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Le sujet est construit par l'altérité, par ceux qui le font devenir un sujet du
langage, un « parlêtre ». L'expérience de la cure psychanalytique nous permet
de repérer les défaillances de l'altérité dans la formation des psychoses et dans
les scénarios des pervers. Elle nous permet aussi d'en rendre lisibles les effets
dans les structures collectives. Les défaillances dans la construction de l'altérité
ont des conséquences cliniques et sociales. Ces vacillements expriment la
souffrance du sujet dans le collectif. Leur compréhension offre un espoir pour la
société. L'un des enjeux de la psychanalyse d'aujourd'hui est de prévenir et de
prendre soin des humains entraînés dans ce vacillement.
Pour conduire sa réflexion, Alain Deniau convoque son expérience de
psychanalyste et de psychiatre. Ayant travaillé dans les services de psychiatrie
publique de l'Essonne comme praticien hospitalier, puis comme chef de service,
il a été en permanence confronté à l'émergence de la pulsion de mort qui dénoue
l'altérité dans le sujet et dans la culture.

Alain Deniau, psychiatre et psychanalyste, est né en 1943.Très tôt questionné par la maladie mentale et la folie, il les
interroge par sa pratique hospitalière, par sa psychanalyse et par une licence de sociologie de la déviance. Après avoir
travaillé avec l'Ecole freudienne de Paris et avec le IV Groupe (Organisation Psychanalytique de Langue Française), il
rejoint, à sa fondation, le Cercle freudien. De 1999 à 2006, il a été directeur de la publication du Cercle freudien, Che
Vuoi ? Revue de Psychanalyse. II est responsable de la Collection Che vuoi ? Psychanalyse et faits sociaux. II exerce
maintenant exclusivement en pratique privée.
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Vous pouvez aussi commander cet ouvrage chez votre libraire habituel
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