LE PERE ET SES NOMS
À partir d'une recension des écrits de Freud et de Lacan, l'ouvrage propose un historique problématisé
et un état actuel de la question du père, sans gommer les interprétations contradictoires et sans reculer
devant les prises de position. Parmi les questions clés, sont abordés la relation entre le mythe
d'OEdipe, celui de Totem et tabou et la thèse de Freud sur Moïse, l'interprétation par Lacan du meurtre
du père comme effet originaire de l'entrée dans le langage, sa distinction entre père symbolique et père
réel en tant qu'agent de la castration, les rapports entre le sinthome et le Nom-du-Père, les problèmes
liés à la nomination du père ou par le père, y compris la pluralité de ses noms.
Ainsi, du père oedipien au père réel, du Nom-du-Père au symptôme et au sinthome, il s'agit de suivre
la dialectique d'un savoir sur le père remis inlassablement sur le chantier, et d'en saisir les
discontinuités et les enjeux qui vont au-delà de la seule psychanalyse.
Pierre Bruno est psychanalyste à Paris, membre de l'association de psychanalyse Jacques Lacan
(aPJL). Dernier ouvrage paru : Lacan passeur de Marx, érès, 2010.
Cet ouvrage est issu d'un travail collectif auquel ont participé Sophie Aouillé, Catherine Bruno, Pierre
Bruno, Sabine Callegari, anne Le Bihan, Ramon Menendez, Isabelle Morin, Marie-Jean Sauret et
Laure Thibaudeau.
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