CLINIQUES MÉDITERRANÉENNES 83-2011

Penser notre époque :
mutation du sujet ou solutions subjectives ?

Argument

Alain Ducousso-Lacaze
Marie-José Grihom

5

Droit pénal, changement social
et économie psychique :
difficultés du questionnement et plausibilité
des rapprochements

Michel Danti-Juan

7

Intime conviction et subjectivation
de l’acte criminel :
quelle actualité dans le champ judiciaire ?

Marie-José Grihom
Alain Ducousso-Lacaze
Michel Massé

25

L’invention du crime de haine sociale
en France (1880-1940)

Frédéric Chauvaud

39

La crise du symbolique
et le déclin de l’institution :
quels sont les arguments ?
Quelle est l’alternative épistémologique ?

Alain Ehrenberg

55

Les psychanalystes au risque de l’idéologie

Jean-Bernard Chapelier

67

Un événement inachevé : notes pour
une histoire critique de la psychanalyse

Sabine Prokhoris

83

La famille contemporaine au prisme
des procréations médicalement assistées

Dominique Mehl

95

Du droit à l’enfant au travail psychique
de la parentalité : approche psychanalytique
de la maternité lesbienne

Despina Naziri

109

Les fonctions paternelles aujourd’hui

Patrick De Neuter

125

Identités adolescentes
dans une famille rurale aujourd’hui

Marion Haza
Émeline Grolleau

141

Jacques Hochmann

155

AUTRES TRAVAUX
La causalité narrative

CLINIQUES MÉDITERRANÉENNES 83-2011

La langue des noms : changer de nom,
c’est changer de langue.
L’accent des noms comme trace des lieux

Céline Masson

171

À propos de la psychanalyse face à la guerre.
Pour une clinique du traumatisme

Rajaa Stitou

187

Dépôt de plainte : de la mélancolisation
à la quérulence comme figure de la plainte
propre à la postmodernité

Dominique Reniers
Carole Pinel
Julio Guillen

201

Pour un processus d’individuation délirante
dans la psychose

Simon Flémal

217

Notre société, une réponse obsessionnelle ?

Sébastien Rose

235

Le groupe d’enfants
à l’épreuve de la civilisation

Frédéric Caumont

249

Peine de mort et utilisation des tests QI
dans les procès aux États-Unis et en France

Armelle Gaydon

263

La vie, la mort, l’éthique et le sujet :
une exposition de cadavres controversée

Christine Bouvier-Müh

273

PRÉSENTATION D’OUVRAGES
Lacan, passeur de Marx – L’invention du symptôme Bibiana Morales
Pierre Bruno
Marie-Jean Sauret

289

L’enfant « méchant », l’enfant « mauvais ».
Un mouvement mélancolique chez l’enfant ?
Louis Ruiz

Bernard Leprince

293

Serge Bédère

297

DISPARITION
Michel Demangeat
RÉCEPTION D’OUVRAGES

299

