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Détails	  sur	  le	  produit	  
Réalisateurs	  :	  Daniel	  Friedmann	  
Format	  :	  Couleur,	  Plein	  écran,	  Mono,	  PAL	  
Langue	  :	  Français	  
Région	  :	  Région	  2	  (Ce	  DVD	  ne	  pourra	  probablement	  pas	  être	  visualisé	  en	  dehors	  de	  l'Europe.	  Plus	  
d'informations	  sur	  les	  formats	  DVD.).	  
Nombre	  de	  disques	  :	  14	  
Studio	  :	  Editions	  Montparnasse	  
Date	  de	  sortie	  du	  DVD	  :	  3	  novembre	  2009	  
Durée	  :	  1307	  minutes	  
Moyenne	  des	  commentaires	  client	  :	  4.0	  étoiles	  sur	  5	  	  Voir	  tous	  les	  commentaires	  (1	  commentaire	  client)	  
ASIN:	  B002BSP7G6	  
Classement	  parmi	  les	  ventes	  Amazon.fr	  :	  786	  en	  DVD	  (Voir	  les	  Meilleures	  Ventes	  dans	  la	  rubrique	  DVD)	  
Et	  très	  apprécié	  dans	  ces	  rubriques	  :	  
n°2	  dans	  la	  rubrique	   	  DVD	  >	  Documentaires	  et	  Divers	  >	  Société	  
n°5	  dans	  la	  rubrique	   	  DVD	  >	  Documentaires	  et	  Divers	  >	  Arts	  
	  Souhaitez-‐vous	  compléter	  ou	  améliorer	  les	  informations	  sur	  ce	  produit	  ?	  Ou	  faire	  modifier	  les	  images?	  
Descriptions	  du	  produit	  
Synopsis	  
Pour	  le	  prix	  d'une	  consultation,	  offrez-‐vous:	  Etre	  psy,	  la	  première	  encyclpédie	  audiovisuelle	  consacrée	  à	  la	  
psychanalyse.	  
	  
	  
Présentation	  de	  l'éditeur	  
En	  1983	  puis	  en	  2005,	  Daniel	  Friedmann	  filme	  certains	  des	  plus	  grands	  analystes	  exerçant	  en	  France	  :	  
Laurence	  Bataille,	  Isi	  Beller,	  Jean	  Chavreul,	  André	  Green,	  Georg	  Garner,	  Gérard	  Haddad,	  Jean-‐Bertrand	  
Pontalis,	  Eduardo	  Prado	  de	  Olivera,	  Ginette	  Raimbault,	  Elisabeth	  Roudinesco,	  François	  RoustangJean-‐Paul	  
Valabrega,	  Markos	  Zafiropoulos.	  Ses	  questions	  étaient	  simples	  et	  correspondaient	  à	  cellesque	  le	  grand	  
public	  et	  les	  psychanalistes	  se	  posaient	  et	  continuent	  à	  se	  poser	  (quel	  est	  le	  but	  de	  la	  psychanalyse	  ?	  
Quelles	  sont	  ses	  différences	  avec	  la	  médecine,	  la	  psychiatrie	  et	  les	  techniques	  psychotérapeutiques	  ?	  Quels	  
sont	  ses	  rapports	  avec	  la	  religion,	  les	  idéologies	  politiques	  et	  l'Etat	  ?	  Faut-‐il	  réglementer	  la	  psychanalyse	  ?	  
Quel	  est	  le	  rôle	  de	  l'argent	  ?...)	  


