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Qu’en est-il d’une praxis de la psychanalyse, du savoir y faire du 
psychanalyste avec le réel ? Ne relève-t-il pas d’un work in progress, 
qui exige de remettre sans cesse sur le métier la question que François 
Tosquelles nous a laissée en héritage : « Et toi qu’est-ce que tu fous là ? ». 
Que ce soit dans le cadre de la cure ou dans des pratiques connexes 
(formations, supervision d’équipes, séminaires, cartels, etc.), la question 
fait relance, sans cesse. 

Cet ouvrage écrit à plusieurs mains surgit à un moment d’e� acement 
de l’humain, ce via une mise au pas sans précédent scientifico-
étatique, managériale et marchande, de l’ensemble des métiers et des 
praxis historiques et traditionnelles s’y a� érant. Les protestations des 
psychologues, des soignants, des travailleurs sociaux, des chercheurs, 
des enseignants, des policiers, des magistrats et de bien d’autres 
catégories de personnels voués à l’impossible, œuvrant dans le champ 
social, en attestent. 

L’impossible c’est bien le réel tel que Freud le fait � gurer dans ces trois 
praxis du soigner, de l’éduquer et du gouverner. 

Créée en 2017 à l’initiative de trois psychanalystes de Montpellier, Isabelle Pignolet 
de Fresnes, Jacques Cabassut et Joseph Rouzel, l’association l’@psychanalyse a pour 
objet, entre autres, de (re)penser la place de la psychanalyse dans la cité dans son 
lien au politique, au social et aux arts. (Site de l’association : apsychanalyse.org)

Les auteurs : Sylvie Bassot-Svetoslavsky, Agnès Benedetti, Jacques Cabassut, Luc Diaz, 
Serge Didelet, Geneviève Dindart, Jeannine Duval Héraudet, Sébastien Firpi, Jeanne 
Lafont, Monique Lauret, Arthur Mary, Guillaume Nemer, Isabelle Pignolet de Fresnes, 
Joseph Rouzel, Marie-Jean Sauret, Tina Tore. 

Illustration de couverture : Geneviève Dindart, Dispositif 4. 
http://www.genevievedindart.com.
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