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Fonctions et expériences professionnelles
-

Agrégé de l’enseignement supérieur de l’Université de Louvain
Ancien président de l’Association Lacanienne Internationale (ALI) et de l’Association
Freudienne de Belgique (AFB)
Formateur associé au Centre Chapelle aux champs,
Chargé de cours à l’Université Catholique de Louvain
Chronique mensuelle dans la revue Quinzaines
Conférencier à de très nombreuses reprises en France, Italie, Espagne, Portugal,
Grèce, Turquie, Brésil…
Invité à tenir un séminaire par Zoom au Mexique tout au long de l’année 2022.

Publications
-

Il donc – Conversations avec Jean Oury (en collaboration avec Pierre Babin),
collection 10/18, 1978 ; réédité aux éditions Matrice en 1998.
Monique, éd. Jacques Antoine, collection Le Vice Impuni, 1987, réédité sous le titre
Rien n’est plus secret qu’une existence féminine, Érès, 2001, 2012, 2017.
De la maladie médicale, Bruxelles, éd. De Boeck – Université, 1993.
Un monde sans limite – Essai pour une clinique psychanalytique du social, Érès,
1997, nouvelle édition Poche, Érès, 2009 (traduit en portugais et espagnol).
Les désarrois nouveaux du sujet (sous la direction de), Érès, 2001.
L’homme sans gravité, entretiens avec Charles Melman, Denoël, 2002, Folio 2005
(traduit en portugais, italien et espagnol).
Avons-nous encore besoin d’un tiers ? (avec Elisabeth Volckrick), Érès, 2005.
Que serait un travail social qui ne serait ni théologique, ni politique ? (avec Pascale
Belot-Fourcade, Jacqueline Bonneau, Charles Melman et Bernard Vandermersch),
éditions de l’Association Lacanienne Internationale, 2006.

-

L’avenir de la haine, opuscule publié par la Communauté Française de Belgique, 2006
(traduit en portugais), Editions Fabert, 2013.
La perversion ordinaire, vivre ensemble sans autrui, Denoël, 2007 (traduit en
portugais et espagnol), réédité en collection Champ, Flammarion.
Ce qui est opérant dans la cure (avec Lina Balestriere, Jacqueline Godfrind et Pierre
Malengreau), Érès, 2008. Prix Œdipe 2008.
Des lois pour être humain, entretiens avec André Wenin, Humus-entretiens, Érès,
2008 (traduit en italien).
Clinique de l’institution, ce que peut la psychanalyse pour la vie collective, Érès, 2009
(traduit en portugais).
Y a-t-il encore un directeur dans l’institution ? (sous la direction de), Presses de
l’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), 2009.
La Condition humaine n’est pas sans conditions, entretiens avec Vincent Flamand,
Denoël, 2010.
Avatars et désarrois de l’enfant-roi, avec Laurence Gavarini et Françoise Petitot,
Paris, éditions Fabert, 2011.
Fonction maternelle, fonction paternelle, Paris, éditions Fabert 2011.
Rien n’est plus secret qu’une existence féminine, Toulouse, Erès, 2001, 2012.
Oreste, face cachée d’Œdipe ? Actualité du matricide, entretiens avec Michèle
Gastambide, Humus entretiens, Toulouse, Erès, 2013 (traduit en italien).
Désir et responsabilité du psychanalyste face à la clinique contemporaine (sous la
direction de), Toulouse, Érès, 2012.
Les couleurs de l’inceste, se déprendre du maternel, Denoël, 2013.
Le dernier manteau, soins palliatifs : une clinique du détail, avec une préface de
Robert Higgins, Érès poche, 2014 .
L’altérité est dans la langue, psychanalyse et écriture, entretien avec Nicole
Malinconi, Érès, 2015.
Les risques d’une éducation sans peine, Yapaka 2016, Éditions Fabert, 2018.
Une parole pour grandir, suivi de Œdipe empêché avec les accueillants du Jardin
couvert, Érès, 2017.
De la maladie au malade, psychanalyse et médecine dans la cité, Érès, 2017, postface
inédite (1re édition De la maladie médicale, De Boeck, 1993).
Un cerveau pensant : entre plasticité et stabilité, entretien avec Marc Crommelinck,
Érès, 2017.
Un immonde sans limite, 25 ans après Un monde sans limite, Érès, 2020.
La clinique du quotidien, enjeux de la rencontre dans le travail social, avec Anne Joos
de ter Beerst, Érès, 2020.
Réinventer l’autorité, entretien avec Alain Eraly, Érès, 2021.

Parution imminente en italien de Leggere il presente con Freud et Lacan (en français Lire le
monde actuel avec Freud et Lacan) (inédit), éditions Mimésis, Collana Nodi, Milan.

À paraître
-

Avec Charles Melman : La dysphorie de genre, à quoi se tenir pour ne pas glisser,
Érès, à paraître en janvier 2022.
La traduction italienne est déjà prévue aux éditions Castel Vecchio, Rome.
- Avec Jean-Louis Renchon, Où va le Droit ? parution prévue en mai 2022.
- Quand « grandir » n’est plus à l’ordre du jour… parution prévue en septembre 2022

