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Philippe Lacadée
 

Psychanalyste, membre de l'École de la 
Cause freudienne.

Auteur de nombreux ouvrages, dont le 
dernier "François Augiéras: L'homme 

solitaire et la voie du réel", et directeur de la 
collection Je est un autre aux éditions 

Michèle.
 
 

Myriam Chérel
 

 Psychanalyste, membre de l'École de la 
Cause freudienne.

 Directrice de plusieurs ouvrages, 
notamment dans la collection Je est un 

autre.

 
 

Un livre écrit par un psychanalyste d’orientation lacanienne témoigne 
du désir de donner à lire comment il peut être répondu de nos jours à 

des questions essentielles concernant l’être humain.
Il peut s’agir de prendre appui sur ce qui se dit entre un sujet et la 
personne à laquelle il vient parler mais aussi bien de la façon dont 

certains écrivains ou artistes ont su aussi répondre ou inventer leurs 
solutions.

Au cours d’une conversation Myriam Chérel et Philippe Lacadée 
feront part dans une discussion croisée comment écrire un livre 

participe d’un acte politique où l’enjeu consiste aussi à ne pas cesser 
de faire valoir l‘importance de la découverte de Freud et la lecture de 

son oeuvre par Lacan. En ces moments où l’obscurité semble 
gagner beaucoup d’esprits confinant les sujets à ne plus prendre le 

temps de se poser et d’argumenter, il s’agira de réintroduire 
l’importance de la langue vivante véritable moteur de la vie de l’esprit 

là où le sujet peut trouver l’essence de son désir.
 

Philippe Lacadée

http://2wg6v.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/z6w5NZ_QbfgH3_vYSl1qFpdjN3udK7-P7F0q9HbqU589ibp_I5lwi5BFZnRgB8uVjY-cWs1zSonx_4w_JXuPFhw5DN0_ZxJXPnNnRk5L5nm_HovyvDY2IX60q3yE3SOmGyCwIL7rXgokql_gr4jn78vX1rIeOuGvwVibjzhOoOrlM6bUdUIIOFn2d10a9i187DAv9FiJLH9mBRtyESAJgd42aq8dZHpBQH8a2l7LxZeynVsfTU9ixhLub4Yur8SU4WOnWSrRFH4
http://2wg6v.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/z6w5NZ_QbfgH3_vYSl1qFpdjN3udK7-P7F0q9HbqU589ibp_I5lwi5BFZnRgB8uVjY-cWs1zSonx_4w_JXuPFhw5DN0_ZxJXPnNnRk5L5nm_HovyvDY2IX60q3yE3SOmGyCwIL7rXgokql_gr4jn78vX1rIeOuGvwVibjzhOoOrlM6bUdUIIOFn2d10a9i187DAv9FiJLH9mBRtyESAJgd42aq8dZHpBQH8a2l7LxZeynVsfTU9ixhLub4Yur8SU4WOnWSrRFH4
http://2wg6v.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/htZXWxWlok_yhsFWGdnE45jYSgfVQB0ZRjJGxl30YbhAcvg9SgfWyygBxF0JD7yZGR83i1iKBIiCEg6YcrgenbDWLy0KgtJTzbF-HSegsSyal4zLn4u5fTONX10qo-mpm_oawXumXVSugERZsXQ2A15f1_Bc0Mvnt0mxwzHEkpRAWNaVExigcG9PptGamXD3UfYMYPmoRpJON9ZoQ9MVeUKzZlOqAVgne9Q
http://2wg6v.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/htZXWxWlok_yhsFWGdnE45jYSgfVQB0ZRjJGxl30YbhAcvg9SgfWyygBxF0JD7yZGR83i1iKBIiCEg6YcrgenbDWLy0KgtJTzbF-HSegsSyal4zLn4u5fTONX10qo-mpm_oawXumXVSugERZsXQ2A15f1_Bc0Mvnt0mxwzHEkpRAWNaVExigcG9PptGamXD3UfYMYPmoRpJON9ZoQ9MVeUKzZlOqAVgne9Q
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Cause freudienne.

Auteur de nombreux ouvrages, dont le 
dernier "François Augiéras: L'homme 

solitaire et la voie du réel", et directeur de la 
collection Je est un autre aux éditions 

Michèle.
 
 

Myriam Chérel
 

 Psychanalyste, membre de l'École de la 
Cause freudienne.

 Directrice de plusieurs ouvrages, 
notamment dans la collection Je est un 

autre.

 
 

Un livre écrit par un psychanalyste d’orientation lacanienne témoigne 
du désir de donner à lire comment il peut être répondu de nos jours à 

des questions essentielles concernant l’être humain.
Il peut s’agir de prendre appui sur ce qui se dit entre un sujet et la 
personne à laquelle il vient parler mais aussi bien de la façon dont 

certains écrivains ou artistes ont su aussi répondre ou inventer leurs 
solutions.

Au cours d’une conversation Myriam Chérel et Philippe Lacadée 
feront part dans une discussion croisée comment écrire un livre 

participe d’un acte politique où l’enjeu consiste aussi à ne pas cesser 
de faire valoir l‘importance de la découverte de Freud et la lecture de 

son oeuvre par Lacan. En ces moments où l’obscurité semble 
gagner beaucoup d’esprits confinant les sujets à ne plus prendre le 

temps de se poser et d’argumenter, il s’agira de réintroduire 
l’importance de la langue vivante véritable moteur de la vie de l’esprit 

là où le sujet peut trouver l’essence de son désir.
 

Philippe Lacadée
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