Sommaire
I
II

Présentation

Présentation des Collèges de clinique psychanalytique
du Champ lacanien, Jacques Adam
Éditorial, Jean-Pierre Bonjour

Travaux des collèges cliniques de France
et des espaces cliniques associés
Le corps parlant

L’Inconscient et le corps dans la schizophrénie et l’hystérie,
Michel Bousseyroux
Hypocondrie, quand tu nous tiens ! Colette Sepel
Le corps parlant, ou la réduction de l’âme, Sol Aparicio
Variations sur un binaire : corps et langage
ou corps et inconscient-langage, Stéphanie Gilet-Le Bon
Inconscient ◊ corps, Jean-Jacques Gorog

p. 14
p. 15
p. 29
p. 37
p. 45
p. 53

Les nouages du corps

p. 58
p. 59
p. 67
p. 79

Corps et discours

p. 92

Avoir un corps… borroméen, Colette Soler
Corps et ego, Jean-Claude Coste
Le Nom comme corps et le corps comme Autre, Bruno Geneste
« C’est avec nos propres membres que nous faisons l’alphabet
du discours inconscient », Bernard Nominé
Les corps attrapés par le discours, Bernard Lapinalie
Cet objet a fatidique, Carmen Gallano

p. 93
p. 101
p. 107

L’objet, la pulsion

p. 116
p. 117
p. 127

Le corps et la langue

p. 134

Une nudité jamais assez nue ?, Anne Meunier
Le corps, l’inconscient et la voix, Luis Izcovich
Comment « faire accord » entre le langage et le corps ?,
Patricia Dahan
Poésie du corps, physique de l’inconscient, Marie-José Latour

4

p. 9
p. 11

p. 135
p. 141

L’inconscient et le corps – RCCCL n° 14 – Mars 2015

Désir et jouissance

Le désir, « ressort de l’amour », Marc Strauss
L’énigme, le corps, l’inconscient, David Bernard
Expérience de la grossesse et ses vicissitudes,
Ghislaine Delahaye-Mihière

Clinique du corps morcelé

Tout le monde a-t-il un corps ?, Marie Maurincomme
Gigi, Jean-Pierre Drapier
Le corps ou les mots, Jean-Michel Arzur
De la magie au hip-hop : quel regard ?, Jocelyne Vauthier

p. 152
p. 153
p. 161
p. 169
p. 180
p. 181
p. 189
p. 201
p. 213

III J. Lacan, Le séminaire Encore :
introduction à la lecture

Le corps, substance jouissante et sexuée
Une lecture des premières séances d’Encore, Muriel Mosconi

IV Sommaire des numéros antérieurs

p. 219
p. 221
p. 241

V Renseignements pratiques sur les Collèges

de clinique psychanalytique du Champ lacanien

VI Les auteurs de la revue

Mars 2015 – RCCCL n° 14 – L’inconscient et le corps

p. 255
p. 263

5

