dépression n’existe pas… la douleur d’exister oui

Juin

Mai

o
Avril
o
o
Mars
o
Février
o
o
Janvier
o
o
o
o

[07-04-2011] Sigmund Freud, Psycho-analysis and telepathy
[04-04-2011] Vincent Valas : « ¿ Creer es un Deseo ? »
[19-03-2011] Dominique Fingermann : MARGUERITE DURAS : REPETIÇÃO E
ACONTECIMENTO
[07-02-2011] De la jouissance et des discours (B)
[07-02-2011] Géraldine Philippe “Kekchose”.
[31-01-2011]
[16-01-2011]
[16-01-2011]
[11-01-2011]

Claude Lecoq : Les preuves de la clinique
Sites à visiter
Mohamed Bouazizi, l’Homme qui s’est immolé. Par Daniel Demey
Chritian Dunker the constitution of psychoanalytic clinic

2010
Décembre
o [17-12-2010] Lalíngua nos seminários, conferências e escritos de Jacques Lacan Dominique
Fingermann e Conrado Ramos (Orgs.)
o [08-12-2010] Christian Dubuis : La pomme par terre
o [06-12-2010] Daniel Demey : Lettre ouverte à un tiers de passage
Novembre
o [19-11-2010] LIMITATION DE VITESSE. Le temps de l’analyse, par Simon Abbanim
Septembre
o [18-09-2010] Patrick Valas : Le besoin de dormir, le désir de dormir.
Juillet
o [06-07-2010] Figures de la beauté
Juin
o [28-06-2010] Daniel Pendanx : L’enjeu maternel, ou la naissance du petit d’homme.
o [04-06-2010] « Sartre contre Lacan : bataille absurde »
Mai
o [28-05-2010] Le crépuscule d’une idole : Commentaires raisonnés. Patrick Valas.
o [28-05-2010] La psychosomatique : Un fétiche pour les ignorants
o [14-05-2010] Jacques Lacan, Les clefs de la psychanalyse.
o [02-05-2010] Jean-Jacques Kupiec, Le hasard au cœur de la vie
Avril
o [30-04-2010] Daniel Pendanx, La psychanalyse de Freud – ou la sorcière du temps de la
Technique et de la Science.
o [29-04-2010] Frédéric Schiffer : Michel Onfray ou philosopher à coups de ragots
o [27-04-2010] Jacques Lacan, La Psychiatrie anglaise et la guerre.
o [25-04-2010] Nicole Bousseyroux : Les quatre refuges du pouvoir
o [22-04-2010] Amour, Désir et Jouissance
o [16-04-2010] Patrick Valas : Première élaboration sur la passe à l’École de la Cause
Freudienne, en 1985.
o [15-04-2010] Désir de l’analyste -Désir de l’enseignant.
o [15-04-2010] Passe et fin d’analyse
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o
o
o
Mars
o
o
o
o
o
o
o
o
o

[15-04-2010] J. Lacan, La place de la Psychanalyse dans la Médecine
[14-04-2010] Pierre Sonigo et Jean-Jacques Kupiec : Du nouveau en biologie
[09-04-2010] Daniel Demey, RÉVOLUTION-PSYCHANALYSE.
[31-03-2010] Sophie Genet : “L’aliénation dans l’enseignement de Jacques Lacan…”
[31-03-2010] Bouquet de fleurs de papillon.
[26-03-2010] Le transfert
[22-03-2010] Les Corsaires de Saint-Malo, libertés. La plus belle baie du monde.
[17-03-2010] Le temps du parlêtre dans le temps de son histoire
[17-03-2010] Jacques-Alain Miller — « Acier l’Ouvert »
[17-03-2010] Claude Léger Les papillons du fils de Lao-Tseu
[15-03-2010] Tu es ma femme - Tuer ma femme.
[10-03-2010] ANTOINE LACAN : Potentialités d’une mesure télédétectée du dioxyde de
carbone atmosphérique par spectrométrie par transformation de Fourier statique
[08-03-2010] Maria Antonieta Izaguirre, Las palabras y el cuerpo
[07-03-2010] Psychanalyse et Religion
[01-03-2010] Le site officiel du Vatican

o
o
o
Février
o [26-02-2010] Le site officiel de la légion étrangère
o [25-02-2010] Daniel Demey, « Éloge de la respiration idiote & Pour la Révolution
psychanalytique »
o [23-02-2010] Qu’est-ce qu’un enfant ?
o [22-02-2010] New England Journal of Medicine — The Nazi science Dachau hypothermia
experiments
o [20-02-2010] Anne-Lise Stern
o [14-02-2010] La guerre est finie.
o [09-02-2010] Cuba Si
o [06-02-2010] Professeur Jacques Leibowitch, Sortir du Sida… peut être ?
o [03-02-2010] Lettres de Lacan à Soury et Thomé 1973-1979
Janvier
o [23-01-2010] Jean-Pierre Vernant, Itinéraire
o [13-01-2010] Jean-Jacques Kupiec — L’Origine des individus
o [12-01-2010] Catherine Millot — Épiphanies
o [08-01-2010] L’Ecclésiaste
2009
Décembre
o [28-12-2009] Le moment de conclure : L’écolier lacanien en 27 petits cahiers — nº 25
o [28-12-2009] L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre : L’écolier lacanien en 27 petits
cahiers — nº 24
o [28-12-2009] Le Sinthome : L’écolier lacanien en 27 petits cahiers — nº 23
o [25-12-2009] Les non-dupes errent : L’écolier lacanien en 27 petits cahiers — nº 21
o [24-12-2009] Les amours entre la science et la psychanalyse
o [21-12-2009] Jean-Jacques Kupiec et Pierre Sonigo — La biologie n’a plus besoin d’une
théorie de notaire
o [19-12-2009] Pierre Soury — Un méfait de perspective et autres
o [19-12-2009] Jean-Jacques Kupiec et Pierre Sonigo — Nouvelles de la biologie
o [14-12-2009] La topologie et le temps : L’écolier lacanien en 27 petits cahiers — nº 26
o [13-12-2009] RSI : L’écolier lacanien en 27 petits cahiers — nº 22
o [13-12-2009] L’homme aux hippocampes
o [12-12-2009] Les écrits techniques de Freud : L’écolier lacanien en 27 petits cahiers — nº 01
o [04-12-2009] Catherine Millot — Abîmes ordinaires
Novembre
o [29-11-2009] Ernst H. Kantorowicz — Mourir pour la patrie
o [29-11-2009] Anita Izcovitch — Le corps précieux
o [28-11-2009] Michel Bousseyroux — Le parlêtre et le pantalon
o [28-11-2009] Michel Bousseyroux — L’objet kleinien et la passe
o [28-11-2009] Jacques Lacan pour Jean-Michel Vappereau
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

[25-11-2009] La présentation clinique de Lacan nº 2
[17-11-2009] Lacan, Clérambault, Artaud, Mallarmé, Joyce, Sollers, Meyronnis, Haenel et le
Tao.
[15-11-2009] Jacques Lacan Radiophonie
[13-11-2009] Jacques Lacan Télévision
[12-11-2009] Gertrud Weiland, sur le Nobel de la Paix — Vorschlag von drei Personen für
den Erhalt des Friedensnobelpreises
[12-11-2009] Jacques Lacan, Déclaration à France-Culture en 1973
[09-11-2009] La ruche, vie et mœurs des abeilles
[09-11-2009] Gilles Deleuze — « À propos des nouveaux philosophes et d’un problème plus
général »
[09-11-2009] Vectores — « El cuerpo en la biologia, la medicina y el psicoanalisis »
[08-11-2009] Patrick Valas — « Œdipe, reviens, tu es pardonné ! »
[07-11-2009] Patrick Valas — « Freud e a Perversão »
[05-11-2009] Patrick Valas — « As dimensões do gozo »
[05-11-2009] Pierre Legendre — Le recours à Dieu
[04-11-2009] Claude Lévi-Strauss — Sur « Les chats » de Charles Baudelaire, article avec
Roman Jakobson

Octobre
o [29-10-2009] Thésaurus : la perversion dans les séminaires et les écrits de Lacan
o [25-10-2009] Cure et cancer
o [25-10-2009] Le K de ma Dame
o [24-10-2009] Passe et impasses de la psychanalyse
o [21-10-2009] Les psychoses dans les Écrits et les séminaires de Lacan
o [18-10-2009] Recherches psychosomatiques
o [18-10-2009] Jacques Le Brun — « Le pur amour de Platon à Lacan »
o [14-10-2009] Jacques Lacan à Marc-François Lacan
o [13-10-2009] Anders Nygren — « Érôs et agapè »
o [09-10-2009] Seul l’amour permet à la jouissance de condescendre au désir
o [04-10-2009] La présentation de « malade » de Lacan n° 1
Septembre
o [29-09-2009] De la perversion. Della perversione
o [09-09-2009] Jacques Lacan : Désir de mort, rêve et réveil
o [08-09-2009] La Dissolution 1979-1980, et ses suites.
Août
o [31-08-2009] L’Amour et le Transfert
o [18-08-2009] « La jouissance » dans les séminaires et les Écrits de Lacan
Juillet
o [21-07-2009] Karl Marx — « Éloge du crime »
o [09-07-2009] Le Phallus ou les phallus ?
o [07-07-2009] La Passe et la fin de la cure dans les séminaires et les Écrits de Lacan
Juin
o [23-06-2009] Jacques Lacan dédicace sa thèse à ses parents
o [22-06-2009] François Balmès — « Dieu, le sexe et la vérité » — Catherine Millot, Préface
o [14-06-2009] Simon Abbanim — Des moines thérapeutes – Pratiques énigmatiques et
jouissance mystique
o [14-06-2009] Lettre de Jacques Lacan à Sœur Marie de la Trinité
o [12-06-2009] Le Surmoi dans les séminaires de Lacan
o [09-06-2009] Lettre de Jacques Lacan « aux Italiens ». (français, italien)
Mai
o [20-05-2009] Transmission de la psychanalyse
o [17-05-2009] Lituraterre
o [15-05-2009] Effets des identifications de groupe
o [08-05-2009] Le sabre et le pinceau
o [01-05-2009] Simon Abbanim — Œdipe ou le transgénérationnel – Mythes, histoire et
psychanalyse
o [01-05-2009] Marie-Laure Susini — « Éloge de la corruption »
Avril
o [24-04-2009] Annie Amsellem — La Torah - Le Midrash
o [23-04-2009] Jacques Lacan, Orientation
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

[19-04-2009] Vincent Valas — Hegel et le désir
[17-04-2009] Die Dritte
[14-04-2009] Anne Djamdjian et Simon Abbanim : L’antisémitisme ou la haine du père
[13-04-2009] La construction du fantasme dans la cure
[13-04-2009] Passe et mystique, un étrange voisinage
[11-04-2009] « Petit discours de Lacan, à la Maison de la chimie le 5 juillet 1980. »(Avant le
vote pour la dissolution de l’École Freudienne de Paris)
[10-04-2009] Le Kâbhydont
[03-04-2009] Jacques Lacan : « D’une réforme dans son trou »
[03-04-2009] Jacques Lacan : Conférence à Louvain, le 13 octobre 1972
[02-04-2009] Jacques Lacan : La Troisième, en français, en espagnol, en allemand.
[02-04-2009] Thésaurus le symptôme dans les séminaires et les Écrits de Jacqu
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Patrick Valas
o [17-06-2015] Comment consulter le site de Patrick Valas.
o [17-06-2015] Christian Dubuis-Santini et Patrick Valas, séminaire 2013-2015 : La Troisième
Encore et encore !
o [12-05-2015] Patrick Valas, Du mythe de la pulsion à la dérive de la jouissance, chez JLacan,
II
o [05-05-2015] Le Trieb de Freud, de la pulsion au mythe. I
o [17-04-2015] Patrick Valas, Le sujet de la psychanalyse en question ($) et le mystère du corps
parlant.
o [31-03-2015] patrick Valas, bienvenue de l’enfant au monde.
o [08-03-2015] Patrick Valas, de Sigmund Freud : « Un enfant est battu » - commentaires.
o [18-02-2015] Biafra septembre 1968, Palestine septembre noir 1970
o [02-02-2015] Patrick Valas : « La » pratique clinique de Jacques Lacan, transcriptions, vidéos
et audios du séminaire (2012-2013).
o [07-01-2015] L’Œdipe freudien
o [05-01-2015] Patrick Valas, Le bain de Diane, essai sur le voyeurisme. VII.
o [01-12-2014] Patrick Valas essai : sexuation et discours avec Lacan et le travail de Jean Brini
o [29-10-2014] Patrick Valas : Dieu, le retour ?
o [26-10-2014] Patrick Valas, Autisme ?
o [22-10-2014] Patrick Valas, le choix du désir et de la jouissance
o [12-06-2014] Patrick Valas, Essai sur le corps, en médecine, biologie et psychanalyse. En
français et en espagnol.
o [09-06-2014] Audiophones et transcriptions
o [09-06-2014] Help transcription !
o [11-05-2014] Les di(t)mensions de la jouissance
o [04-04-2014] Patrick Valas, LE CONCORDIA a fait naufrage sur le rocher de « La Passe ».
o [15-03-2014] Patrick Valas, paradoxes de l’enseignement de la psychanalyse
o [01-12-2013] Les structures freudiennes de la perversion 2
o [01-12-2013] La famille conjugale moderne. Du nouveau en 2013 : le mariage pour tous ?
o [27-07-2013] Patrick Valas : Qui est inanalysable ?
o [18-05-2013] COMMENT CONSULTER LE SITE « PATRICK VALAS »
o [11-07-2012] Qui a peur de Jacques-Alain Miller ?
o [26-06-2012] Jacques Lacan, l’homme aux pantoufles du bois de Fausses-Reposes.
o [25-06-2012] JAM
o [29-02-2012] Patrick Valas, De la perversion. VI
o [27-02-2012] Patrick Valas, Introduction à l’étude des perversions IV
o [15-12-2011] Le temps pour comprendre
o [30-11-2011] « Le type du héros moderne qu’illustrent des exploits dérisoires dans sa
situation d’égarement »(Jacques Lacan)
o [08-11-2011] Patrick Valas, y’a plus de place à Montparnasse…
o [06-10-2011] INDOCHINE

	
  

9	
  
o
o
o
o
o

[24-09-2011] patrick valas : quand une femme est à un moment tragique de sa vie
[12-09-2011] Jacques Lacan : La Tercera, Rome 1e novembre 1974
[26-08-2011] Jacques Lacan : …Ou PIRE (1971-1972).
[08-08-2011] Lacan et le chinois.
[03-07-2011] Patrick Valas, « L’effet de l’interprétation, on ne peut en calculer la jouissance »
(J. Lacan - Les non-dupes errent - 20/XI/73)
o [10-06-2011] Patrick Valas, Freud et la perversion, IV.
o [03-05-2011] La dépression n’existe pas… la douleur d’exister oui
o [07-02-2011] De la jouissance et des discours (B)
o [18-09-2010] Patrick Valas : Le besoin de dormir, le désir de dormir.
o [06-07-2010] Figures de la beauté
o [28-05-2010] Le crépuscule d’une idole : Commentaires raisonnés. Patrick Valas.
o [28-05-2010] La psychosomatique : Un fétiche pour les ignorants
o [22-04-2010] Amour, Désir et Jouissance
o [16-04-2010] Patrick Valas : Première élaboration sur la passe à l’École de la Cause
Freudienne, en 1985.
o [15-04-2010] Désir de l’analyste -Désir de l’enseignant.
o [15-04-2010] Passe et fin d’analyse
o [31-03-2010] Bouquet de fleurs de papillon.
o [26-03-2010] Le transfert
o [17-03-2010] Le temps du parlêtre dans le temps de son histoire
o [15-03-2010] Tu es ma femme - Tuer ma femme.
o [07-03-2010] Psychanalyse et Religion
o [23-02-2010] Qu’est-ce qu’un enfant ?
o [28-12-2009] Le moment de conclure : L’écolier lacanien en 27 petits cahiers — nº 25
o [28-12-2009] L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre : L’écolier lacanien en 27 petits
cahiers — nº 24
o [28-12-2009] Le Sinthome : L’écolier lacanien en 27 petits cahiers — nº 23
o [25-12-2009] Les non-dupes errent : L’écolier lacanien en 27 petits cahiers — nº 21
o [24-12-2009] Les amours entre la science et la psychanalyse
o [14-12-2009] La topologie et le temps : L’écolier lacanien en 27 petits cahiers — nº 26
o [13-12-2009] RSI : L’écolier lacanien en 27 petits cahiers — nº 22
o [13-12-2009] L’homme aux hippocampes
o [12-12-2009] Les écrits techniques de Freud : L’écolier lacanien en 27 petits cahiers — nº 01
o [09-11-2009] Vectores — « El cuerpo en la biologia, la medicina y el psicoanalisis »
o [08-11-2009] Patrick Valas — « Œdipe, reviens, tu es pardonné ! »
o [07-11-2009] Patrick Valas — « Freud e a Perversão »
o [05-11-2009] Patrick Valas — « As dimensões do gozo »
o [25-10-2009] Cure et cancer
o [25-10-2009] Le K de ma Dame
o [24-10-2009] Passe et impasses de la psychanalyse
o [18-10-2009] Recherches psychosomatiques
o [09-10-2009] Seul l’amour permet à la jouissance de condescendre au désir
o [29-09-2009] De la perversion. Della perversione
o [09-07-2009] Le Phallus ou les phallus ?
o [20-05-2009] Transmission de la psychanalyse
o [15-05-2009] Effets des identifications de groupe
o [08-05-2009] Le sabre et le pinceau
o [13-04-2009] La construction du fantasme dans la cure
o [13-04-2009] Passe et mystique, un étrange voisinage
o [10-04-2009] Le Kâbhydont
Jacques Lacan
o [14-05-2015] Les video-minutes de Jacques Lacan
o [25-04-2015] Jacques Lacan, Le transfert. VIII (1960- 1961), J. Lacan , Le transfert dans sa
disparité subjective,sa prétendue situation, ses excursions techniques
o [19-11-2014] Jacques Lacan, Encore 1972-1973
o [17-11-2014] Jacques Lacan, lettres, réseaux, graphes, topologie moebienne, mathèmes, les
noeuds borroméens.
o [20-06-2014] Jacques Lacan, La topologie et le temps (1978-1979), en français et en espagnol
o [17-06-2014] Jacques Lacan, l’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre(1976-1977)
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[01-06-2014] Jacques Lacan, L’angoisse X (1962-1963).
[20-05-2014] Jacques Lacan, L’envers de la psychanalyse (1969-1970)
[11-05-2014] Jacques Lacan, RSI 1974-1975
[07-05-2014] Jacques Lacan, D’un discours qui ne serait pas du semblant
[02-05-2014] Jacques Lacan, 8 présentations cliniques à Sainte-Anne.
[08-04-2014] Jacques Lacan, Lettre à « Doudou » Winnicott, le 5 aout 1960
[20-03-2014] Jacques Lacan L’acte psychanalytique 1967-1968
[14-01-2014] Audiophones de Jacques Lacan (1) (audios et liens vidéos).
[11-12-2013] Jacques Lacan, les non-dupes errent. 1973-1974.
[01-12-2013] Jacques Lacan, Le Sinthome (1975-1976)
[01-12-2013] Jacques Lacan, préface à l’ouvrage de Robert Georgin : Le temps freudien du
verbe
[01-12-2013] Jacques Lacan, clôture du congrès de l’École Freudienne de Paris
[01-12-2013] Jacques Lacan, Névroses et psychoses. Où commence l’anormal ?
[01-12-2013] Jacques Lacan, clôture du congrès de l’École Freudienne de Paris sur la
transmission de la psychanalyse
[01-12-2013] Jacques Lacan, Le Sinthome 1975-1976.
[01-12-2013] Jacques Lacan, S(Ⱥ), et d’autres lettres lacaniennes
[10-11-2013] Sibylle Lacan
[22-04-2013] Audiophones de Jacques Lacan (2)
[25-12-2012] Jacques Lacan, de James Joyce comme symptôme
[14-08-2012] Jacques Lacan, cloture des journées sur les cartels de l’EFP
[11-04-2012] Jacques Lacan, Les non-dupes errent (1973-1974)
[06-04-2012] Jacques Lacan, Encore (1972-1973)
[03-04-2012] Jacques Lacan …Ou Pire et Le savoir du psychanalyste (1971-1972)
[20-03-2012] Jacques Lacan, d’un Autre à l’autre (1968-1969)
[12-03-2012] Jacques Lacan, l’objet de la psychanalyse
[07-03-2012] Jacques Lacan, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse
[05-03-2012] Jacques Lacan, Les fondements de la psychanalyse (1964) XI
[29-02-2012] Jacques Lacan, L’Angoisse X (1962-1963).
[27-02-2012] Jacques Lacan, L’identification. 1961-1962.
[20-02-2012] Jacques Lacan, L’Éthique de la psychanalyse (1959-1960)
[10-02-2012] Jacques Lacan, Les formations de l’inconscient (1957-1958) version Staferla
[07-02-2012] Jacques Lacan, La relation d’objet (1956-1957), version Staferla
[04-02-2012] Jacques Lacan, Les Psychoses (1955-1956)
[02-02-2012] Jacques Lacan, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la
psychanalyse(1954-1955).
[30-01-2012] Jacques Lacan, Les Écrits techniques de Freud. Livre I (1953-1954)
[27-01-2012] Jacques Lacan, Le Moment de conclure (1977-1978) en français et espagnol
[20-01-2012] Jacques Lacan, L’Acte Analytique (1967-1968)
[16-01-2012] Jacques Lacan, La logique du fantasme (1966-1967)
[09-01-2012] Jacques Lacan, Les Écrits en anglais
[03-01-2012] Jacques Lacan, El Seminario y los Escritos
[30-12-2011] Jacques Lacan, Le désir et son interprétation (1958 1959)
[08-11-2011] Jacques Lacan, présentation clinique IX
[08-11-2011] Jacques Lacan, présentation clinique VIII
[08-11-2011] Jacques Lacan, présentation clinique VII
[20-10-2011] Jacques Lacan, présentation clinique n°VI
[18-10-2011] Jacques Lacan, présentation clinique V
[17-10-2011] Jacques Lacan, la présentation clinique IV
[16-10-2011] Jacques Lacan, la présentation clinique III
[02-10-2011] Lacan, quelques écrits, les interventions écrites et l’ensemble des séminaires
(œuvres complètes). Freud œuvres complètes (anglais, espagnol, liens pour le français).
[24-09-2011] Lacan in Italia 1953-1978
[07-09-2011] Jacques Lacan, L’assassin Musicien de Benoît Jacquot
[05-09-2011] Jacques Lacan, Un homme une femme
[08-06-2011] Jacques Lacan in Ireland, translated by Cormac Gallagher
[04-06-2010] « Sartre contre Lacan : bataille absurde »
[14-05-2010] Jacques Lacan, Les clefs de la psychanalyse.
[27-04-2010] Jacques Lacan, La Psychiatrie anglaise et la guerre.

	
  

11	
  
o
o
o
o
o

[15-04-2010] J. Lacan, La place de la Psychanalyse dans la Médecine
[03-02-2010] Lettres de Lacan à Soury et Thomé 1973-1979
[28-11-2009] Jacques Lacan pour Jean-Michel Vappereau
[25-11-2009] La présentation clinique de Lacan nº 2
[17-11-2009] Lacan, Clérambault, Artaud, Mallarmé, Joyce, Sollers, Meyronnis, Haenel et le
Tao.
o [15-11-2009] Jacques Lacan Radiophonie
o [13-11-2009] Jacques Lacan Télévision
o [12-11-2009] Jacques Lacan, Déclaration à France-Culture en 1973
o [14-10-2009] Jacques Lacan à Marc-François Lacan
o [04-10-2009] La présentation de « malade » de Lacan n° 1
o [09-09-2009] Jacques Lacan : Désir de mort, rêve et réveil
o [08-09-2009] La Dissolution 1979-1980, et ses suites.
o [23-06-2009] Jacques Lacan dédicace sa thèse à ses parents
o [14-06-2009] Lettre de Jacques Lacan à Sœur Marie de la Trinité
o [09-06-2009] Lettre de Jacques Lacan « aux Italiens ». (français, italien)
o [17-05-2009] Lituraterre
o [23-04-2009] Jacques Lacan, Orientation
o [17-04-2009] Die Dritte
o [11-04-2009] « Petit discours de Lacan, à la Maison de la chimie le 5 juillet 1980. »(Avant le
vote pour la dissolution de l’École Freudienne de Paris)
o [03-04-2009] Jacques Lacan : « D’une réforme dans son trou »
o [03-04-2009] Jacques Lacan : Conférence à Louvain, le 13 octobre 1972
o [02-04-2009] Jacques Lacan : La Troisième, en français, en espagnol, en allemand.
Sigmund Freud
o [01-05-2012] La réponse de Freud à Lacan en 1933
o [25-01-2012] Sigmund Freud, Œuvres en français
o [05-01-2012] Sigmund Freud : OBRAS COMPLETAS DO FREUD em português.
o [02-01-2012] Sigmund Freud, Obras completas
o [02-10-2011] Sigmund Freud, Gesammelte Werke und Schriften.
o [02-10-2011] Sigmund Freud : Œuvres complètes, Portugais, Espagnol. Et quelques textes
seulement, hélas, en français.
o [07-04-2011] Sigmund Freud, Psycho-analysis and telepathy
Thésaurus
o [10-11-2014] « Le père » dans les séminaires et les Écrits de Jacques Lacan
o [09-11-2014] LȺ Femme, dans les séminaires et les Écrits de Jacques Lacan
o [17-12-2010] Lalíngua nos seminários, conferências e escritos de Jacques Lacan Dominique
Fingermann e Conrado Ramos (Orgs.)
o [29-10-2009] Thésaurus : la perversion dans les séminaires et les écrits de Lacan
o [21-10-2009] Les psychoses dans les Écrits et les séminaires de Lacan
o [31-08-2009] L’Amour et le Transfert
o [18-08-2009] « La jouissance » dans les séminaires et les Écrits de Lacan
o [07-07-2009] La Passe et la fin de la cure dans les séminaires et les Écrits de Lacan
o [12-06-2009] Le Surmoi dans les séminaires de Lacan
o [02-04-2009] Thésaurus le symptôme dans les séminaires et les Écrits de Jacques Lacan
Contributions
o [09-06-2015] Catherine Millot : « La logique et l’amour et autres textes »
o [12-05-2015] Jean-Jacques Moscovitz, RÊver de réparer l’histoire…
o [11-01-2015] Jean-Jacques Kupiec et Pierre Sonigo, Les gènes n’existent pas
o [26-12-2014] Jacques Leibowitch, Pour en finir avec le SIDA.
o [03-11-2014] Kaouther Derouiche, La perversion féminine : La Femme existe ?
o [12-08-2014] Christian Dubuis-Santini. L’impossible monsieur sujet
o [07-05-2014] Pierre Soury, Chaines et noeuds, œuvres complètes.
o [02-05-2014] Christian Dubuis-Santini, L’Autre, l’abîme de la liberté et les trois grandes
religions du Livre
o [12-02-2014] Françoise Delbos : La passe, et si c’était du vent ?
o [01-12-2013] François Gonon, La psychiatrie biologique : une bulle spéculative ?
o [01-12-2013] Pierre Maréchaux : Sur l’imaginaire de la maladie : littérature et métaphores.
o [01-12-2013] Jacques Lacan et Jean-Pierre Petit, Cross-cap et surface de Boy.
o [13-10-2013] Bernard Nominé , de Richard de Saint Victor et du nœud borroméen.
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[19-09-2013] Christian Dubuis-Santini : Pourquoi la psychanalyse est profondément judéochrétienne
[17-06-2013] Christian Dubuis-Santini : Novlangue, homophobie, gogos.
[02-06-2013] Christian Dubuis-Santini : 1984 c’est maintenant !
[26-05-2013] Histoires d’enfants autistes qui ont rencontré un psychanalyste
[22-04-2013] Daniel Pendanx, Pétition (encore) : Miller, Roudisnesco et les psychanalystes
[10-04-2013] Claude Lecoq, La Passe…un présent.
[26-01-2013] Daniel Pendanx, les pétitions et l’interprète.
[19-11-2012] Christian Dubuis Santini & Stéphane Nannini, Invictus et Miserabilis
[15-08-2012] Daniel Pendanx, Lointain souvenir de la structure.
[25-07-2012] Véronique Hervouët — « Les dessous archaïques de la crise identitaire »
[24-07-2012] Véronique Hervouët, l’Homosexualisme
[22-07-2012] Arthur Rimbaud, Le bateau ivre
[20-07-2012] La lettre du Professeur Marcel-Francis Kahn au Docteur Patrick Valas
[02-07-2012] Eva Talineau, l’instrumentalisation de la shoah contre les descendants des
survivants.
[28-05-2012] Jean-Jacques Moscovitz face au livre de Gérard Haddad
[11-04-2012] Cécile Marcoux, Freud en français
[11-03-2012] François-Régis Dupond Muzart • « Ce que c’est que le DSM, à commencer par
son titre intégral — Avec propositions constructives »
[09-03-2012] Donald Woods Winnicott, La thérapie comportementale (juin 1969)
[08-03-2012] François-Régis Dupond Muzart • « Autisme en otage — Sur la proposition de
loi Fasquelle interdisant la psychanalyse »
[02-03-2012] Patrick Landman : L’Autisme et la querelle des classifications nosographiques
[30-01-2012] Daniel Pendanx, Le juge, le psy, et « l’obligation de soin »
[19-01-2012] Éric Didier, Moi, je laisse faire, je regarde les étincelles
[30-12-2011] Jacques Lacan, La psychanalyse réinventée (sous-titres en espagnol). Vidéos :
TÉLÉVISION (1974) et LACAN à LOUVAIN(1972).
[30-12-2011] Daniel Demey, LA NAISSANCE DU DIEURE
[16-12-2011] Le Stade du Miroir
[15-12-2011] Daniel Pendanx, L’institutionnel, la clinique, et le management
comportementaliste
[08-11-2011] Daniel Demey, Psychanalyse et politique
[08-11-2011] Alain Badiou, Interview de Peter Hallward.
[27-09-2011] Jacques Lacan et Sibylle Lacan
[24-09-2011] Daniel Pendanx, Le nouveau monde
[17-09-2011] Christian Dubuis Santini, Pourquoi la psychanalyse n’est pas soluble dans la
messe médiatique
[05-09-2011] Christian Dubuis Santini, « L’inconscient c’est la politique »(une suite…)
[30-08-2011] Roger Ferreri « Lorsque vous mettez un fou à l’isolement, ce n’est pas pour son
bien »
[30-07-2011] Jacques Leibowitch, LE SIDA peut-être la fin de l’épidémie
[25-05-2011] Nicolas Vallée, « Bouddhisme zen, martialité et psychanalyse »
[04-05-2011] SIMON ABBANIM, UN ANTIQUE GRAPHE RSI
[04-05-2011] MICHEL BOUSSEYROUX, AU RISQUE DE LA TOPOLOGIE ET DE LA
POÉSIE ÉLARGIR LA PSYCHANALYSE
[04-04-2011] Vincent Valas : « ¿ Creer es un Deseo ? »
[19-03-2011] Dominique Fingermann : MARGUERITE DURAS : REPETIÇÃO E
ACONTECIMENTO
[07-02-2011] Géraldine Philippe “Kekchose”.
[31-01-2011] Claude Lecoq : Les preuves de la clinique
[16-01-2011] Sites à visiter
[16-01-2011] Mohamed Bouazizi, l’Homme qui s’est immolé. Par Daniel Demey
[11-01-2011] Chritian Dunker the constitution of psychoanalytic clinic
[08-12-2010] Christian Dubuis : La pomme par terre
[06-12-2010] Daniel Demey : Lettre ouverte à un tiers de passage
[19-11-2010] LIMITATION DE VITESSE. Le temps de l’analyse, par Simon Abbanim
[28-06-2010] Daniel Pendanx : L’enjeu maternel, ou la naissance du petit d’homme.
[02-05-2010] Jean-Jacques Kupiec, Le hasard au cœur de la vie
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[30-04-2010] Daniel Pendanx, La psychanalyse de Freud – ou la sorcière du temps de la
Technique et de la Science.
[29-04-2010] Frédéric Schiffer : Michel Onfray ou philosopher à coups de ragots
[25-04-2010] Nicole Bousseyroux : Les quatre refuges du pouvoir
[14-04-2010] Pierre Sonigo et Jean-Jacques Kupiec : Du nouveau en biologie
[09-04-2010] Daniel Demey, RÉVOLUTION-PSYCHANALYSE.
[31-03-2010] Sophie Genet : “L’aliénation dans l’enseignement de Jacques Lacan…”
[22-03-2010] Les Corsaires de Saint-Malo, libertés. La plus belle baie du monde.
[17-03-2010] Jacques-Alain Miller — « Acier l’Ouvert »
[17-03-2010] Claude Léger Les papillons du fils de Lao-Tseu
[10-03-2010] ANTOINE LACAN : Potentialités d’une mesure télédétectée du dioxyde de
carbone atmosphérique par spectrométrie par transformation de Fourier statique
[08-03-2010] Maria Antonieta Izaguirre, Las palabras y el cuerpo
[01-03-2010] Le site officiel du Vatican
[26-02-2010] Le site officiel de la légion étrangère
[25-02-2010] Daniel Demey, « Éloge de la respiration idiote & Pour la Révolution
psychanalytique »
[22-02-2010] New England Journal of Medicine — The Nazi science Dachau hypothermia
experiments
[20-02-2010] Anne-Lise Stern
[14-02-2010] La guerre est finie.
[09-02-2010] Cuba Si
[06-02-2010] Professeur Jacques Leibowitch, Sortir du Sida… peut être ?
[23-01-2010] Jean-Pierre Vernant, Itinéraire
[13-01-2010] Jean-Jacques Kupiec — L’Origine des individus
[12-01-2010] Catherine Millot — Épiphanies
[08-01-2010] L’Ecclésiaste
[21-12-2009] Jean-Jacques Kupiec et Pierre Sonigo — La biologie n’a plus besoin d’une
théorie de notaire
[19-12-2009] Pierre Soury — Un méfait de perspective et autres
[19-12-2009] Jean-Jacques Kupiec et Pierre Sonigo — Nouvelles de la biologie
[04-12-2009] Catherine Millot — Abîmes ordinaires
[29-11-2009] Ernst H. Kantorowicz — Mourir pour la patrie
[29-11-2009] Anita Izcovitch — Le corps précieux
[28-11-2009] Michel Bousseyroux — Le parlêtre et le pantalon
[28-11-2009] Michel Bousseyroux — L’objet kleinien et la passe
[12-11-2009] Gertrud Weiland, sur le Nobel de la Paix — Vorschlag von drei Personen für
den Erhalt des Friedensnobelpreises
[09-11-2009] La ruche, vie et mœurs des abeilles
[09-11-2009] Gilles Deleuze — « À propos des nouveaux philosophes et d’un problème plus
général »
[05-11-2009] Pierre Legendre — Le recours à Dieu
[04-11-2009] Claude Lévi-Strauss — Sur « Les chats » de Charles Baudelaire, article avec
Roman Jakobson
[18-10-2009] Jacques Le Brun — « Le pur amour de Platon à Lacan »
[13-10-2009] Anders Nygren — « Érôs et agapè »
[21-07-2009] Karl Marx — « Éloge du crime »
[22-06-2009] François Balmès — « Dieu, le sexe et la vérité » — Catherine Millot, Préface
[14-06-2009] Simon Abbanim — Des moines thérapeutes – Pratiques énigmatiques et
jouissance mystique
[01-05-2009] Simon Abbanim — Œdipe ou le transgénérationnel – Mythes, histoire et
psychanalyse
[01-05-2009] Marie-Laure Susini — « Éloge de la corruption »
[24-04-2009] Annie Amsellem — La Torah - Le Midrash
[19-04-2009] Vincent Valas — Hegel et le désir
[14-04-2009] Anne Djamdjian et Simon Abbanim : L’antisémitisme ou la haine du père
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3) par auteur :
Annie Amsellem
o [24-04-2009] Annie Amsellem — La Torah - Le Midrash
P. Valas
o [17-06-2015] Comment consulter le site de Patrick Valas.
o [17-06-2015] Christian Dubuis-Santini et Patrick Valas, séminaire 2013-2015 : La Troisième
Encore et encore !
o [09-06-2015] Catherine Millot : « La logique et l’amour et autres textes »
o [14-05-2015] Les video-minutes de Jacques Lacan
o [12-05-2015] Jean-Jacques Moscovitz, RÊver de réparer l’histoire…
o [12-05-2015] Patrick Valas, Du mythe de la pulsion à la dérive de la jouissance, chez JLacan,
II
o [05-05-2015] Le Trieb de Freud, de la pulsion au mythe. I
o [25-04-2015] Jacques Lacan, Le transfert. VIII (1960- 1961), J. Lacan , Le transfert dans sa
disparité subjective,sa prétendue situation, ses excursions techniques
o [17-04-2015] Patrick Valas, Le sujet de la psychanalyse en question ($) et le mystère du corps
parlant.
o [31-03-2015] patrick Valas, bienvenue de l’enfant au monde.
o [08-03-2015] Patrick Valas, de Sigmund Freud : « Un enfant est battu » - commentaires.
o [18-02-2015] Biafra septembre 1968, Palestine septembre noir 1970
o [02-02-2015] Patrick Valas : « La » pratique clinique de Jacques Lacan, transcriptions, vidéos
et audios du séminaire (2012-2013).
o [11-01-2015] Jean-Jacques Kupiec et Pierre Sonigo, Les gènes n’existent pas
o [07-01-2015] L’Œdipe freudien
o [05-01-2015] Patrick Valas, Le bain de Diane, essai sur le voyeurisme. VII.
o [26-12-2014] Jacques Leibowitch, Pour en finir avec le SIDA.
o [01-12-2014] Patrick Valas essai : sexuation et discours avec Lacan et le travail de Jean Brini
o [19-11-2014] Jacques Lacan, Encore 1972-1973
o [17-11-2014] Jacques Lacan, lettres, réseaux, graphes, topologie moebienne, mathèmes, les
noeuds borroméens.
o [10-11-2014] « Le père » dans les séminaires et les Écrits de Jacques Lacan
o [09-11-2014] LȺ Femme, dans les séminaires et les Écrits de Jacques Lacan
o [03-11-2014] Kaouther Derouiche, La perversion féminine : La Femme existe ?
o [29-10-2014] Patrick Valas : Dieu, le retour ?
o [26-10-2014] Patrick Valas, Autisme ?
o [22-10-2014] Patrick Valas, le choix du désir et de la jouissance
o [12-08-2014] Christian Dubuis-Santini. L’impossible monsieur sujet
o [20-06-2014] Jacques Lacan, La topologie et le temps (1978-1979), en français et en espagnol
o [17-06-2014] Jacques Lacan, l’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre(1976-1977)
o [12-06-2014] Patrick Valas, Essai sur le corps, en médecine, biologie et psychanalyse. En
français et en espagnol.
o [09-06-2014] Audiophones et transcriptions
o [09-06-2014] Help transcription !
o [01-06-2014] Jacques Lacan, L’angoisse X (1962-1963).
o [20-05-2014] Jacques Lacan, L’envers de la psychanalyse (1969-1970)
o [11-05-2014] Jacques Lacan, RSI 1974-1975
o [11-05-2014] Les di(t)mensions de la jouissance
o [07-05-2014] Jacques Lacan, D’un discours qui ne serait pas du semblant
o [07-05-2014] Pierre Soury, Chaines et noeuds, œuvres complètes.
o [02-05-2014] Christian Dubuis-Santini, L’Autre, l’abîme de la liberté et les trois grandes
religions du Livre
o [02-05-2014] Jacques Lacan, 8 présentations cliniques à Sainte-Anne.
o [08-04-2014] Jacques Lacan, Lettre à « Doudou » Winnicott, le 5 aout 1960
o [04-04-2014] Patrick Valas, LE CONCORDIA a fait naufrage sur le rocher de « La Passe ».
o [20-03-2014] Jacques Lacan L’acte psychanalytique 1967-1968
o [15-03-2014] Patrick Valas, paradoxes de l’enseignement de la psychanalyse
o [12-02-2014] Françoise Delbos : La passe, et si c’était du vent ?
o [14-01-2014] Audiophones de Jacques Lacan (1) (audios et liens vidéos).
o [11-12-2013] Jacques Lacan, les non-dupes errent. 1973-1974.
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[01-12-2013] Les structures freudiennes de la perversion 2
[01-12-2013] François Gonon, La psychiatrie biologique : une bulle spéculative ?
[01-12-2013] Jacques Lacan, Le Sinthome (1975-1976)
[01-12-2013] Pierre Maréchaux : Sur l’imaginaire de la maladie : littérature et métaphores.
[01-12-2013] Jacques Lacan et Jean-Pierre Petit, Cross-cap et surface de Boy.
[01-12-2013] Jacques Lacan, préface à l’ouvrage de Robert Georgin : Le temps freudien du
verbe
[01-12-2013] Jacques Lacan, clôture du congrès de l’École Freudienne de Paris
[01-12-2013] Jacques Lacan, Névroses et psychoses. Où commence l’anormal ?
[01-12-2013] Jacques Lacan, clôture du congrès de l’École Freudienne de Paris sur la
transmission de la psychanalyse
[01-12-2013] La famille conjugale moderne. Du nouveau en 2013 : le mariage pour tous ?
[01-12-2013] Jacques Lacan, Le Sinthome 1975-1976.
[01-12-2013] Jacques Lacan, S(Ⱥ), et d’autres lettres lacaniennes
[10-11-2013] Sibylle Lacan
[13-10-2013] Bernard Nominé , de Richard de Saint Victor et du nœud borroméen.
[19-09-2013] Christian Dubuis-Santini : Pourquoi la psychanalyse est profondément judéochrétienne
[27-07-2013] Patrick Valas : Qui est inanalysable ?
[17-06-2013] Christian Dubuis-Santini : Novlangue, homophobie, gogos.
[02-06-2013] Christian Dubuis-Santini : 1984 c’est maintenant !
[26-05-2013] Histoires d’enfants autistes qui ont rencontré un psychanalyste
[18-05-2013] COMMENT CONSULTER LE SITE « PATRICK VALAS »
[22-04-2013] Audiophones de Jacques Lacan (2)
[22-04-2013] Daniel Pendanx, Pétition (encore) : Miller, Roudisnesco et les psychanalystes
[10-04-2013] Claude Lecoq, La Passe…un présent.
[26-01-2013] Daniel Pendanx, les pétitions et l’interprète.
[25-12-2012] Jacques Lacan, de James Joyce comme symptôme
[19-11-2012] Christian Dubuis Santini & Stéphane Nannini, Invictus et Miserabilis
[15-08-2012] Daniel Pendanx, Lointain souvenir de la structure.
[14-08-2012] Jacques Lacan, cloture des journées sur les cartels de l’EFP
[25-07-2012] Véronique Hervouët — « Les dessous archaïques de la crise identitaire »
[24-07-2012] Véronique Hervouët, l’Homosexualisme
[22-07-2012] Arthur Rimbaud, Le bateau ivre
[20-07-2012] La lettre du Professeur Marcel-Francis Kahn au Docteur Patrick Valas
[11-07-2012] Qui a peur de Jacques-Alain Miller ?
[02-07-2012] Eva Talineau, l’instrumentalisation de la shoah contre les descendants des
survivants.
[26-06-2012] Jacques Lacan, l’homme aux pantoufles du bois de Fausses-Reposes.
[25-06-2012] JAM
[28-05-2012] Jean-Jacques Moscovitz face au livre de Gérard Haddad
[01-05-2012] La réponse de Freud à Lacan en 1933
[11-04-2012] Cécile Marcoux, Freud en français
[11-04-2012] Jacques Lacan, Les non-dupes errent (1973-1974)
[06-04-2012] Jacques Lacan, Encore (1972-1973)
[03-04-2012] Jacques Lacan …Ou Pire et Le savoir du psychanalyste (1971-1972)
[20-03-2012] Jacques Lacan, d’un Autre à l’autre (1968-1969)
[12-03-2012] Jacques Lacan, l’objet de la psychanalyse
[11-03-2012] François-Régis Dupond Muzart • « Ce que c’est que le DSM, à commencer par
son titre intégral — Avec propositions constructives »
[09-03-2012] Donald Woods Winnicott, La thérapie comportementale (juin 1969)
[08-03-2012] François-Régis Dupond Muzart • « Autisme en otage — Sur la proposition de
loi Fasquelle interdisant la psychanalyse »
[07-03-2012] Jacques Lacan, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse
[05-03-2012] Jacques Lacan, Les fondements de la psychanalyse (1964) XI
[02-03-2012] Patrick Landman : L’Autisme et la querelle des classifications nosographiques
[29-02-2012] Jacques Lacan, L’Angoisse X (1962-1963).
[29-02-2012] Patrick Valas, De la perversion. VI
[27-02-2012] Patrick Valas, Introduction à l’étude des perversions IV
[27-02-2012] Jacques Lacan, L’identification. 1961-1962.
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[20-02-2012] Jacques Lacan, L’Éthique de la psychanalyse (1959-1960)
[10-02-2012] Jacques Lacan, Les formations de l’inconscient (1957-1958) version Staferla
[07-02-2012] Jacques Lacan, La relation d’objet (1956-1957), version Staferla
[04-02-2012] Jacques Lacan, Les Psychoses (1955-1956)
[02-02-2012] Jacques Lacan, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la
psychanalyse(1954-1955).
[30-01-2012] Jacques Lacan, Les Écrits techniques de Freud. Livre I (1953-1954)
[30-01-2012] Daniel Pendanx, Le juge, le psy, et « l’obligation de soin »
[27-01-2012] Jacques Lacan, Le Moment de conclure (1977-1978) en français et espagnol
[25-01-2012] Sigmund Freud, Œuvres en français
[20-01-2012] Jacques Lacan, L’Acte Analytique (1967-1968)
[19-01-2012] Éric Didier, Moi, je laisse faire, je regarde les étincelles
[16-01-2012] Jacques Lacan, La logique du fantasme (1966-1967)
[09-01-2012] Jacques Lacan, Les Écrits en anglais
[05-01-2012] Sigmund Freud : OBRAS COMPLETAS DO FREUD em português.
[03-01-2012] Jacques Lacan, El Seminario y los Escritos
[02-01-2012] Sigmund Freud, Obras completas
[30-12-2011] Jacques Lacan, Le désir et son interprétation (1958 1959)
[30-12-2011] Jacques Lacan, La psychanalyse réinventée (sous-titres en espagnol). Vidéos :
TÉLÉVISION (1974) et LACAN à LOUVAIN(1972).
[30-12-2011] Daniel Demey, LA NAISSANCE DU DIEURE
[16-12-2011] Le Stade du Miroir
[15-12-2011] Le temps pour comprendre
[15-12-2011] Daniel Pendanx, L’institutionnel, la clinique, et le management
comportementaliste
[30-11-2011] « Le type du héros moderne qu’illustrent des exploits dérisoires dans sa
situation d’égarement »(Jacques Lacan)
[08-11-2011] Patrick Valas, y’a plus de place à Montparnasse…
[08-11-2011] Jacques Lacan, présentation clinique IX
[08-11-2011] Jacques Lacan, présentation clinique VIII
[08-11-2011] Jacques Lacan, présentation clinique VII
[08-11-2011] Daniel Demey, Psychanalyse et politique
[08-11-2011] Alain Badiou, Interview de Peter Hallward.
[20-10-2011] Jacques Lacan, présentation clinique n°VI
[18-10-2011] Jacques Lacan, présentation clinique V
[17-10-2011] Jacques Lacan, la présentation clinique IV
[16-10-2011] Jacques Lacan, la présentation clinique III
[06-10-2011] INDOCHINE
[02-10-2011] Lacan, quelques écrits, les interventions écrites et l’ensemble des séminaires
(œuvres complètes). Freud œuvres complètes (anglais, espagnol, liens pour le français).
[02-10-2011] Sigmund Freud, Gesammelte Werke und Schriften.
[02-10-2011] Sigmund Freud : Œuvres complètes, Portugais, Espagnol. Et quelques textes
seulement, hélas, en français.
[27-09-2011] Jacques Lacan et Sibylle Lacan
[24-09-2011] patrick valas : quand une femme est à un moment tragique de sa vie
[24-09-2011] Daniel Pendanx, Le nouveau monde
[24-09-2011] Lacan in Italia 1953-1978
[17-09-2011] Christian Dubuis Santini, Pourquoi la psychanalyse n’est pas soluble dans la
messe médiatique
[12-09-2011] Jacques Lacan : La Tercera, Rome 1e novembre 1974
[07-09-2011] Jacques Lacan, L’assassin Musicien de Benoît Jacquot
[05-09-2011] Christian Dubuis Santini, « L’inconscient c’est la politique »(une suite…)
[05-09-2011] Jacques Lacan, Un homme une femme
[30-08-2011] Roger Ferreri « Lorsque vous mettez un fou à l’isolement, ce n’est pas pour son
bien »
[26-08-2011] Jacques Lacan : …Ou PIRE (1971-1972).
[08-08-2011] Lacan et le chinois.
[30-07-2011] Jacques Leibowitch, LE SIDA peut-être la fin de l’épidémie
[03-07-2011] Patrick Valas, « L’effet de l’interprétation, on ne peut en calculer la jouissance »
(J. Lacan - Les non-dupes errent - 20/XI/73)
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[10-06-2011] Patrick Valas, Freud et la perversion, IV.
[08-06-2011] Jacques Lacan in Ireland, translated by Cormac Gallagher
[25-05-2011] Nicolas Vallée, « Bouddhisme zen, martialité et psychanalyse »
[04-05-2011] SIMON ABBANIM, UN ANTIQUE GRAPHE RSI
[04-05-2011] MICHEL BOUSSEYROUX, AU RISQUE DE LA TOPOLOGIE ET DE LA
POÉSIE ÉLARGIR LA PSYCHANALYSE
[03-05-2011] La dépression n’existe pas… la douleur d’exister oui
[07-04-2011] Sigmund Freud, Psycho-analysis and telepathy
[04-04-2011] Vincent Valas : « ¿ Creer es un Deseo ? »
[19-03-2011] Dominique Fingermann : MARGUERITE DURAS : REPETIÇÃO E
ACONTECIMENTO
[07-02-2011] De la jouissance et des discours (B)
[07-02-2011] Géraldine Philippe “Kekchose”.
[31-01-2011] Claude Lecoq : Les preuves de la clinique
[16-01-2011] Sites à visiter
[16-01-2011] Mohamed Bouazizi, l’Homme qui s’est immolé. Par Daniel Demey
[11-01-2011] Chritian Dunker the constitution of psychoanalytic clinic
[17-12-2010] Lalíngua nos seminários, conferências e escritos de Jacques Lacan Dominique
Fingermann e Conrado Ramos (Orgs.)
[08-12-2010] Christian Dubuis : La pomme par terre
[06-12-2010] Daniel Demey : Lettre ouverte à un tiers de passage
[19-11-2010] LIMITATION DE VITESSE. Le temps de l’analyse, par Simon Abbanim
[18-09-2010] Patrick Valas : Le besoin de dormir, le désir de dormir.
[06-07-2010] Figures de la beauté
[28-06-2010] Daniel Pendanx : L’enjeu maternel, ou la naissance du petit d’homme.
[04-06-2010] « Sartre contre Lacan : bataille absurde »
[28-05-2010] Le crépuscule d’une idole : Commentaires raisonnés. Patrick Valas.
[28-05-2010] La psychosomatique : Un fétiche pour les ignorants
[14-05-2010] Jacques Lacan, Les clefs de la psychanalyse.
[02-05-2010] Jean-Jacques Kupiec, Le hasard au cœur de la vie
[30-04-2010] Daniel Pendanx, La psychanalyse de Freud – ou la sorcière du temps de la
Technique et de la Science.
[29-04-2010] Frédéric Schiffer : Michel Onfray ou philosopher à coups de ragots
[27-04-2010] Jacques Lacan, La Psychiatrie anglaise et la guerre.
[25-04-2010] Nicole Bousseyroux : Les quatre refuges du pouvoir
[22-04-2010] Amour, Désir et Jouissance
[16-04-2010] Patrick Valas : Première élaboration sur la passe à l’École de la Cause
Freudienne, en 1985.
[15-04-2010] Désir de l’analyste -Désir de l’enseignant.
[15-04-2010] Passe et fin d’analyse
[15-04-2010] J. Lacan, La place de la Psychanalyse dans la Médecine
[14-04-2010] Pierre Sonigo et Jean-Jacques Kupiec : Du nouveau en biologie
[09-04-2010] Daniel Demey, RÉVOLUTION-PSYCHANALYSE.
[31-03-2010] Sophie Genet : “L’aliénation dans l’enseignement de Jacques Lacan…”
[31-03-2010] Bouquet de fleurs de papillon.
[26-03-2010] Le transfert
[22-03-2010] Les Corsaires de Saint-Malo, libertés. La plus belle baie du monde.
[17-03-2010] Le temps du parlêtre dans le temps de son histoire
[17-03-2010] Jacques-Alain Miller — « Acier l’Ouvert »
[17-03-2010] Claude Léger Les papillons du fils de Lao-Tseu
[15-03-2010] Tu es ma femme - Tuer ma femme.
[10-03-2010] ANTOINE LACAN : Potentialités d’une mesure télédétectée du dioxyde de
carbone atmosphérique par spectrométrie par transformation de Fourier statique
[08-03-2010] Maria Antonieta Izaguirre, Las palabras y el cuerpo
[07-03-2010] Psychanalyse et Religion
[01-03-2010] Le site officiel du Vatican
[26-02-2010] Le site officiel de la légion étrangère
[25-02-2010] Daniel Demey, « Éloge de la respiration idiote & Pour la Révolution
psychanalytique »
[23-02-2010] Qu’est-ce qu’un enfant ?
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[22-02-2010] New England Journal of Medicine — The Nazi science Dachau hypothermia
experiments
[20-02-2010] Anne-Lise Stern
[14-02-2010] La guerre est finie.
[09-02-2010] Cuba Si
[06-02-2010] Professeur Jacques Leibowitch, Sortir du Sida… peut être ?
[03-02-2010] Lettres de Lacan à Soury et Thomé 1973-1979
[23-01-2010] Jean-Pierre Vernant, Itinéraire
[13-01-2010] Jean-Jacques Kupiec — L’Origine des individus
[12-01-2010] Catherine Millot — Épiphanies
[08-01-2010] L’Ecclésiaste
[28-12-2009] Le moment de conclure : L’écolier lacanien en 27 petits cahiers — nº 25
[28-12-2009] L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre : L’écolier lacanien en 27 petits
cahiers — nº 24
[28-12-2009] Le Sinthome : L’écolier lacanien en 27 petits cahiers — nº 23
[25-12-2009] Les non-dupes errent : L’écolier lacanien en 27 petits cahiers — nº 21
[24-12-2009] Les amours entre la science et la psychanalyse
[21-12-2009] Jean-Jacques Kupiec et Pierre Sonigo — La biologie n’a plus besoin d’une
théorie de notaire
[19-12-2009] Pierre Soury — Un méfait de perspective et autres
[19-12-2009] Jean-Jacques Kupiec et Pierre Sonigo — Nouvelles de la biologie
[14-12-2009] La topologie et le temps : L’écolier lacanien en 27 petits cahiers — nº 26
[13-12-2009] RSI : L’écolier lacanien en 27 petits cahiers — nº 22
[13-12-2009] L’homme aux hippocampes
[12-12-2009] Les écrits techniques de Freud : L’écolier lacanien en 27 petits cahiers — nº 01
[04-12-2009] Catherine Millot — Abîmes ordinaires
[29-11-2009] Ernst H. Kantorowicz — Mourir pour la patrie
[29-11-2009] Anita Izcovitch — Le corps précieux
[28-11-2009] Michel Bousseyroux — Le parlêtre et le pantalon
[28-11-2009] Michel Bousseyroux — L’objet kleinien et la passe
[28-11-2009] Jacques Lacan pour Jean-Michel Vappereau
[25-11-2009] La présentation clinique de Lacan nº 2
[17-11-2009] Lacan, Clérambault, Artaud, Mallarmé, Joyce, Sollers, Meyronnis, Haenel et le
Tao.
[15-11-2009] Jacques Lacan Radiophonie
[13-11-2009] Jacques Lacan Télévision
[12-11-2009] Gertrud Weiland, sur le Nobel de la Paix — Vorschlag von drei Personen für
den Erhalt des Friedensnobelpreises
[12-11-2009] Jacques Lacan, Déclaration à France-Culture en 1973
[09-11-2009] La ruche, vie et mœurs des abeilles
[09-11-2009] Gilles Deleuze — « À propos des nouveaux philosophes et d’un problème plus
général »
[09-11-2009] Vectores — « El cuerpo en la biologia, la medicina y el psicoanalisis »
[08-11-2009] Patrick Valas — « Œdipe, reviens, tu es pardonné ! »
[07-11-2009] Patrick Valas — « Freud e a Perversão »
[05-11-2009] Patrick Valas — « As dimensões do gozo »
[05-11-2009] Pierre Legendre — Le recours à Dieu
[04-11-2009] Claude Lévi-Strauss — Sur « Les chats » de Charles Baudelaire, article avec
Roman Jakobson
[29-10-2009] Thésaurus : la perversion dans les séminaires et les écrits de Lacan
[25-10-2009] Cure et cancer
[25-10-2009] Le K de ma Dame
[24-10-2009] Passe et impasses de la psychanalyse
[21-10-2009] Les psychoses dans les Écrits et les séminaires de Lacan
[18-10-2009] Recherches psychosomatiques
[18-10-2009] Jacques Le Brun — « Le pur amour de Platon à Lacan »
[14-10-2009] Jacques Lacan à Marc-François Lacan
[13-10-2009] Anders Nygren — « Érôs et agapè »
[09-10-2009] Seul l’amour permet à la jouissance de condescendre au désir
[04-10-2009] La présentation de « malade » de Lacan n° 1
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[29-09-2009] De la perversion. Della perversione
[09-09-2009] Jacques Lacan : Désir de mort, rêve et réveil
[08-09-2009] La Dissolution 1979-1980, et ses suites.
[31-08-2009] L’Amour et le Transfert
[18-08-2009] « La jouissance » dans les séminaires et les Écrits de Lacan
[21-07-2009] Karl Marx — « Éloge du crime »
[09-07-2009] Le Phallus ou les phallus ?
[07-07-2009] La Passe et la fin de la cure dans les séminaires et les Écrits de Lacan
[23-06-2009] Jacques Lacan dédicace sa thèse à ses parents
[22-06-2009] François Balmès — « Dieu, le sexe et la vérité » — Catherine Millot, Préface
[14-06-2009] Lettre de Jacques Lacan à Sœur Marie de la Trinité
[12-06-2009] Le Surmoi dans les séminaires de Lacan
[09-06-2009] Lettre de Jacques Lacan « aux Italiens ». (français, italien)
[20-05-2009] Transmission de la psychanalyse
[17-05-2009] Lituraterre
[15-05-2009] Effets des identifications de groupe
[08-05-2009] Le sabre et le pinceau
[23-04-2009] Jacques Lacan, Orientation
[19-04-2009] Vincent Valas — Hegel et le désir
[17-04-2009] Die Dritte
[13-04-2009] La construction du fantasme dans la cure
[13-04-2009] Passe et mystique, un étrange voisinage
[11-04-2009] « Petit discours de Lacan, à la Maison de la chimie le 5 juillet 1980. »(Avant le
vote pour la dissolution de l’École Freudienne de Paris)
o [10-04-2009] Le Kâbhydont
o [03-04-2009] Jacques Lacan : « D’une réforme dans son trou »
o [03-04-2009] Jacques Lacan : Conférence à Louvain, le 13 octobre 1972
o [02-04-2009] Jacques Lacan : La Troisième, en français, en espagnol, en allemand.
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