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Nationalité Française

Activité Psychanalyste

Rédacteur à Charlie Hebdo

Yann Diener
Yann Diener est psychanalyste à Paris.

Yann Diener est psychanalyste, et chroniqueur à
Charlie Hebdo à partir d'octobre 2015 .

Il a rédigé plusieurs ouvrages, tels que On agite un
enfant et Des histoires chiffonnées.

Début 2020, il rédige LQI : Notre Langue
Quotidienne Informatisée, sur le modèle du Lingua
Tertii Imperii de Victor Klemperer qui analysait
l'impact de la propagande nazie sur le langage . Il s'agit ici de reconnaître la manière dont les ordinateurs
« modifient notre langage et notre rapport à la parole et au corps »  mais aussi « comment l'informatisation
du langage rend notre pensée toujours plus binaire, ce qui participe de l'actuelle surenchère identitaire » .

On agite un enfant éditions La Fabrique (2011)
Des histoires chiffonnées, éditions Gallimard (2019)
LQI : Notre Langue Quotidienne Informatisée, éditions Les Belles Lettres (2022)
(ISBN 978-2-251-45278-4)

"Les dernières technologies de l'effacement", in Psychanalyse YETU, n°47 (2021)
https://www.cairn.info/revue-psychanalyse-yetu-2021-1-page-33.htm
d'autres articles sur https://www.cairn.info/publications-de-Yann-Diener--3311.htm

1. Je suis Charlie, « Articles de Yann Diener » (https://charliehebdo.fr/auteurs/yann-diener/), sur
Charlie Hebdo (consulté le 14 juin 2022)

2. « Langue Quotidienne Informatisée : "Ne pas confondre parler et communiquer" » (https://ww
w.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/affaire-en-cours/langue-quotidienne-informatisee-ne-
pas-confondre-parler-et-communiquer-9412695), sur Radio France, 23 février 2022 (consulté
le 14 juin 2022)

3. Yann Diener, LQI : notre langue quotidienne informatisée, 2022 (ISBN 978-2-251-45278-4 et
2-251-45278-8, OCLC 1302588615 (https://worldcat.org/fr/title/1302588615), lire en ligne (htt
ps://www.worldcat.org/oclc/1302588615))

4. LQI, notre langue quotidienne informatisée - Yann Diener - Belles Lettres - Grand format -
Librairie Gallimard PARIS (lire en ligne (https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782251452
784-lqi-notre-langue-quotidienne-informatisee-yann-diener/))
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