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a
le destacsimultanées
au tac

> samedi 14 novembre 2015

En ouverture de chaque Simultanée
du samedi 14 novembre,
deux psychanalystes se prêteront
au jeu du tac au tac.

Les duettistes livreront
une pointe extraite
de la littérature psychanalytique
ou de la modernité.

pourquoi tu veux te marier ? ................... Carole Dewambrechies-La Sagna l Gil Caroz
Le mariage ne serait-il parfois qu’un amour insu de lui-même ?

que reste-t-il de la bourgeoise ? ............................... Agnès Aflalo l Jean-Daniel Matet
La bourgeoise dans tous ses états au xxie siècle.

l’éthique du célibataire ........................................................ Clotilde Leguil l Hervé Castanet
Depuis le christianisme primitif jusqu’aux figures les plus contemporaines…

draguer ............................................................. Deborah Gutermann-Jacquet l Bruno De Halleux
Est-ce un art ? Qu’est-ce qui accroche une femme ? un homme ? Et l’amour là-dedans ?

Filles à deux, garçons en bande .................. Marie-Hélène Brousse l Laurent Dupont
« Les garçons, faut que ça bande », pas si simple… Les filles, ça se même très fort et ça se quitte.

« mon enfant, ma soeur » ................................................... Sonia Chiriaco l Jean-Louis Gault
« Songe à la douceur d’aller là-bas vivre ensemble… » Tamara de Lempicka et sa fille, Kizette.

« je me deux à conjuguer… » .................................... Nathalie Jaudel l Philippe La Sagna
Le deux inaccessible : alors sautons le pas d’être trois !

libertins, échangistes.com ............................................... Bénédicte Jullien l Serge Cottet
Le libertin d’aujourd’hui : l’échange de bons procédés. Échangisme : perversion partagée ?

le donjuanisme sera féminin
ou ne sera pas ..................................................... Catherine Lazarus-Matet l Philippe Hellebois
Dona Elvire et Don Juan parlent de Lacan, de Freud, et de quelques autres…

êtes-vous fusionnel-le-s ? ..................................... Laure Naveau l Pierre-Gilles Guéguen
L’exigence de fusion, la recherche de liberté. L’un est fusionnel, l’autre pas : Francis Bacon, Georges Dyer.
chacun cherche sa moitié ............................................ Virginie Leblanc l Philippe Lacadée
Deux corps deviennent un, mais lequel des deux ? (Oscar Wilde)

« deux pigeons s’aimaient d’amour tendre » ..... Dominique Miller l Damien Guyonnet
Comment s’y prendre ? L’ennui, la quête de l’ailleurs ? Deux menaces, deux solutions ?

l’autoérotisme, est-ce une érotique ? ................. Lilia Mahjoub l Armand Zaloszyc
Le cas Florrie (Havelock Ellis). La fonction de l’Autre dans la pulsion.

Du lieu commun :
« tout faire à condition de ne rien se dire » ........ Laura Sokolowsky l Daniel Roy
Tout faire, tout se dire, deux impossibles : deux bords d’un réel qui fait et défait le couple ?

s’ennuyer, se disputer ................................................ Francesca Biagi-Chai l Pierre Naveau
Je suis Emma Bovary et je vous parle de l’ennui. Molly Bloom déteste les longues disputes au lit.

la femme infidèle ................................................................. Esthela Solano-Suárez l Éric Zuliani
Existe-t-elle ? De la fonction de la tromperie et de l’étreinte.

nous deux contre tous ........................................... Hélène Bonnaud l Philippe De Georges
L’affaire Russier, les parents Lambert, Beate et Serge Klarsfeld…

les analystes de ma vie ................................................... Dominique Laurent l Pierre Stréliski
Vérité/réel : le seul couple qui vaille.

ces lieux de soin qui font lien ................... Jacqueline Dhéret l Jean-François Cottes
Quand le transfert se fait sur le lieu, créant un lien supportable…

« nous ne vieillirons pas ensemble » ........... Rose-Paule Vinciguerra l Camilo Ramirez
La rupture comme révélateur, côté femme, côté homme. Nouvelles modalités de séparation…

unis dans le crime .............................................................................. Dalila Arpin l François Leguil
Le couple qui fait le crime, le crime qui fait le couple…

instruments, machines
et autres partenaires ............................................. Sophie Marret-Maleval l Rodolphe Adam
Des partenaires du sujet ? Voyons voir avec Dickens, Vian, Lacan, Lucrèce, Joaquin Phoenix…

www.fairecouple.fr
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