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LA RÉGION
DU CINÉMA
[Période : 2022]

Enjeu : promouvoir auprès du grand public
les films tournés sur le territoire et projetés
en salles en 2022.
▶ C réation d'un livret et des PLV distribués
dans les cinémas de la région.

| PLV et livret 24 pages, A5

CO MMUN I C AT I O N I N STI TU TI ON N E LLE
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| Panneau de ville en acier corten

THERMALISME
[Période : 2022]

Enjeu : identifier les 24 stations thermales
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, tout en
associant la découverte touristique à une offre
prévention santé et bien-être.
▶ C réation du label "Station thermale d'AuvergneRhône-Alpes" avec un parti-pris architectural.
▶ M ise en application sur annonce presse et
signalétique en ville.

Région Auvergne-Rhône-Alpes 2022 w © J. Damase

Auvergne-Rhône-Alpes,
terre de thermalisme
et de ressourcement

24 stations thermales
à découvrir pour votre
bien-être et la prévention
de votre santé

| Annonce presse
Station thermale
Station
thermale

auvergnerhonealpes.fr

Station thermale
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NOUVEAU
MANDAT
[Période : juillet 2021]

Déploiement de la nouvelle charte graphique
au sein de l'institution à l'occasion
du nouveau mandat.
▶ C réation de l'habillage des locaux et de la signalétique
de l'évènement
▶ Création du guide de l'élu

| Guide A4, 40 pages

I DE N T I T É DE MAR QU E
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FAIT AVEC
PASSION
[Période : 2021-2022]

Enjeu : valoriser l’image de marque
de la Région avec une sélection
d'objets promotionnels de qualité
conçus pour être utilisés dans la vie
quotidienne de manière durable.
L’objectif : renforcer l’image de
marque et affirmer les valeurs de
l’institution.
Deux gammes distinctes ont été
travaillées, la gamme grand public
et la gamme protocolaire.

▶ C oncept créatif, direction
artistique.
▶ C onception et réalisation.

| Gamme grand public

I DE N T I T É DE MAR QU E
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FAIT AVEC
PASSION
Pour identifier la démarche,
les objets promotionnels sont
marqués d’une estampille et
d’une étiquette.
• Pensée comme un label,
l’estampille vient souligner
l’authenticité, l’origine du
produit.
• L’étiquette de marque, offre
un élément supplémentaire
d’identification de la démarche.

| Gamme protocolaire

I DE N T I T É G RA P H I QU E

SOMMET DE
L'ÉLEVAGE
[Période : 2021]

Salon Européen des professionnels de
l'élevage - Clermont-Ferrand.
▶ C réation de l'identité de l'édition 2021
▶ C réation du stand et de outls de
communication.
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5 ANS DE
MÉTROPOLE
[Période : printemps 2019]

Enjeu : notoriété / image
Après 5 ans d'existence de la Métropole,
l'heure est au bilan et à la démonstration
de sa valeur ajoutée. L'enjeu est de faire
connaître la Métropole et ses compétences,
valoriser ses résultats auprès de ses
usagers / bénéficiaires.

▶ C
 réation du guide 4 pages "La Métropole
c'est quoi ?"
▶ D
 éclinaison de la campagne d'affichage
en annonces presse
▶ S aga sur les réseaux sociaux

(3 publications par semaine pendant 3 mois)

| Guide 4 pages

CO MMUN I C AT I O N I N STI TU TI ON N E LLE
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| Campagne d'affichage et annonces presse
| Saga réseaux sociaux

# métropbien

— Crédit photo : Laurence Danière

Métropole
plus agréable

Métropole
plus dynamique
# métropbien

— Crédit photo : Thierry Fournier

5 ans de

5 ans de
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FESTIVAL
LUMIÈRE
[Période : 2017-2020]

Enjeu : notoriété / image de la politique
culturelle de la Métropole de Lyon
▶ C réation des habillages de conteneurs
▶ Visuels pour les réseaux sociaux

Visuel pour les réseaux sociaux |

| Habillage de conteneur

CO MMUN I C AT I O N CU LTU R E LLE
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NUITS
DE FOURVIÈRE
[Période : 2017-2020]

Enjeu : promotion du territoire et de
la politique culturelle de la Métropole
de Lyon
▶ C réation des fresques de 18 mètres
représentant les grands événements
culturels de la Métropole de Lyon.
▶ L ogotype pour la série vidéo
"30 secondes dans les nuits"
▶ V isuels pour les réseaux sociaux

Visuel pour les réseaux sociaux |

CO MMUN I C AT I O N CU LTU R E LLE

| Fresque posée à l'entrée de Nuits de Fourvière

hélène geiger
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CHARTE
GRAPHIQUE
MÉTROPOLE
DE LYON
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MÉTROPOLE
DE LYON
MÉTROPOLE DE
LYON
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L’iconographie
L’iconographie
& les
illustrations
& les
illustrations

couleurs
LesLes
couleurs

Privilégier
la simplicité.
Privilégier
la simplicité.

Privilégier
des tons
pastels
qui s’accordent
Privilégier
des tons
pastels
qui s’accordent
le rouge
la charte.
avec avec
le rouge
de lade
charte.

[Période : 2017-2020]

Refonte de la charte graphique pour
la simplifier et véhiculer une image
contemporaine et humaine de l'institution.
L'enjeu est d'affirmer et de renforcer
l'identité de la Métropole.
▶ R
 epositionnement des niveaux
"de prise de parole" de l'institution
en adaptant la grille de mise en page

L’identité
utilise
des images
épurées,
L’identité
utilise
des images
épurées,
contemporaine
et humaine.
contemporaine
et humaine.

bonjour
bonjour
! !

▶ D
 éfinition de l'univers photographique,
de l'iconographie et de la gamme
chromatique
▶ R
 efonte des principes de mise en page
des supports imprimés et guides pratiques
Au 1er janvier 2015,
la communautée urbaine
Au 1er janvier 2015, la communautée
urbaine
Lyon
change et devient la Métropole
du Grand Lyon changeduetGrand
devient
la Métropole
Retrouvez-nous sur : www.grandlyon.com
Retrouvez-nous sur : www.grandlyon.com
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MÉTROPOLE DE LYON
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Les guides pratiques
photo sur la double page

Principe de
couverture
Guide thématique

Cartouche identitaire
exclusivement
réservé au grandLyon

Plan 3A :
le bon plan
pour devenir
propriétaire
dans le neuf

Métropole de Lyon
20, rue du Lac - CS 3356969505
Lyon cedex 03
Tél : 04 78 63 40 40
www.grandlyon.com

Texte en bas de casse

MÉTROPOLE DE LYON
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Principe de mise en page
1 seule photo

Titre en bas de casse
rouge ou noir

Modes d’accueil
les différentes
possibilités
L’ ACCUEIL
À DOMICILE

Un(e) assistant(e)
maternel(le) accueille votre
enfant à son domicile.
Ce professionnel,
préalablement agréé par le
Président de la Métropole
de Lyon, doit suivre une
formation obligatoire.
L’agrément fixe le nombre
d’enfants qu’il est autorisé à
accueillir. Les professionnels
de la maison de la Métropole
sont chargés de son suivi, de
son accompagnement et du
contrôle des conditions de son
agrément. Il peut adhérer à un
relais assistantes maternelles
(RAM) qui est un lieu de
rencontres et d’informations.
En tant qu’employeur vous
devez appliquer la convention
collective nationale de travail
des assistants maternels du
particuluer employeur.

picto style filaire

Exerge, mise en
avant du texte en
surligné

LES ÉTABLISSEMENTS
D’ACCUEIL

Un(e) employé(e) familial(e)
garde votre enfant à votre
domicile.
En tant qu’employeur, vous
devez appliquer la convention
collective nationale des
salariés du particulier
employeur. Vous pouvez vous
rapprocher des services à
la personne bénéficiaires
d’un agrément délivré par
la Direction Régionale des
entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail
et de l’emploi (DIRECCTE) :

Ces structures accueillent les enfants
jusqu’à 6 ans, pendant la journée,
de façon régulière ou occasionnelle,
que vous travailliez ou non. Ils
comprennent les crèches, haltesgarderies, microcrèches, crèches
parentales et familiales et jardins
d’enfants.

Ils peuvent accueillir des enfants
en situation de handicap.
Des prestations peuvent être
versées selon le type d’accueil.
Renseignez-vous auprès de votre
Caisse d’Allocations Familiales.

direccte.gouv.fr

EN SAVOIR PLUS
Consulter notre site
www.grandlyon.com
rubrique  Je cherche un(e)
assistant(e) maternel(le)

La Métropole de Lyon s’engage
pour développer un accueil
de qualité pour les enfants
et leurs familles.
Plus d’information sur
www.grandlyon.com ou dans
votre maison de la Métropole.

LES AUTRES
LIEUX D’ACCUEIL
 Les centres de loisirs
accueillent, en dehors des
temps scolaires et pendant
les vacances, les enfants
à partir de 3-4 ans.
 Les lieux et espaces
d’accueil enfantsparents offrent des
temps de rencontres et
d’échanges.
 Les lieux passerelles
favorisent la transition
entre la famille et l’école
pour les enfants âgés
entre 2-4 ans.
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encadré

Applat tramé

Liste à puces

CO MMUN I C AT I O N É VE N E M E N TI E LLE
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| Affiche

PARC
BLANDAN
[Période : 2017 - 2019]

Ancienne caserne militaire du 7 e arrondissement
de Lyon reconvertie en parc urbain. L'enjeu est
de valoriser le futur projet et accompagner le
temps long du chantier jusqu'à l’inauguration.
▶ R epride de la maquette et mise en page des
lettres d'info
▶ C réation des invitation, affiches, cartes com
& goodies

Invitation |

Un samedi au
parc blandan
| G oodies

Goûter et sieste sonore
Déambulations artistiques
Jeux pour enfants
Animations

CO MMUN I C AT I O N P U BLI QU E
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LYON, MÉTROPOLE
GOURMANDE
[Période : 2017 - 2019]

Enjeu : attractivité du territoire et de la Cité de la Gastronomie

La Cité Internationale
de la Gastronomie

▶ M
 ise en page de la version anglaise du MET' hors-série
▶ S aga pour les réseaux sociaux

3 900 m2

dédiés à la santé
et au plaisir

Lyon’s
Cité Internationale
de la Gastronomie

28

poissonneries

In 2019, the new Cité Internationale de la
Gastronomie in Lyon will open its doors in the heart
of the emblematic Grand Hôtel-Dieu.
The Cité Internationale de la Gastronomie is currently
under construction as part of the renovation project of the
Grand Hôtel-Dieu, an architectural masterpiece of the
enlightenment. This venue is a befitting choice for this French
city with its unique and continually renewed culinary heritage.

Lyon:
International
City of
Gastronomy

Did you know?

To create a venue open to the public
that focuses on one of France’s most
celebrated traditions: fine dining.
This space will encourage
encounters, innovation and
experimentation, bringing
together food producers, cooking
professionals, researchers and,
of course, food connoisseurs.

In 2010, UNESCO listed the French
Gastronomic Meal as an Intangible
Heritage of Humanity. To promote
French culinary excellence, four
International Cities of Gastronomy
will be created in Lyon, Tours,
Dijon and Paris-Rungis.

Des fruits et légumes anciens
sortis de l’oubli

LA RATTE

née à Lyon
sous le nom
de Quenelle
de Lyon
2

LA CERISE
BURLAT

découverte à
Lyon

LE CARDON
de Vaulxen-Velin

L’ABRICOT
BERGERON

créé à Saint-Cyrau-Mont-d’Or

LE POIREAU
BLEU
de Solaize
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| S aga pour les réseaux sociaux
3,900 m² of
gastronomic
experience

A leitmotif:
linking food and
health

The Cité Internationale de la Gastronomie will be nestled
in the oldest part of the Grand Hôtel-Dieu, around the
Quatre-Rangs dome.

The Cité Internationale de la Gastronomie in Lyon positions
gastronomy at the crossroads of pleasure and health.

The venue will be located on four levels, with areas for permanent
and temporary exhibitions, live performances and experimentation.
Sensorial pathways, entertaining interactive workshops and tasting
sessions will be held to captivate all the senses!
Visitors will have the opportunity to see, smell, taste, touch... and
even listen to fine products.

Demonstrating
The abundance
and range
of French
gastronomy will
be showcased
to provide
visitors with
keys to better
and healthier
eating.

4

CIG17_Livret_16p_NEW_ENGLISH.indd 1

The ambition

27/09/2017 15:32:12

Eyeopening
The secrets of
our gastronomy
will be revealed:
local products,
the role of the
“terroir” and
the know-how
of the people
of our region.

Diversity

Innovating

Arousing
interest in other
gastronomic
practices and
cultures.

An open
laboratory for
gastronomy
connoisseurs,
creating a
setting for
exchange,
learning and
training.

Better and healthier eating is based on acquiring knowledge about
different foods and understanding the effects they have on our
muscles, body fat, brain and stomach. Reduce salt, cut out sugar
in your meals, have a light meal in the evening, etc...
Recommendations are varied and may sometimes be at odds.
The Cité Internationale de la Gastronomie in Lyon will do its
part in transmitting the scientific views of researchers and health
professionals to help people make the right dietary choices.

Lyon’s quest
for excellence

Public health
challenges

Through a broad range of studies,
research teams are exploring the
links between nutrition and health.
Bringing together researchers
from various fields, the European
Center for Nutrition and Health
will open its doors in 2018 at the
Lyon-Sud Hospital, working closely
with The Cité Internationale de la
Gastronomie.

Developing better eating habits,
diversifying people’s tastes and
preventing diseases such as obesity
and diabetes will be some of the
topics to be examined at The Cité
Internationale de la Gastronomie,
in an attempt to provide answers
and stimulate changes in behavior.

5

| L ivret 16 pages de la Cité de la Gastronomie
Création de la maquette originale : Extra l'agence
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MET'
[Période : 2017-2020]

Le magazine de la Métropole de Lyon.
▶ C
 réation des outils d'accompagnement
à la diffusion : affichage, visuels pour les
réseaux sociaux et le Web
▶ C
 réation des affiches pour la grande séance
photo sur le thème des tribus
▶ C
 réation de la campagne d’affichage grand
format décliné avec les 4 couvertures
du numéro exceptionnel du MET
▶ D éclinaison d'annonces presse

| V isuels d'appel à la une
sur les réseaux sociaux

DI G I TA L

INFOGRAPHIES
[Période : 2017-2020]

Mise en place d’une ligne
graphique pour les visuels
avec des traitements
thématisés
▶ P romotion des réseaux
sociaux
▶ C hiffres-clefs
▶ A nnonce d'évènements

hélène geiger

DI G I TA L
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LA PERRUQUE
ÉTAIT BLONDE
[Période : 2017-2020]

Ce projet, porté par la Métropole de Lyon
dans le cadre d’une action culturelle liée
à l’aide sociale à l’enfance, a permis à des
enfants de l’IDEF de participer à Quais du
Polar par l’écriture d’une nouvelle qu’ils
ont entièrement imaginée et illustrée.
▶ C réation et mise en page d'une nouvelle
de 52 pages

villes propres et agréables. Mais Donald invite aussi
chaque citoyen, quel que soit son milieu ou ses
origines, à participer à de conviviales opérations de
nettoyage locales et à embellir ensemble l’endroit
où ils vivent.
Auparavant, la couleur préférée de Donald était le
rouge. La couleur de la colère et du sang, la couleur
aussi du gros bouton poussoir pour déclencher la
guerre nucléaire. Mais voilà que depuis quelque
temps, Donald déteste cette couleur. Il est devenu
allergique au rouge. Et rien qu’à l’idée de s’approcher de la pièce qui renferme le bouton nucléaire,
il devient blanc comme un linge et se sent défaillir !

Ses oreilles
bourdonnent.
Il est sur le point
de s’évanouir
et la seconde
d’après, il est
lucide comme
il ne l’a jamais
été.

Dans tout le pays et à l’étranger, on est étonné par
les revirements spectaculaires du président des
États-Unis. La conduite et les actions de Donald
sont si différentes de ce à quoi il nous avait habitués jusque-là ! Seuls les triplés de Washington ne
sont pas surpris puisque ce sont eux qui contrôlent
et manipulent Donald selon leurs désirs.
À l’exception de quelques créatures marines planquées au fin fond des océans, chacun sait sur cette
terre que le président Donald n’enlève jamais

24
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É DI T I O N

K

i m

Trois essais sur l’emergence

sur l’émergence

iSBn 978-2-916120-02-7

ISBN 978-2-916120-55-3

9 782916 120027

Connaître

connaître

a e g w o n

Trois essais

Qu’est-ce que la connaissance ? Que pouvons-nous connaître ? Et comment connaisQue veut-on dire lorsqu’on affirme que l’esprit, ou la conscience, émerge de la matière ?sons-nous ? Ces questions philosophiques classiques relèvent de l’épistémologie, qui
À quels concepts fait-on appel, et quelle représentation du monde se trouve alorsexcède largement l’histoire philosophique des sciences à laquelle elle se trouve trop
souvent réduite. Attentif aux enseignements des sciences de la cognition comme aux
convoquée ?
exigences normatives de la connaissance, le présent volume introduit aux questions
Dans ces trois essais philosophiques, pour la première fois rassemblés, le philosophe
les plus débattues de l’épistémologie contemporaine de façon nouvelle et accessible.
américain Jaegwon Kim examine et critique la notion d’émergence ansi que l’image
Ses chapitres ont été rédigés par une nouvelle génération de philosophes francophones
générale du monde qu’elle implique. Ces études s’ordonnent autour de trois problèmes
dont les recherches s’inscrivent résolument dans les débats internationaux les plus vifs.
fondamentaux :
5YIGSRREMWWSRWRSYWKVlGIkRSWWIRW#5YIPPIGSR½ERGIEGGSVHIVkPETIVGITXMSR#
Qu’est-ce que l’émergence ? Qu’est-ce qui caractérise les propriétés émergentes et les
À la mémoire ? Au témoignage ? Raisonner nous permet-il d’élargir le domaine de nos
distingue des propriétés simplement résultantes ?
connaissances ? Est-il possible d’étendre nos capacités cognitives ? L’art et les émotions
Les propriétés émergentes, pour autant qu’elles existent, ont-elles des pouvoirs
sont-ils des outils de connaissance à part entière ? La connaissance de soi est-elle d’un
causaux spécifiques ? Est-il cohérent de soutenir que les entités émergentes sont cagenre particulier ? Que pourrions-nous savoir de Dieu ? Qu’est-il possible de connaître
pables d’exercer dans le monde des pouvoirs causaux inédits, susceptibles d’influencer
ETVMSVM#ªUYIPPIWGSRHMXMSRWRSWNYKIQIRXWWSRXMPWNYWXM½qW#=EXMPHIWRSVQIWHI
leurs propres constituants ?
la croyance et de l’enquête ? Telles sont les questions épistémologiques fondamentales
Existe-t-il une unique hiérarchie de niveaux englobant l’ensemble des étants ? La natureauxquelles ce livre est consacré.
est-elle réellement organisée selon une structure scalaire, un système hiérarchisé où
chaque niveau est engendré à partir d’une complexité croissante ?
Avec les contributions de :
Répondant tour à tour à ces questions, Jaegwon Kim identifie le projet émergentiste à
Reinaldo BERNAL, Jean-Marie CHEVALIER=ERRMGOCHIN-DRIAN, Sandrine DARSEL,
une forme de matérialisme non réductionniste et propose une critique méthodique et
Filipe DRAPEAU VIEIRA CONTIM, Santiago ECHEVERRI, Benoit GAULTIER,
vigoureuse des espoirs et des illusions soulevés par une telle entreprise.
Marie GUILLOT, Olivier MASSIN, Conor MCHUGH, Anne MEYLAN,
/SYVOIRMICHAELIAN, Sébastien RÉHAULT, Pierre STEINER, Fabrice TERONI
Jaegwon Kim, né en 1934, est mondialement reconnu comme l’un des plus importants
philosophes de notre temps. Ses travaux en métaphysique et en philosophie de l’espritBENOIT GAULTIER, après avoir été chercheur au Collège de France, effectue actuellement
ont contribué de manière décisive à faire de la causalité mentale une des questions lesYR WqNSYV TSWXHSGXSVEP k P´YRMZIVWMXq H´,IPWMROM%RGMIR HSGXSVERX HI P´-RWXMXYX .IER
plus vives des controverses sur l’esprit. Professeur à l’université de Brown, aux Etats-Unis,Nicod, il a principalement exploré deux axes de recherche, l’épistémologie analytique
titulaire de la chaire de philosophie William Herbert Perry Faunce, il est l’auteur de nom-contemporaine et la tradition pragmatiste.
breux ouvrages, parmi lesquels Philosophie de l’esprit ; La Survenance et l’Esprit (vol. 1 & 2),
JEAN-MARIE CHEVALIER, après avoir été chercheur au Collège de France, effectue actuelleL’Esprit dans un monde physique, ainsi que Physicalism, or Something Near Enough.
QIRXYRWqNSYVTSWXHSGXSVEPkP´YRMZIVWMXqH´,IPWMROM2SVQEPMIREKVqKqWIWVIGLIVGLIW
portent principalement sur la philosophie de Charles S. Peirce et sur les théories du
raisonnement.

QUESTIONS D’ÉPISTÉMOLOGIE

CONTEMPORAINE

J.-M. CHEVALIER & B. GAULTIER

J

Nouvelle édition revue et augmentée, suivie d’une bibliographie et d’un index.

J E A N - M A R I E C H E VA L I E R
& B E N O I T G A U LT I E R

Jaegwon Kim

9 782916 120553

www.ithaque-editions.fr 17 €

www.ithaque-editions.fr 25 ¤

10/09/14 15:11

08/10/14 16:35
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science & métaphysique

Les Universaux

Le Ciment des choses

Une introduction partisane
David M. Armstrong

Petit traité de métaphysique scientifique réaliste
Claudine Tiercelin

Le Ciment des choses

Traduit de l’anglais par S. Dunand, B. Langlet et J.-M. Monnoyer

Claudine TierCelin, née en 1952, est professeur au Collège de France où elle
occupe la chaire de métaphysique et de philosophie de la connaissance.
Elle a notamment publié La Pensée-Signe ; Peirce et le pragmatisme ;
Putnam, l’héritage pragmatiste et Le Doute en question.

Le Ciment des choses
Petit traité de métaphysique scientifique réaliste

Les Universaux

Dans ce court texte, considéré aujourd’hui comme un véritable classique,
David M. Armstrong s’attaque à l’un des problèmes philosophiques les plus
anciens
et les plus fondamentaux
Claudine
Tiercelin : celui des « universaux ». Deux roses rouges
ont-elles en partage une même propriété – la rougeur ?
Paru en 1989, et plusieurs fois réédité depuis, cet ouvrage passe en revue les
différentes solutions au problème. Les premières, nominalistes, admettent
seulement l’existence d’entités particulières ; les secondes, réalistes, acceptent
des propriétés universelles. Armstrong rejette vigoureusement les solutions
qui se dispensent des propriétés au profit des concepts et des prédicats.
Il accorde néanmoins plus d’attention à la théorie nominaliste des tropes,
qui soutient l’existence de propriétés particulières et constitue la concurrente
la plus sérieuse à sa propre position – la théorie des universaux in rebus.
N’excluant aucune des réponses rationnellement admissibles, Armstrong
présente les options les plus connues, de Russell et Stout à David Lewis, sans
négliger les thèses canoniques de Platon, d’Aristote ou de Locke.
Ajoutées en appendice, deux conférences plus récentes, prononcées en 2004,
« Quatre disputes sur les propriétés » et « Les particuliers ont leurs propriétés
par nécessité », attestent que cette œuvre conserve toute son actualité.

Claudine Tiercelin

Que savons-nous de la réalité ? Peu de choses, voire rien du tout, si l’on en
croit l’idéalisme et le relativisme ambiants, qui n’épargnent pas les scientifiques. Le Ciment des choses montre que c’est tout le contraire. À condition
d’utiliser à bon escient l’analyse conceptuelle et de recourir aux sciences
empiriques dans un esprit réaliste et non positiviste, notre connaissance
de ce qui est – qu’il reste opportun de nommer « métaphysique » – est
légitime et même indispensable. L’ouvrage indique la méthode à adopter
et quelques pistes à poursuivre. Refusant la représentation classique d’un
univers contingent de substances atomisées et passives, il soutient l’idée
d’un réel foncièrement dynamique de capacités, de dispositions et d’interactions causales régies par des lois, plus proche aussi de l’image que
nous renvoient aujourd’hui les sciences de la nature. Sans se laisser piéger
par les illusions d’une métaphysique en apesanteur, mais sans céder non
plus aux mirages d’une métaphysique à prétentions scientistes, ce livre
défend le projet d’une métaphysique scientifique réaliste et rationaliste ;
il s’efforce d’éviter les excès auxquels conduisent aussi bien l’humilité que
l’arrogance et explore les conditions d’une réconciliation raisonnée entre
la philosophie de la nature et la philosophie de l’intellect.
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David M. Armstrong
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DaviD M. arMstrong, né à Melbourne en 1926, est l’un des métaphysiciens
les plus importants de son époque. Son œuvre, pratiquement inédite en
France, comprend notamment Universals and Scientific Realism ; What is
a Law of Nature ? et A World of States of Affairs. Chef de file de l’école
réaliste australienne, David Armstrong est professeur émérite de philosophie
à l’université de Sydney et Corresponding Fellow de la British Academy.
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Les Sujets de l’analyse

Travailler avec des patients difficiles

Thomas h. ogden
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Thomas
h. ogden
Traduit de l’italien par X xx

« Avec quoi le langage parle-t-il ? Sûrement pas avec des mots
seulement, mais aussi avec des mots investis d’affects, sous-tendus
par des représentations pulsionnelles conscientes et inconscientes,
et dynamisés par des motions qui l’animent... Le structuralisme
a entretenu la tentation illusoire de promouvoir un impérialisme
linguistique – avec sa “science pilote”, la linguistique ; la combinatoire
serait prioritaire, pas la compléxité de l’humain... » A. Green

Thomas h. ogden est médecin, directeur du Centre d’études avancées sur les psychoses, à san Francisco, ainsi qu’analyste et superviseur à l’Institut psychanalytique
de Californie du nord. auteur reconnu et estimé dans le monde entier, Thomas h.
ogden a reçu, en 2004, le Prix du meilleur l’essai de l’année, décerné par l’International Journal of Psychoanalysis, et, en 2010, le Prix international haskell norman
en récompense à ses éminentes contributions à la psychanalyse.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras non nunc tempus
diam commodo volutpat. Nullam luctus viverra orci, tristique blandit leo posuere
at. Maecenas congue mauris ut sapien varius posuere. Vivamus auctor dolor sit
amet sagittis pretium. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
Aenean porttitor ante a est porttitor, sit amet ornare quam vehicula. Integer vel
metus vel sem iaculis elementum nec porta ipsum. Vestibulum porta commodo
facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer vel ipsum
consequat, iaculis eros sed, sodales augue. Maecenas viverra adipiscing vestibulum.
Donec gravida convallis aliquam. Nullam arcu lacus, dapibus in ligula eu, pretium
adipiscing dui. In hendrerit feugiat odio, sed hendrerit ante feugiat id.
Nulla facilisi. Integer sapien nisl, cursus et tincidunt sit amet, faucibus non sapien.
Nullam viverra nunc sed pharetra malesuada. Proin tempor, nibh id lobortis mattis,
orci nunc varius nulla, quis elementum augue massa pellentesque velit. Vivamus ac
odio id est tempor sodales ac tempor est.Aliquam ullamcorper magna ligula. Quisque
interdum at sapien eu feugiat.
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Les recherches d’andré green témoignent d’une attention constante portée à
la question du langage en psychanalyse. C’est là une des caractéristiques les plus
remarquables de son œuvre, mais sans doute aussi la moins connue. Du signe au
discours met maintenant en évidence les principaux jalons de sa réflexion sur ce
thème durant ces quinze dernières années.
si green mobilise ici les apports des théories du langage et sollicite notamment
les travaux de hagège, Culioli, halliday, austin ou Peirce, il soutient avant tout la
spécificité de la position psychanalytique et propose un modèle original des rapports entre psychanalyse et langage, en défendant la singularité du discours au sein
du cadre analytique. Privilégiant une conception complexe, à la fois intrapsychique
et intersubjective, du processus de création et de destruction du sens en séance,
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