
Rencontres autour des ouvrages des Éditions Stilus 

Année 2016 

 

 

10 juin 2016, Rome  

à l'Institut français 

Présentation du livre « Les marques d’une 

psychanalyse » par : Mario Bottone, Paola 

Malquori, Francesca Tarallo. Celeste Soranna 

coordonne la soirée. 

17 juin 2016, Toulouse 

à la Librairie Ombre Blanches, 

Présentation du livre « Les marques d’une 

psychanalyse » par  Michel Bousseyroux et 

Dominique Marin. Avec la présence de Luis 

Izcovich. 

16 octobre 2016, Paris 

à la Librairie Tschann 

Présentation du livre « Les marques d’une 

psychanalyse » par Alain Vanier et Jean-

Jacques Tyszler. Avec la présence de Luis 

Izcovich. 

 

Alain Vanier : 

"Les thèses de Luis sont avancées à la première 

personne : je trouve que cette approche est très 

intéressante." 

"Dans la troisième partie de son ouvrage, Luis 

mène un développement très intéressant sur la 

notion de différence absolue." 

"C'est un livre à la fois décidé et nuancé, que je 

considère comme très important." 

 

Jean-Jacques Tyszler : 

"Le passage sur le lambeau de discours m'a 

beaucoup ému." 

"Dans une psychanalyse, il ne s'agit pas seulement 

de déchiffrer mais de réécrire." 

28 octobre 2016, Marseille 

à la Librairie L'Odeur du Temps 

Présentation du livre « Les marques d’une 

psychanalyse » par Christophe Charles, Claude 

Mozzone et Patrice Pajot. Avec la présence de 

Luis Izcovich. 

5 novembre 2016, Lloret de Mar, Espagne 

dans la salle de conférences de l'Hôtel 

Delamar.  

Présentation du livre La femme, la lettre et 

l’image d’Anita Izcovich 

5 novembre 2016, Clermont-Ferrand 

à la Libririe Les Volcans 

Présentatio du livre « Les marques d’une 

psychanalyse » par Wanda Dabrowski, Dani 

Lots, Jean-Louis Soyer, Catherine Thalabard. 

Avec la présence de Luis Izcovich. 

12 novembre 2016, Bordeaux 

à La Macine à Musique Lignerolles 

Présentatin du livre  La femme, la lettre et 

l’image d’Anita Izcovich 

par Céline Martinez et Aude Bergeron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actualités des éditions Stilus dans la presse et les médias 

Année 2016 

 

Article 09/06/16 – Journal L’Unità 

Article paru dans le journal italien l'Unità le 09 juin 2016 à propos de l'ouvrage Les marques d'une 

psychanalyse de Luis Izcovich. 

 

 

 



Interview de Luis Izcovich sur le site Œdipe 

le Salon 

Luis Izcovich, invité par Œdipe le Salon le 12 avril 2016 

à propos de son livre "Les marques d'une psychanalyse" 

Présentation de Francis Cohen et Delia Kohen 

La vidéo est disponible sur le site Œdipe le Salon. 

 

 

 

Article 30/11/16 – Journal La Montagne 

Article publié dans le journal La Montagne le 30 novembre 2016 à propos de 

la rencontre avec Luis Izcovich à la Librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand 

le 5 novembre 2016. 

 

 

http://oedipelesalon.com/invite/l_izcovich_0416.html

