
Rencontres autour des ouvrages des Éditions Stilus 

Année 2017 

 

15 janvier 2017, Paris 

à la librairie Tschann 

Rencontre autour de l’ouvrage « Sur le divan » 

avec : 

Olivia Elkaim, Emilie Frèche, Camille 

Laurens, Laurence Nobécourt, Anne 

Plantagenet, Gilles Rozier et Isabelle 

Spaak à propos du livre « Sur le divan ». 

 

28 janvier 2017, Bruxelles 

à l'Université libre de Bruxelles 

Rencontre avec Luis Izcovich autour de son 

livre « Les marques d’une psychanalyse ». 

Rencontre organisée par le Forum du Champ 

Lacanien de Brabant et les Archives et 

Patrimoine de l’ULB. 

17 février 2017, Rome 

Institut Français - Centre Saint Louis 

Mediateca, Largo Toniolo, 22 

Rencontre avec Anita Izcovich à propos de son 

livre La femme, la lettre et l’image.  

La rencontre sera modérée par Celeste Soranna 

26 février 2017, Paris 

à la librairie Tschann 

Rencontre avec Anita Izcovich et Albert 

Ngûyen autour des ouvrages La femme, la 

lettre et l'image et La perdi(c)tion de Georges 

Bataille 

Présentation des livres par Nadine 

Cordova Naitali et Michel Bousseyroux. 

 

25 mars 2017, Montpellier 

à l'Amphithéâtre de l'hôpital Lapeyronie 

Présentation du livre « Les marques d’une 

psychanalyse ». 

Rencontre organisée par Jérôme Alric, 

Lydwine Alric, Patrice Champoiral, Evelyne 

Itier et Hélène Sigaud. 

30 mars 2017, Narbonne 

à l'Auditorium-Médiathèque du Grand 

Narbonne 

Soirée débat avec Albert Nguyên autour de son 

livre "La perdi(c)tion de Georges Bataille" 

organisée par l'école de psychanalyse des 

forums du champ lacanien. 

7 avril 2017, Rome 

Les femmes et l'acte créateur 

à l'Institut Français, Centre Saint Louis 

Rencontre avec Camille Laurens  

La rencontre est modérée par Celeste Soranna 

intervention de Delia Vaccarello 

21 avril 2017, Rodez 

à la Maison des Associations 

Rencontre avec Anita Izcovich à propos de 

son livre La femme, la lettre et l’image 

organisée par l'EPFCL Pôle V 

6 mai 2017, Clermont-Ferrand 

à la librairie Les Volcans 

Conférence Dédicace avec Anita Izcovich à 

propos de son livre La femme, la lettre et 

l’image 

Rencontre organisée en partenariat avec les 

Pôle 11 de l'EPFCL et modérée par Jean-Louis 

Soyer, Wanda Dabrowski et Catherine 

Talabard. 

 

 

 



13 mai 2017, Lyon 

à la Maison des Familles  

Rencontre avec Luis Izcovich autour de son 

livre "Les marques d’une psychanalyse", 

organisée par l'Association de Psychanalyse 

ENCORE 

13 mai 2017, Bordeaux 

à la Machine à lire 

Présentation du livre d'Albert Nguyên "La 

perdi(c)tion de Georges Bataille" 

Rencontre animée par Aude Bergeron et Céline 

Martinez. 

26 mai 2017, Rome 

Les femmes et la folie 

à l'Institut Français Centre Saint-Louis 

Rencontre avec Luis Izcovich  

Rencontre coordonnée par Céleste Soranna 

2 juin 2017, Toulouse 

à la librairie Ombres Blanches  

Présentation de l'ouvrage d'Albert Nguyên 

"La perdi(c)tion de Georges Bataille" 

Le débat avec l'auteur est animé par Michel 

Bousseyroux 

9 juin 2017, Toulouse 

à la librairie Ombres Blanches  

Présentation de l'ouvrage de Nicole 

Bousseyroux "Réel de femmes" 

Le débat avec l'auteur est animé par Anita 

Izcovich et Dominique Marin 

24 juin 2017, Londres 

Cfar - Birkbeck College 

Presentation de l'ouvrage ‘The Marks of a 

Psychoanalysis’ de Luis Izcovich, traduction 

publiée aux éditions Karnac Books. 

Traduction : Esther Faye, Susan Schwartz. 

22 septembre 2017, Toulouse 

à la librairie Ombres Blanches  

Présentation des ouvrages d'Anita Izcovich 

par Pascale Leray et Dominique Marin. 

14 octobre 2017, Rennes 

Maison des associations 

Rencontre autour du livre "La cité et ses 

maîtres fous" d'Antonio Quinet par Luis 

Izcovich 

Rencontre organisée par l'école de 

Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien 

- Pôle 9 

15 octobre 2017, Paris 

Librairie Tschann 

Présentation de l'ouvrage "La cité et ses 

maîtres fous" d'Antonio Quinet par Luis 

Izcovich. 

 

 

 

 

 

 

1er décembre 2017, Rome 

Institut Français - Centre Saint-Louis 

Rencontre autour du livre "La malédiction sur 

le sexe" d'Anita Izcovich 

 

 

 

 

 

 

  



Actualités des éditions Stilus dans la presse et les médias 

Année 2017 

 

Article - Le Mondes des livres du  

19 janvier 2017 

Un article à propos de l'ouvrage Sur le divan est paru 

dans le numéro du Monde des livres en date du 19 

janvier 2017. 

 

« La cure comme déplacement : "Ce que je retiens de 

ces années-là, c’est le chemin". Ainsi s’ouvre le texte 

que Véronique Olmi a donné à un beau recueil 

collectif rassemblant des récits d’analyse, récits fictifs 

ou d’autofiction, tous signés d’écrivains ». 

 

« extrême sensibilité à l’espace hors cadre, au temps 

de l’arrivée en séance et du retour ». 

 

Extrait de la rencontre autour de 

l'ouvrage Sur le divan 

le 15 janvier 2017 à la librairie Tschann 
Luis Izcovich : 

"Comment, en disant ce qu'on n'arrive pas à dire, on 

transforme quelque chose de soi". 

"La littérature, la poésie tout comme la psychanalyse tentent 

de dire ce qu'on ne peut pas dire". 

Laurence Nobécourt : 

"On peut atteindre des endroits par l'écriture qu'on ne peut 

pas atteindre par l'oralité". 

Gilles Rozier : 

"Là où il y a quelque chose en commun entre la 

psychanalyse et l'écriture, c'est au niveau de la progression". 

"J'ai écrit en littérature ce que je pouvais imaginer du contre-

transfert". 

Olivia Elkaim : 

"J'ai été très sensible au terme 'analyse de survie' ". 

Isabelle Spaak : 

"Dans tous nos textes, il y a des choses communes : l'endroit, le 

chemin mais aussi des choses plus anecdotiques". 

Anne Plantagenet : 

"J'ai parlé de ce qui est une nécessité pour moi : l'amour". 

Emilie Frèche : 

"L'écriture ne m'intéresse que si elle me met en danger". 

Camille Laurens : 

"Pour moi, la psychanalyse c'est un lien d'amour". 

"Le texte que j'ai écrit veut témoigner de mon rapport avec la 

psychanalyse". 



Article à propos de l'ouvrage Sur le divan publié dans la revue Lire, Mars 2017 

 

Article de Michel Bousseyroux à propos de l'ouvrage 

d'Albert Nguyên La perdi(c)tion de Georges Bataille 

Article publié sur le 

site : www.oedipelesalon.com/passeur/plus/a_nguyen_1116.html 

 

Article de Jean-Pierre Denis à propos de l'ouvrage Sur le divan 

publié le 9 février 2017 dans le journal La Vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.oedipelesalon.com/passeur/plus/a_nguyen_1116.html


Article à propos de l'ouvrage Sur le 

divan publié dans l'Infirmière 

Libérale Magazine, n°334, Mars 

2017 

 

 

 

 

Extrait de la rencontre autour des 

ouvrages La femme, la lettre et 

l'image d'Anita Izcovich et 

La perdiction de Georges 

Bataille d'Albert Nguyên 

le 26 février 2017 à la librairie 

Tschann 

Michel Bousseyroux 

"Je prends ces deux livres comme des 

hommages à l'impossible." 

"Albert Nguyên et Anita Izcovich sont des 

analystes qui savent rendre la psychanalyse 

vivante." 

N. Cordova Naitali 

"Ces deux ouvrages nous apprennent 

beaucoup sur le corps parlant et sur la 

question féminine." 

Article à propos de la rencontre 

avec Anita Izcovich 

publié dans La Montagne, mai 2017 



Article à propos de l'ouvrage Sur le divan publié dans Le Magazine Littéraire, 

Avril 2017 

 

 

 

 

 


