PUBLICATIONS
école

I nternationale des Forums
Forums du C hamp

de psychanalyse des

lacanien - france

Revue de psychanalyse du Champ lacanien
N° 1 : Tout n’est pas langage		
N° 2 : Psychanalyse et politique/s 		
N° 3 : La parenté : filiation, nomination 		
N° 4 : La parenté : les voies de la transmission 		
N° 5 : L’objet a de Lacan 		
N° 6 : L’identité en question dans la psychanalyse
20 €
N° 7 : Le temps dans la psychanalyse, la psychanalyse dans son temps
20 €
N° 8 : Psychanalyse et religion
20 €
N° 9 : Le mystère du corps parlant
20 €
N° 10 : La parole et l’écrit dans la psychanalyse
20 €
N° 11 : Lacan psychanalyste, témoignages
20 €
N° 12 : L’analyse, ses fins, ses suites
20 €
N° 13 : Que répond le psychanalyste ? Éthique et clinique
20 €
N° 14 : Les symptômes, les affects et l’inconscient
20 €
N° 15 : Les Pères au xxie siècle
20 €
N° 16 : Les paradoxes du désir
20 €
N° 17 : Le choix du sexe
20 €
N° 18 : Le psychanalyste dans le monde aujourd’hui
20 €
N° 19 : Liaisons et déliaisons selon la clinique psychanalytique
20 €
Actes des Journées
2002 - Savoir et invention dans l’expérience analytique		
Actes des Rendez-vous internationaux
1999 - L’École de psychanalyse 		
2000 - Passes et impasses dans l’expérience psychanalytique		
2001 - L’effet didactique en psychanalyse		
2006 - Les réalités sexuelles et l’inconscient,
Volume préparatoire au IVe Rendez-vous international 2006 de l’if-epfcl		
2008 - Les temps du sujet de l’inconscient,
Volume préparatoire au Ve Rendez-vous international 2008 de l’if-epfcl		
Hétérité - Version française de la revue de l’if-epfcl (paraît en 4 langues)
2001 - n° 1 Le champ lacanien 		
2002 - n° 2 L’odyssée lacanienne 		
2003 - n° 3 Le temps de la psychanalyse 		
2004 - n° 4 La psychanalyse et ses interprétations 		
2005 - n° 5 La psychanalyse et ses interprétations (II) 		
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Tarif réduit

10 €
10 €
10 €
10 €
10 €

5€
5€
5€
5€
10 €
10 €
5€
5€
5€
5€
5€

Actes Séminaire en anglais
The Clinic of Transference, Lacan’s Seminar VIII (juin 2003)
Groupe de recherche des formations cliniques du Champ lacanien
« Lacan en anglais »
The Ethic of Analytic Treatment (juin 2005)
Groupe de recherche des formations cliniques du Champ lacanien
« Lacan en anglais »
Anxiety, the Affect of the Real (juin 2007)
Sexual Identity and the Unconscious

Tarif réduit

15 €
15 €
15 €
15 €

Autres publications
institution et psychanalyse

- rip

10 €

Retour à la passe : recueil de textes 		

5€

Tempo : « Orthodoxie » freudienne : avancées conceptuelles et butées institutionnelles
dans l’histoire du mouvement psychanalytique de 1902 à 1930		

3€

Diagonales de l’option épistémique de l’if
Document 1 : Résultats des analyses et formation analytique dans l’ipa,
G. Lombardi (mars 2001)		
Document 2 : Lacan et la religion, Mario Binasco (décembre 2002) 		
Document 3 : Le fantasme du peintre, Vicente Mira (mars 2003) 		
Document 4 : L’un-pression paranoïaque et la continuité des jouissances
A. Quinet (juin 2003)		
Document 5 : Identification et fantasme, Dominique Fingermann (janvier 2005)
Document 6 : La prise du corps dans le malaise contemporain,
Carmen Gallano (mai 2005)		
Document 7 : L’adolescent et l’autre, Sonia Alberti (février 2006) 		
Link – revue : 2 hors-série, 2 suppléments et 13 numéros parus 		
à l’unité 		
Numéro double 14-15 		
Mensuel
Abonnement annuel de la version papier

3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€

80 €

Vente des Mensuels papier à l’unité :
– Du n° 4 au n° 50, à l’unité		
– Du n° 51 au n° 83, et à partir du n° 95, à l’unité
7€
Prix spécial pour 5 exemplaires au choix
– Numéros spéciaux, à l’unité
Prix spécial pour 5 exemplaires au choix
N° 12 : Politique et santé mentale
N° 15 : L’adolescence
N° 16 : Trois ans d’expérience de la passe dans l’epfcl
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8€

1€
25 €
25 €

N° 18 : L’objet a dans la psychanalyse et la civilisation
N° 28 : L’identité en question dans la psychanalyse
N° 34 : Clinique de l’enfant et de l’adolescent en institution
C oll è g e s

d e clini q u e ps y c h analy ti q u e d u

Champ

lacani e n

Revue nationale des collèges cliniques du Champ lacanien
N° 1 : L’angoisse 		
N° 5 : Que faisons-nous des symptômes ?
25 €
N° 6 : Qu’est-ce qu’une névrose ?
25 €
N° 7 : Trauma et fantasme
25 €
N° 8 : La part de l’inconscient dans la clinique
25 €
N° 9 : Lesdits déprimés
25 €
N° 10 : La répétition à l’épreuve du transfert
25 €
N° 11 : Ce qui nous affecte
25 €
N° 12 : Qu’est-ce qui fait lien ?
25 €
N° 13 : La perversion polymorphe, l’enfant dans l’adulte
25 €
N° 14 : L’inconscient et le corps
25 €
N° 15 : Identité et identifications
25 €
N° 16 : La phobie et les paniques aujourd’hui
25 €

epfcl-France
118 rue d’Assas
75006 Paris
Tél. : 01 56 24 22 56 - Fax : 01 56 24 22 37
secretariat-epfcl-france@epfcl.fr
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Tarif réduit

10 €

ÉDITIONS DU CHAMP LACANIEN
ouvrages disponibles

La psychanalyse, pas la pensée unique. Histoire d’une crise singulière
Colette Soler, Louis Soler, Jacques Adam, Danièle Silvestre
Traduit en espagnol, italien et grec.
Collection Scansions, mars 2000, 372 pages, isbn : 2-914332-00-9

23 €

L’aventure littéraire, ou la psychose inspirée : Rousseau, Joyce, Pessoa
Colette Soler. Traduit en espagnol et en grec.
Collection …In progress, mars 2001, 142 pages, isbn : 2-914332-01-7

19 €

Ce que Lacan disait des femmes (Prix Psyché 2003)
Colette Soler. Traduit en espagnol, portugais, italien et anglais.
Collection …In Progress, mars 2003, 290 pages, isbn : 2-914332-07-6

25 €

Le corps précieux. étude psychanalytique sur la peinture maniériste
Anita Izcovich
Collection …In Progress, mai 2003, 200 pages, isbn : 2-914332-08-4

25 €

L’aventure mathématique, liberté et rigueur psychotique.
Cantor, Goedel, Turing
Gabriel Lombardi
Collection …In progress, octobre 2005, 228 pages, isbn : 2-914332-11-4

20 €

Un trauma bénéfique, « la névrose infantile »
Martine Menès
Collection Clinique, juin 2006, 200 pages, isbn : 2-914332-12-2

20 €

Les di(t)mensions de la jouissance
Patrick Valas
Collection Cliniques, décembre 2009, isbn : 978-2-914332-13-2

20 €

Des nouvelles de l’« immonde »
Claude Léger
Collection Clinique, février 2010, isbn : 978-2-914332-14-9

20 €

Lacan et la honte, de la honte à l’hontologie
David Bernard
Collection …In progress, mai 2011, 260 pages, isbn : 978-2-914332-15-6

25 €

Qu’est-ce qui nous affecte ?
Colette Soler
Collection études, cours de l’année 2010-2011, octobre 2011, 141 pages,
isbn : 978-2-914332-16-3

15 €
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Le langage, l’inconscient, le réel
Actes du Colloque de Cerisy-la-Salle, organisé en mai 2011 par l’école
de psychanalyse du Champ lacanien et Espace analytique, sur le thème
de la r éinvention par Lacan du concept de l’inconscient.
Collection Césures, octobre 2012, 220 pages, isbn : 978-2-914332-17-0

20 €

Qu’est-ce qui fait lien ?
Colette Soler
Collection études, cours de l’année 2011-2012, octobre 2012, 140 pages,
isbn : 978-2-914332-18-7

15 €

Ce qui reste de l’enfance
Colette Soler
Collection études, cours de l’année 2012-2013, 135 pages,
isbn : 978-2-914332-19-4

15 €

Humanisation ?
Colette Soler
Collection études, cours de l’année 2013-2014, 138 pages,
isbn : 978-2-914332-20-0

15 €

Ce que Lacan doit à Descartes
Frédéric Pellion
Collection …In progress, octobre 2014, isbn : 978-2-914332-21-7

25 €

Vers l’identité
Colette Soler
Collection études, cours de l’année 2014-2015, septembre 2015, 134 pages
isbn : 978-2-914332-22-4

15 €

Les avènements du réel : de l’angoisse au symptôme
Colette Soler
Collection études, cours de l’année 2015-2016, octobre 2016, 187 pages
isbn : 978-2-914332-24-8

15 €

Documents du champ lacanien
La querelle des diagnostics, cours 2004-2005
L’inconscient, qu’est-ce que c’est ?, cours 2007-2008
La répétition dans l’expérience analytique, cours 2009-2010
La Troisième, lecture de texte, année 2005-2006
L’angoisse, lecture de texte, année 2006-2007

15 €
15 €
15 €
10 €
10 €

On peut se procurer ces documents à : epfcl-France, 118 rue d’Assas, 75006 Paris
Tél. : 01 56 24 22 56
ou les commander à : Champ lacanien, 12 avenue de Lowendal, 75007 Paris
Fax : 01 45 56 06 87
Chèque à l’ordre de éditions ou Documents du Champ lacanien selon le cas
(ajoutez 4,50 € par volume pour frais de port en France et ue)
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