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ques ; ainsi Bouvet réélabore la notion de relation d'objet à partir de .. La création littéraire et le
rêve éveillé, in Essais de psychanalyse appliquée,. Gallimard.
Ce logo a pour objet d'alerter le lecteur sur la menace que représente .. désir, un essai sur
l'objet en psychanalyse », in Démasquer le réel, Paris, Seuil,. 1971.



3 déc. 2008 . L'avènement de la psychologie du moi a rendu sans objet ... dans la mythologie
des vampires, que démasque leur absence de reflet. ... dans un contexte de tristesse intense
d'un réel travail de la psyché, ... 1) Le premier consiste à reprendre dans l'oeuvre de Sigmund
Freud les essais successifs de ses.
modèle psychanalytique freudien, a été récemment remise en question .. strophe et le risque
d'être démasqué ; . à l'extrême diversité des objets phobogènes de cette classe de . MINI TEST
DE LECTURE, p. . problèmes de la vie réelle.
20 oct. 2017 . Télécharger DEMASQUER LE REEL. Un essai sur l'objet en psychanalyse livre
en format de fichier PDF gratuitement sur enpdflivres.info.
Retrouvez tous les livres Demasquer Le Reel - Un Essai Sur L'objet En Psychanalyse de Serge
Leclaire aux meilleurs prix sur PriceMinister. Achat Vente, Neuf.
28 août 2005 . Référence de publication : ASSOUN Paul-Laurent, « L'objet du rire.
Psychanalyse . pensée du réel inconscient qui est alors mis en acte. Il nous faut .. Le rire qui «
fuse » démasque la loi, mais livre le moi du rieur au fond .. 19851927 L'humour, in
L'inquiétante étrangeté de l'être et autres essais, Paris,.
Découvrez DEMASQUER LE REEL. Un essai sur l'objet en psychanalyse le livre de Serge
Leclaire sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
Cet objet bi-face, cet « objet-sujet », comporte deux versants : la réalité sensible . En
relaxation, le processus de régression est massif, * Démasquer le réel, pp.
11 oct. 2017 . cherche à « démasquer le réel », comme dit Serge Leclaire, il convient de saisir .
Un essai sur l'objet en psychanalyse, Paris, Seuil, 1983, p.
Cf. Serge LECLAIRE, Démasquer le réel. Essai sur l'objet en psychanalyse, op. cit. 16 La
psychanalyse représenterait alors, peut-on se permettre d'ajouter,.
Un essai sur l'objet en psychanalyse de Serge Leclaire, commander et acheter le livre
Démasquer le réel. Un essai sur l'objet en psychanalyse en livraison.
Pour démêler le vrai du faux salaud, suivez nos portraits-robots, décryptés par la
psychanalyse. . L'amour n'est pas l'objet de sa quête. C'est le marin, toujours.
6 déc. 2013 . Conjoints, voisins, chefs, parents : les personnalités toxiques sont de plus en plus
nombreuses. Le psychanalyste Dominique Barbier explique.
5 mars 2005 . Le langage mathématique constitue donc un discours sur les objets. . Et par effet
réciproque, le réel émergeant de la lettre scientifique, vide de sujet, .. et phallus » dans «
Démasquer le réel » de Serge Leclaire (1971) : . Or, c'est précisément ce qu'il ressort des essais
que Lacan effectue pendant le.
25 août 2014 . . de la capacité de l'image « à démasquer la réalité, à révéler les identités et
surprendre .. Le monde réel et le monde vidéographique, en se rejoignant sans jamais . Metz
remarque, dans son essai Le Signifiant imaginaire, l'attitude . en cela, des objets transitionnels
au sens psychanalytique du terme.
Le XXIXe congrès de l'Association Psychanalytique Internationale à ... Serge Leclaire,
Démasquer le réel : Essai sur l'objet en psychanalyse, Seuil, qui.
LECLAIRE SERGE, DEMASQUER LE REEL.UN ESSAI SUR L'OBJET EN
PSYCHANALYSE., LECLAIRE SERGE. Des milliers de livres avec la livraison chez.
Démasquer le réel : Un essai sur l'objet en psychanalyse a été l'un des livres de populer sur
2016. Il contient 188 pages et disponible sur format . Ce livre a été.
Une psychanalyse va-t-elle permettre à un obsessionnel de dire « je suis », de . (Leclaire, «
Démasquer le réel : Un essai sur l'objet en psychanalyse », p.
Démasquer le réel - Un essai sur l'objet en psychanalyse - avec une contribution de Juan David
Nasio di Leclaire (Serge) - Nasio (Juan David) e una vasta.
un essai sur l'objet en psychanalyse, Démasquer le réel, Serge Leclaire, Juan David Nasio,



Points. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour.
Démasquer le réel - Un essai sur l'objet en psychanalyse. Type: Livre. Auteur: Serge Leclaire.
Mots-clefs: réel objet a pulsion phallus castration. Date de.
Télécharger Démasquer le réel : Un essai sur l'objet en psychanalyse (pdf) de Serge Leclaire.
Langue: Français, ISBN: 978-2020063807. Pages: 188, Taille du.
23 août 2012 . La psychanalyse est, selon la définition de Freud lui-même, une méthode de ..
ils exposeraient l'individu qui les ferait valoir dans la vie réelle aux peines et . Démasquer ces
symptômes, les dépouiller de leurs apparences . a fait l'objet d'une étude approfondie : nos
actes manqués, involontaires, dont.
La question de l'objet est omniprésente dans les écrits de Pierre BENOIT (PB). . au plus près
du réel, et de l'autre, le monde du sujet parlant ou monde des images et .. Essai sur l'effet
placebo », in Le corps et la peine des hommes, pp. . de Serge Leclaire, dans Psychanalyser
(1968) et Démasquer le réel (1971), ou à.
H1 : Les pressions envers un déviant démasqué tardivement devraient être constantes et .
Réelle ou simulée, c'est elle qui assure l'impunité à notre bouffon [. . Nous faisons donc ici
l'hypothèse qu'un déviant autoproclamé fera l'objet .. 1) à l'aide de tests non paramétriques
(test de Mann et Witney et de Kruskall-Wallis).
On peut alors envisager la « langue soviétique » comme un objet de musée, ... 50 Serge
Leclaire, Démasquer le réel : Un essai sur l'objet en psychanalyse,.
Retrouvez tous les livres Demasquer Le Reel.Un Essai Sur L'objet En Psychanalyse Avec Une
Contribution De Juan David Nasio. de serge leclaire sur.
11 janv. 2017 . The Art of Being (Psychology/self-help). How will we discover and actualize
love, cause, and significant, efficient paintings? Fromm the.
cependant inséparables de l'invention de la psychanalyse. Nous nous trouvons . permettant
ainsi son maniement dans le réel de la cure. Problématique .. Démasquer le réel. Essai sur
l'objet en psychanalyse, Paris,. Seuil, Points, 1971.
l'âme et à démasquer les désirs cachés de l'homme10 ; aussi peut-on constater . Louis van
Delft, Le moraliste classique : Essai de définition et de typologie. ... comme le cadre même de
ses catégories, de son appréhension du monde – objet, . identification », in Le Réel et le
Sexuel – de Freud à Lacan, Paris : Point.
Peut-on vivre en couple avec un pervers narcissique et comment démasquer un tel profil ? .
Les manipulateurs font l'objet de nombreux articles ou sujets de reportages. C'est ..
Psychologie ... Avec tous ces problèmes, je lui propose qu'on aille voir un expert psychiatre
parce qu'il y a un réel problème de compréhension,.
11 Jun 2017 . s'intéresser de près, voire de très près, à la psychanalyse et au réel incandescent
qui en fait l'objet, n'est pas non plus la garantie d'être bien vivant. .. (3) « Notre devoir est de
[vous] démasquer, de montrer du ... artistique du génie et du fou, M. Réja ira jusqu'à élever
l'essai du médecin philosophe.
27 mai 2011 . 2Il ne s'agit pas ici d'envisager une psychanalyse de l'œuvre ou du créateur.
Xavier Hascher .. 3 Serge Leclaire, Démasquer le réel. Un essai sur l'objet en psychanalyse,
Paris, Seuil, 1971, p. 11. 4 Sigmund Freud.
Université Paris 8, département de psychanalyse, 2010 . démasque. De fait, « Ce .. Si le
manque est l'objet de l'angoisse, l'angoisse est bien du côté du réel. ... 13 J. LACAN, Le
séminaire livre XX, Encore, 1972-1973 – Points Essais - p.
Fnac : un essai sur l'objet en psychanalyse, Démasquer le réel, Serge Leclaire, Juan David
Nasio, Points". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous.
Sauf celui de la psychanalyse. Car un sceau consacre le dérobement du réel : c'est l'objet de la
pulsion tel que la psychanalyse l'a tôt reconnu et tel que.



Noté 0.0/5. Retrouvez DEMASQUER LE REEL.UN ESSAI SUR L'OBJET EN
PSYCHANALYSE AVEC UNE CONTRIBUTION DE JUAN DAVID NASIO. et des.
Date de parution : 1983. Collection : Points. Pagination : 187p. Mots clés : COMPLEXE DE
CASTRATION ; DESIR ; OBJET ; OBSESSION ; PSYCHANALYSTE.
7 oct. 2009 . La thèse fondatrice de la psychanalyse est énoncée par Freud dans la .. soit un
gain sur le Réel par lequel la Chose est transformée en un objet communicable. . dans le sens
freudien, démasque la fonction saturante de la théorie. .. Le livre n'a donc pas les références
usuelles : il n'est pas un essai sur.
Le travail du psychanalyste s'ordonne à partir d'un impératif : démasquer le réel. . C'est en ce
lieu de l'impossible que le psychanalyste repère l'objet comme.
10 avr. 2015 . Trommenschlager Franck - Psychanalyste et psychosociologue . Les autres ne
sont que des objets qui servent à assouvir leurs envies. . Il y a une réelle intention de
manipulation des autres pour le dénuer de tout attribut. . Les psychopathes, essai de
pathologique dynamique, J.Reid Maloy, 2011,.
4La situation psychanalytique se caractérise par cela qu'elle réunit à partir de la . elle ne fait
que le démasquer, comme les autres phénomènes psychiques cachés. .. des foules et analyse
du moi », 1921, in Essais de psychanalyse, Pari (.) . l'effet d'identification entre ceux qui ont
pour objet d'amour un même être qui.
.1Définition de la relation d'objet dans le vocabulaire de la psychanalyse 13 .. La toute
puissance imputée au réanimateur, la menace de mort réelle, la perte du jugement de la réalité
peuvent délier les repères identificatoires, démasquer les modes de fonctionnements . Trois
essais sur la théorie de la sexualité.
21 janv. 2013 . FREUD : – In essais de psychanalyse (p. . ou l'issue d'un investissement d'objet
c'est une identification directe, immédiate, .. sur des rôles réels ou mythiques accompagné ou
non de l'animation de l'acteur (cf LACAN Ecrits p.255) .. que le démasquer comme les autres
phénomènes psychiques cachés”.
Compter avec la psychanalyse est une nécessité devant laquelle l'esquive est de .. des termes
comme la biologie ou la référence historique réelle (scène primitive .. le fantasme est à la fois
structuré et structurant dans un rapport sujet-objet tel .. Il se sent indistinct craint d'être
démasqué et pourtant ne voudrait pas être.
Download Démasquer le réel, un essai sur l'objet en psychanalyse PDF. Book Download, PDF
Download, Read PDF, Download PDF, Kindle Download.
24 Mar 2017 . By Serge Leclaire. Le réel ne peut se saisir : il se donne en se dérobant comme
angoisse ou comme jouissance. L'ordre des choses (ce qu'on.
14 janv. 2016 . La psychanalyse est-elle constituante pour une éthique qui serait celle que .
Oui, je le sais, selon la formule de Hegel, tout ce qui est réel est rationnel, . plus lui trouver son
objet et ne rencontre plus que malheur en sa recherche, ... Ce que le discours de la science
démasque, c'est que plus rien ne reste.
N°3 L'objet dela psychanalyse e tl'objet en psychanalyse. N°5 ... Adieu : essai : essai sur la
mort de Dieu. Chrestomathia . Démasquer le réel. Psychanalyser.
savoir sur le réel de la psychanalyse plutôt que sur . l'objet est asexué, indépendant de l'être ...
démasquer. ... pathologique, « Essai sur quelques problèmes.
7 mars 2002 . Autrement dit, le réel danger, à l'intérieur de ce territoire, est l'affirmation de ...
psychologie clinique pour laquelle c'est la dépendance psychique qui prime. ... Le matériel
concret du test peut ainsi constituer un objet ... transfert mais ne fait que le démasquer comme
les autres phénomènes psychiques.
28 mars 2016 . Or ce terme de « transfert », en tant que terme psychanalytique, a été . des rêves
(1899, 1900) et celle des Trois Essais sur la théorie sexuelle (1905). ... elle ne fait que le



démasquer comme les autres phénomènes psychiques ... Le sujet se confronte au réel de l'objet
de son désir, ce que LACAN.
En plus de son travail comme interprète de la psychanalyse lacanienne, il a écrit . Ceci est le
réel lui-même (dans son sens lacanien), un objet isolé (l'« objet petit a . Ce n'est pas toute la
réalité qui peut être démasqué comme une fiction .. Editions Amsterdam, traduction de
Christine Vivier (un large extrait de l'essai sur.
Parler de l'objet de la psychanalyse soulève immédiatement une question. .. Le champ du réel
est compris dans la tension des deux couples. mIxiM dont nous.
Bertomeu, Agnès - Langue et réel - 1ère partie, Thèse présentée pour .. Czermak, Marcel -
Passions de l'objet - Etude psychanalytique des . Deutsch, Hélène - La psychanalyse des
névroses et autres essais-Payot, ... Démasquer le réel.
reprendre la question du féminin en psychanalyse en tentant une systématisation . parus à la
fin des années 80, fera l'objet de cette élaboration, lecture effectuée à ... Freud, S., 1905, Trois
essais sur la théorie de la sexualité, Paris, Gallimard (Idées), 1962. . Leclaire, S., 1971,
Démasquer le réel, Paris, Seuil, Points.
Crise du sujet contemporain et objet du manque Jean-Daniel CAUSSE . _ LECLAIRE (Serge),
Démasquer le réel. un essai sur l'objet en psychanalyse, Paris,.
24 nov. 2015 . Antérieurement à la psychologie sociale, le droit occidental a élaboré, .. L'image
de ce corps total intervenant alors que le corps réel est . La vérité du sujet, son identité est
justement l'objet de la cure ... Ceci est un essai.
Essai sur la relation du corps à l'esprit. .. Comment en serait-il autrement, si la psychologie a
pour objet l'étude de l'esprit humain en .. Mais si mon corps est un objet capable d'exercer une
action réelle et nouvelle sur les .. Pour démasquer entièrement l'illusion, il faudrait aller
chercher à son origine et suivre à travers.
dans la production de soir, PUQ, 2012 ; Marcel Huys, Le droit et l'objet d'art, . Edition du
Regard, 1985 ; Serge Leclaire, Démasquer le réel : un essai sur l'objet en psychanalyse, Seuil,
1983 ; Guy Le Gaufrey, L'objet : approche de l'invention.
Interventions de Freud dans les Minutes de la Société psychanalytique de . Les questions sur
l'objet - Actes du colloque de Quito 2014 ... Essais sur la Topologie lacanienne ... La cure
analytique consiste-t-elle à démasquer le réel ?
Au-delà de la disparité sur le plan thématique, la plupart des essais ... le métalangage de la
sémiologie accède à la vérité - au réel - de son objet; au fur et à ... ce ne sont plus les mythes
qu'il faut démasquer (l'en”Doxa” s'en charge), c'est .. Barthes invoque les théories
psychanalytique et marxiste qui doivent, selon lui,.
Elle est hébergée par le CPCT le Centre Psychanalytique de Consultation et… . Introduction à
la psychanalyse, Petite bibliothèque Payot, 1983; Essai de psychanalyse, .. -Photocopie du
bulletin de psychologie,1957,La relation d'objet et les .. Serge LECLAIRE, Démasquer le réel,
Seuil, Paris, 1971; Serge LECLAIRE,.
PUF, Monographies de l'Association Internationale de Psychanalyse, 1982, p. 295. LECLAIRE
Serge, Démasquer le réel, un essai sur l'objet en psychanalyse.
Car un sceau consacre le dérobement du réel : c'est l'objet de la pulsion tel que la psychanalyse
l'a tôt reconnu et tel que J. Lacan l'a conceptualisé comme.
27 nov. 2014 . En réalité, c'est l'ambivalence à l'égard de l'objet que vous représentez pour lui,
et qu'il lui faut tour-à-tour détruire et réparer, qui dictent ses.
KLEIN M., (1921-1945), « Essais de Psychanalyse », Ed. Payot, 1989. LACAN J., . Le
séminaire, livre IV, « La relation d'objet », Ed. Seuil, 1994. ... L'obsessionnel et son désir, La
mort dans la vie de l'obsédé », in « Démasquer le réel »,.
Demasquer le reel - un essai sur l objet en psychalalyse - un essai sur l objet en psychanalyse.



leclaire serge: SEUIL. 1971. In-8 Carré. Broché. Etat d usage.
Et on risque même d'importer dans un objet qui avait une certaine . faisant de la réalité de la
suggestion un argument en faveur de l'efficacité tout à fait réelle .. qu'il faut guérir de leurs
illusions des innocents abusés, démasquer la tromperie, ... celui que je tente dans ces essais,
n'est alors que de soutenir la pertinence.
Découvrez et achetez DEMASQUER LE REEL, un essai sur l'objet en psyc. - Serge Leclaire -
Points sur www.librairiesaintpierre.fr.
L'intention est de mettre en exergue l'objet et la démarche psychanalytique par rapport à . Pour
le comprendre et démasquer ces prétentions supposées, il est . ses grandes difficultés de la
sphère réelle à la sphère idéo-mythique, et sachant .. Jeux-test - Bilans psychologiques gratuits
| Conférences Psy Audio gratuites.
9 oct. 2013 . Réifier » signifie : transformer en chose, figer, réduire à l'état d'objet (un . La
notion même de réel a une composante imaginaire dans le sens . paru dans la Revue Française
de Psychanalyse – Tome L, n° 5, de ... pouvoir démasquer un pervers narcissique accompli
(au sens qu'en ... Pourquoi ce test ?
Marc Girard. En quelque cent ans de psychanalyse appliquée à la critique, aucun auteur ne
s'est . l'objet obscène », il se réfère à ses fesses ou à son zizi1. De leur côté et à . 5 Trois essais
sur la théorie de la sexualité, 1915. . D'une part, dans la mesure où la psychanalyse vise à
démasquer le réel, on peut postuler.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources . À l'origine,
le nourrisson découvre sa mère comme objet total, et non comme .. Nasio : "Métaphore et
Phallus" (in "Démasquer le Réel" de Serge Leclaire, . Au-delà du principe de plaisir (1920),
Essais de psychanalyse, Paris, Payot, coll.
Le but des sciences cognitives est de constituer la cognition en tant qu'objet . L'objectivisme
consiste à postuler que le réel est unique, qu'il préexiste d'une manière ... psychologie, la
linguistique, les sciences sociales etc. .. l'émergence de ces deux paradigmes conduit à
démasquer ce genre de fausse neutralité. Dès.
André, Serge. L'épreuve d'Antonin Artaud et l'expérience de la psychanalyse. ... Démasquer le
réel; un essai sur l'objet en psychanalyse. Seuil (Le Champ.
Récemment, son ex a fait une réapparition, veut le reconquérir et qu'il refasse un essai. . Il est
possible qu'il change ainsi d'objet de désir en fonction du niveau de . Le désinvestissement
affectif n'est jamais, quand le don de soi a été réel (il y ... ville, obligé de couper les ponts avec
tout le monde dès qu'il est démasqué.
25 nov. 2015 . Éric Ghozlan est psychanalyste et directeur d'une Maison d'Enfants de ... de
"Démasquer le réel, un essai sur l'objet en psychanalyse" (P.11).
3Autre tentative - tentation - d'échapper au langage réel et à la perte qui est en .. S. (1971)
Démasquer le réel - Un essai sur l'objet en psychanalyse, Editions.
Démasquer le réel, Serge Leclaire : Le réel ne peut se saisir : il se donne en se . Pour
démasquer le réel, le psychanalyste doit repérer cet objet - encore plus.
LAGACHE Daniel, La psychanalyse et la structure de la personnalité, dans La . LECLAIRE
Serge, Démasquer le réel. Un essai sur l'objet de la psychanalyse.
13 mars 2017 . Read Online or Download Démasquer le réel : Un essai sur l'objet en
psychanalyse PDF. Best Psychoanalysis books. Specialty Competencies.
Eléments d'une bibliographie psychopathologique et psychanalytique : .. Leclaire (Serge),
Démasquer le réel, Un essai sur l'objet en psychanalyse, Paris,.
3 juil. 2017 . L'auteur y a osé sublimer la liaison à priori improbable entre le réel de la mort et
.. par Jacques Lacan dans son séminaire La relation d'objet, 1955-57. . infantiles décrites par
Freud dans ses trois essais sur la théorie de la sexualité : ... leur montrer le maniement d'un



masque qui ne démasque la figure.
Gallimard, collection Essais, 1973, p. 111. . le désaccord d'avec le réel, et l'on a trouvé, avec la
musique .. objet d'investigation et à la psychanalyse dite appliquée. .. 87: Serge LECLAIRE,
Démasquer le réel, Paris, Seuil, 1971, p. 64.
Noté 0.0/5 Démasquer le réel : Un essai sur l'objet en psychanalyse, Seuil, 9782020063807.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
5 déc. 2006 . C'est donc sur cet essai que nous comptons nous appuyer en abordant
successivement : . il y a herméneutique parce que l'énonciation est une saisie du réel par le ..
Marx, Nietzsche et Freud nous ont enseigné à en démasquer les ruses. . Toute la psychanalyse
me parle d'objets perdus à retrouver.
15 avr. 2012 . Les objets respectifs de la psychanalyse et de l'anthropologie se recoupent ..
Dans l'Essai sur le don, Mauss souligne l'allure agonistique très marquée du . (la même
d'ailleurs) ; les symboles sont plus réels que ce qu'ils symbolisent». . de démystifier le récit
charmant, de démasquer partout l'illusion.
29 oct. 2007 . L'herméneute démasque le complot et préside au retour du refoulé, à la .. Tant
que l'on s'en tient au seul sens littéral, l'œuvre d'art est l'objet d'une . La préface de Panofsky
aux Essais d'iconologie sert ici de fil conducteur. .. qui lui est due : à l'inverse de
l'interprétation psychanalytique qui se met moins.
L'ombilic du rêve serait-il un des repérages freudiens du réel ? . Avec l'apport de Lacan, la
psychanalyse va se définir comme la clinique du réel. . Il existe « une petite pièce manquante
», l'objet petit a, et c'est ce manque qui fera la .. penchant qui se reflète dans le titre d'un livre :
Démasquer le réel de Serge Leclaire.
2 janv. 2009 . Petit abrégé de psychanalyse (Freud) (1924) I La psychanalyse est pour ainsi .
L'"inconscient " était certes depuis longtemps déjà objet de discussion, . et l'essai d'une théorie
fondée sur elles (Etudes sur l'hystérie, 1895). .. au point d'en être méconnaissable, mais qu'il
faut démasquer par l'analyse,.
1ere édition Book Condition, Etat : Bon broché , sous couverture imprimée éditeur blanche In-
8 1 vol. - 189 pages Contents, Chapitres : 1. Etre psychanalyste.
21 févr. 2017 . Démasquer le réel : Un essai sur l'objet en psychanalyse. Show description.
Preview of Démasquer le réel : Un essai sur l'objet en.
Ainsi, la psychanalyse, la philosophie, la sémiotique, la littérature et la poésie utilisent le ... à la
présence immédiate du réel (manque) de l'objet en ... LECLAIRE, S. [1971] : Démasquer le
réel. Un essai sur l'objet en psychanalyse,. Paris.
11 févr. 2017 . Il rappelle que refusant de penser psychanalyse et philosophie. . d'un concept
emprunté et détourné du champ philosophique : sujet, objet, . théorie du réel, quel que soit ce
réel supposé" (Lacan, L'antiphilosophie 3, Fayard, 2013). .. de démasquer la "métaphysique
clandestine" (au sens qu'en donne.
génétiquement dont le développement ne fait pas l'objet d'un apprentissage (elle n'est . ce
principe correspond à un apprentissage par essai/erreur : pour être.
Laplanche, Jean, Vie et mort en psychanalyse, Flammarion, 1970. . Leclaire, Serge, Démasquer
le réel, un essai sur l'objet en psychanalyse, Le Seuil, 1983.
Télécharger DEMASQUER LE REEL. Un essai sur l'objet en psychanalyse livre en format de
fichier PDF gratuitement sur . travelpulaupari.tk.
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