
 

 

Table 

En guise de préface 

Izabel Vilela 
Les  linguistes de Freud  
et  le « cas » Saussure, 11 

I. La (les) langue(s) de Freud : la forme, le ton, le style 

Janine Altounian 
Les trois styles de Freud et leur imbrication, 29 

Georges-Arthur Goldschmidt 
La forme d'une langue, 47 

Jacqueline Rousseau-Dujardin 
Le ton de Freud dans les articles 
du début de la psychanalyse, 61 

André Bolzinger 
Langue et parole, concepts mitoyens  
entre psychanalyse et linguistique.  
À propos de Freud et de Schreber, 77 
 
Michel Arrivé  
Qu’en est-il du mot (das Wort) chez Freud ?, 89 

Marlène Sayssac-Sainte Marie Perrin 
Freud : un adolescent d’autrefois 
ou l'énigme du langage, 111 



 

 

II. La grammaire du symptôme 

Claudine Normand 
Le langage de l'hystérie  
et le langage quotidien :  
une source commune ?, 131 

Andrée Tabouret-Keller 
Freud et les racines du langage  
dans la vie du corps, 152 

Mareike Wolf-Fédida 
Le sexe des mots.  
Quelques conséquences psychiques  
de la grammaire et de l’orthographe, 163 

III. Entre l’amour et le langage, la métaphore 

Roland Gori 
L'amour: métaphore ou catachrèse ?, 178 

Laurence Aubry 
La métaphore aux origines de la psychanalyse, 197 

Pascal-Henri Keller 
Enjeux des analogies dans le langage freudien, 229 

IV. Du mot d’esprit à la genèse du signe 

Marc Derycke 
Voir, dire et rire : comique et Witz,  
signification et gestuelle, 251 



 

 
 
Dominique Ducard 
La genèse du signe: le jet de la bobine 
et le geste du couteau, 281 

Max Kohn 
Freud, mot d’esprit yiddish et langage, 300 

V. Pulsions, voix et langage 

Roberto Harari 
Vocologie psychanalytique : le Réelangage, 312 

Gilles Bourlot et Jean-Michel Vives 
Freud et la dimension sonore du langage, 355 

Mauricio d’Escragnolle 
Critique au réalisme sémantique  
et grammaire pulsionnelle, 375 

VI. Psychanalyse et sémiotique 

Ivan Darrault-Harris  
Fantasme cherche symptôme ou  
la constitution d'une unité sémiotique première, 394 

Tereza Pinto 
Le métadiscours dans la pratique clinique 
en psychanalyse, 409 

Béatrice Turpin 
Freud - Peirce : le jeu des signes, 421 



 

 
 
Waldir Beividas et Thiago Ravanello 
Quelques considérations sur l’immanence  
du langage dans l’inconscient, 443 

VII. Psychanalyse et linguistique :  
 de cette relation qui existe 

Claudie Bolzinger 
Freud et le langage ou ce que parler veut dire, 462 

Anne-Marie Houdebine-Gravaud 
« Le langage est la condition de l’inconscient »  
ou la nécessité de l’arbitraire signifiant/signifié, 477 

Irène Fenoglio 
L'héritage de Freud chez Benveniste.  
Genèse d'un étayage théorique, 499 

Marina de Palo 
Le sujet parlant  
entre linguistique et psychanalyse, 538 

François Sauvagnat 
Psychanalyse et linguistique : le surmoi  
et la question de l’énonciation chez J. Lacan, 574 

Robin Seguy 
Pour un Freud positiviste : 
la question de l’origine des langues, 606 
 

 



 

 

 

 

Valelia Muni Toke 
Freud vu par Pichon : de la théorie psychanalytique 
à la méthode grammaticale d'investigation de 
l'inconscient linguistique, 616 

Appendice 

Paule Steiner 
Freud, la guêpe et le faon, 646 

Catherine Caleca 
Quelques commentaires  
à propos des communications, 655 


