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Cet ouvrage prend appui sur le travail de recherche et d’enseignement 

de l’auteur ainsi que sur son expérience clinique avec des patients de 

différentes origines et cultures rencontrés sur différents continents. 

À partir de ses travaux les plus signifi catifs, il lui permet de mettre 
en cohérence son parcours et d’expliquer ses positions et références 

épistémologiques, tout en continuant à interroger des éléments majeurs 

concernant la psychanalyse avec les enfants, le symptôme et la clinique 

psychanalytique du sujet et du lien social contemporain. Ainsi, à la 

lumière des enseignements de Freud et de Lacan, elle ouvre de nouvelles 

perspectives de réfl exion concernant l’Aventure symbolique dans laquelle 
est pris tout sujet et la clinique du sujet et du lien social contemporain 

qui en découle. Elle prend également en compte les avancées des 

psychanalystes contemporains insistant sur le lien spécifi que qui unit 
la structure du sujet et la nature du lien social, tout en interrogeant les 

différentes modalités du nouage par le symptôme faisant tenir le sujet 

dans l’inévitable malaise dont est porteuse chaque civilisation. 

Frédérique F. Berger est psychanalyste à Montferrier sur Lez 

(Montpellier Méditérranée Métropole), docteur en psychologie (HDR), 

elle est chercheur associé au Centre de Recherches Interdisciplinaires 

en Sciences Humaines et Sociales de Montpellier - CRISES (EA 4424) 

de l’université Paul Valéry – Montpellier 3, membre du Séminaire 

Inter-Universitaire Européen d’Enseignement et de Recherche de la 

Psychanalyse et de la Psychopathologie (SIUEERPP), de l’Association 

de Psychanalyse Jacques Lacan (APJL) et de l’Association Lacanienne 

Internationale (ALI).

Marie Jean-Sauret est psychanalyste à Toulouse, professeur émérite de 

psychopathologie clinique à l’université Toulouse 2 – Jean Jaurès, site 

du Mirail, Laboratoire de Clinique Psychanalytique et Interculturelle 

- LCPI (EA 4591), il est membre du Séminaire Inter-Universitaire 

Européen d’Enseignement et de Recherche de la Psychanalyse et de 

la Psychopathologie (SIUEERPP) et co-fondateur de l’Association de 

Psychanalyse Jacques Lacan (APJL). 
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