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Ecrits au cours de 20 ans d’une vie professionnelle 

active, les articles et textes de conférences rassemblés 

dans ce recueil offrent au lecteur de multiples occasions de 

rencontres : rencontre avec une pensée pédagogique qui, en 

se référant aux enseignements de la psychanalyse, intègre la 

présence de la subjectivité et de l’intersubjectivité dans ses 

questionnements ; rencontre avec une éthique exigeante qui 

place le sujet humain, sujet de désir et de parole et être de 

relation, au centre de la réflexion ; rencontre avec la complexité 

du réel où l’auteur s’efforce, dans un langage concret et par le 

biais de vignettes cliniques, d’articuler la théorie et la pratique, 

le dire et le faire, l’un et le multiple, le sujet et l’institution, 

le passé et le présent ; rencontre avec une femme qui, en 

témoignant de son dû aux personnalités remarquables qui 

ont influencé son chemin, dit aussi la passion d’enseigner et 

de transmettre qui l’ont portée.

A travers la trentaine de textes choisis, le lecteur découvrira 

la prédilection de l’auteur pour certains thèmes comme le 

rapport à la parole et aux langues, l’éthique de la relation, le 

regard et l’écoute, le singulier et le pluriel, l’identité et l’altérité, 

l’ici et l’ailleurs. 
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