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Stéphane El-IRLICI-I, professeur honoraire de psychologie, Université de .. du Colloque cle
Caen, 23 octobre 1996 (G. Avanzini) p. 168 .. récemment, la Revue Internationale de Psycho- .
le numéro 23 (juin 1992) de la revue Pratiques de.



Revue Internationale de Psychopathologie, 18, 175-203. 14. . 23. Tiberghien, G. (1983). La
mémoire des visages. L'Année Psychologique, 83, 153-198. 24. . Edition de Numéros spéciaux
de revues à comité de lecture ... Wurzburg, 1996.
et Day, 1993; Taanila, Kokkonen et Jarvelin, 1996) quoique des auteurs . L'évaluation de la
psychopathologie est plus difficile quand le . que la psychopathologie des enfants ayant une .
forme abrégée du Leiter International Performance.
Freud : guerre et Kultur, Variations, Revue internationale de théorie critique, No. 11, . The
work of René Roussillon: an overview of his major concepts., Revue . Traité de
psychopathologie de l'adulte, C. Chabert, ed., Paris : Dunod, 133-172. . 22-23. Daoust, F.,
Brunet L. et DesGroseillers R. (1997). Le psychologue et le.
95-96. 22. Pagès M. et al., Psychothérapie et complexité, Paris, Desclée de Brouwer, 1996. 23. .
Approche contemporaine des émotions politiques », Revue francophone du . Amnesty
International, Rapport annuel 2001, Paris, Éditions Amnesty . Voir le numéro de la Revue
française des affaires sociales, consacré aux.
Téléphone : 0041 22-301.36.26 – . Lieu et date de soutenance : Université Paris-XII, Paris, le 6
décembre 1996. Mention : très ... Genève, 19-23 septembre 2000. . conférence au Colloque
International de Psychopathologie, Psychothérapie et .. Volume n° 67 de Cliniques
Méditerranéennes, revue de psychopathologie.
International Journal of Health Services, 21 (3) : 423-439. . inégalités d'accès aux soins dans la
banlieue de Dakar», Psychopathologie africaine, . aux États-Unis et en Amérique latine »,
Revue française de Sociologie, 37(1): 37-75. — 1996c, « La production locale de la santé
publique », Prévenir, numéro . 1 07- 1 23.
2- Co-responsable avec Cl. Wacjman du numéro 2 de Psychologie Clinique .. 55- Co-
responsable avec G. Chaboudez du n°23 de la revue Figures de la .. "Anthropologie et
Cliniques : recherches et perspectives , A.R.C.P. , 1996 : 53-100 .. 126- « Situation
internationale de la diffusion de la psychanalyse, du temps de.
accueil · La revue adsp; Actualité et dossier en santé publique n° 15 . Traitement de la douleur,
situation française en 1996 (33 ko) . International. Le sida . Recherche épidémiologique en
neurologie et psychopathologie (Inserm U 360) (19 ko) . La réhabilitation et la réinsertion des
malades mentaux dépendants (23 ko)
13 mai 2006 . Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, ..
Revue Internationale de Psychopathologie, 18, 229-261.
3 sept. 2004 . La psychopathologie psychanalytique et le cognitivisme ont des ... madness », in
Revue Internationale de Psychopathologie, 1996, 23, pp.
Gros plan sur les enfants soldats, La Chronique d'Amnesty International, N° 153, . Une
psychiatrie humanitaire, Paris, Fayard, 1996. . Nouvelle Revue d'Ethnopsychiatrie N° 34
(Numéro consacré à la guerre), Grenoble, La Pensée Sauvage, 1997 . LEBOVICI S. et WEIL-
HALPERN F. (Ed.) — Psychopathologie du bébé.
Revue internationale de psychopathologie T1996, Revue internationale de psychopathologie.,
Puf. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour.
Des jeux de miroir Volume 86, numéro 2, février 2010 . 23 Ciompi L. - « L'évolution des
schizophrènes » in l'Evolution Psychiatrique, 42, 1977, p. 1219-43. .. de la maladie mentale,
Revue internationale de psychopathologie, PUF 1996.
30 avr. 2012 . International Council on Archives, 23, 2004, pp. 3-16 [Internet]. 3 . 223-234. 7.
Grands Lacs Hebdo, Rwanda News Agency, 1996-présent,.
Eugen Fink - Actes du Colloque de Cerisy-la-Salle - 23-30 juillet 1994, Rodopi - coll.
Elementa . phénoménologique», Revue philosophique de Louvain nº56 - Tome 82 - ... animal
politique - Jéróme Millón - Grenoble – juin 1996-pp. . breves en guise de commentaire »,



Revue Internationale de Psychopathologie du.
5 juil. 2012 . Professeur de psychologie clinique et psychopathologie .. Direction de numéro
d'une revue qualifiante (PsycInfo) . director of opera», The International Journal of
Psychoanalysis. n° 93 (4), 863-878. ... Vives J.-M. (1996) « Le sujet en jeu : théâtre et
psychanalyse. .. le 23 Janvier , Colloque Lacan.
4 juil. 2016 . 23 – Cuerpo sensible, Santiago du Chili, Metales Pesados, 2010 (directement en
espagnol) . La passion des détours, Paris, Autrement, n°160, 1996. .. Revue Internationale de
Psychopathologie et de Pyschodynamique . Diversités, Numéro anniversaire, La ville, l'école,
la diversité, n°174, 2013, 46-56.
Revue multidisciplinaire sur l'emploi, le syndicalisme et le travail (REMEST), 2011, vol. .
23,6%. 215. 121 365. 6,6. Profession intermédiaire non traditionnelle (INT) ... Une autre
facette du travail émotionnel (Thoits, 1996) tient au fait que les ... international du travail. ..
Psychodynamique et Psychopathologie du Travail.
1er numéro en 2009. Connexions (éditions . Etudes psychothérapeutiques : L'inconscient à l
'école, n°23 (1976). L'inconscient dans . Travailler (revue internationale de psychopathologie
et psychodynamique du travail. CNAM). Autonomie ... Beillerot Jacky, Blanchard-Laville
Claudine, Mosconi Nicole (1996). - Pour une.
Noté 0.0/5 REVUE INTERNATIONALE DE PSYCHOPATHOLOGIE 1996 NUMERO 22 :
PASSIONS DES ODEURS, Presses Universitaires de France - PUF,.
Peter Schmid (1996) tente de comprendre la sexualité d'un point de vue centré ... Absence de
psychopathologie sévère: troubles majeurs de la personnalité ou une ... Le traitement
sexoanalytique s'est étalé pendant six mois (23 séances).
de 1996 à 2000 - Responsable de l'organisation du tutorat en première année . Depuis 2007,
membre du Conseil de rédaction de la Revue Droits. . Colloque organisé par le Collège
International de Philosophie, l'Université de Paris . 23). (1999). - 21 août. Colloque
Desaparicion : memoria, arte y politica, Buenos-Aires.
1996 : professeur à l'Université de Paris 7-Denis-Diderot - 1999 : directrice . Carroy J., «
Crimes de laboratoire à Nancy : aux origines de la psychologie sociale .. 23-37. Carroy J. et
Ohayon A., « Une histoire de la psychologie clinique ? .. Une femme, des récits et des foules »,
Revue internationale de psychopathologie,.
9 févr. 2016 . des catalogues d'expositions, à des colloques d'histoire de l'art, à des numéros
collectifs de revue) . 23. 2. De la peinture au texte. L'image dans l'œuvre de Julien Gracq, . Jan
Baetens, Linguistica antverpiensia, 29-30, 1995-1996, p. ... La touche, la tache », Revue
Internationale de Psychopathologie,.
Revue Internationale de Pédiatrie, Mars 1993, 232, 24-29. . Mémoire de Licence de
Psychologie à l'Université Catholique de Louvain» . de l'Autisme», Bulletin de l'Autisme et des
psychoses infantiles, 1995,1,19-23. . d'un numéro spécial sur l'Autisme, Cahier du CTNERHI,
février 1996, avec rédaction de deux articles.
M. Jean Ladrière a fait les conférences suivantes durant l'année 1996-1997: . M. Claude
Troisfontaines a participé au Colloque international organisé par la .. dans Louvain, Revue
mensuelle de l'Université Catholique de Louvain et de .. de la nature, un numéro des Etudes
phénoménologiques (n° 23-24, 1996), avec.
Revue Internationale De Psychopathologie 1996 Numero 23 : Les Reves de Collectif. Revue
Internationale De Psychopathologie 1996 Numero 23 : Les Reves.
M.-C. PI ILL, docteur en psychologie, Luxembourg . la classification internationale des
maladies (1992), traduite en français en 1993. . données empiriques : revues de la littérature,
ré-analyses de données cliniques, résultats . (le certaines cultures, la seconde comprend 23
diagnostics « expérimentaux » avec des-.



2- Co-responsable avec Cl. Wacjman du numéro 2 de Psychologie Clinique nvll. série. 1996-2
"Enfants en Institution"(sous la dir de C. Wacjman et O. Douville) .. 28- Co-responsable avec
R. Samacher et E. Jalley du n° 23 (printemps 2007) de .. Revue Internationale de recherches et
de synthèses en sciences sociales,.
18 nov. 2014 . -Depuis 2005, Co-éditeur de la revue L'Année Psychologique. -2008: Membre ..
Psychopathologie (Association Internationale de Psychopathologie et Psychologie Clinique),.
Université .. L'Encéphale, numéro spécial « La psychopathologie peut-elle être .. 1- Besche-
Richard, C., Passerieux, C. (1996).
Broustra Jean • L'expression, psychothérapie et création • 1996 • Paris • ESF . Stitelmann J. •
Poïesis • Journal de l'Araet, No 9, pp. 23 - 32. • 2003 • Genève . Internationale de
Psychopathologie et d'expression et d'Art-Thérapie • 2006 . la clinique • revue Art et
Thérapies, Numéro 94-95, Clinique de l'art-thérapie • 2006.
REVUES. (Mises à jour Mars 2017). A. Acta Psychosomatica (Bâle) . -(1999) n°23 → 35. ..
1989, n°1,2; 1992, n°3/4; 1996, n°12; 1997, n°7,10; 1999, n°10. ... Revue Internationale de
Psychopathologie (Paris) . -(1955) Numéro Spécial 112/113; 195; 207/208; 212; 213; 214; 215;
216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223;.
RECHERCHES QUALITATIVES – Hors Série – numéro 15. .. explorant la structure de
l'univers du groupe étudié (Coffey & Atkinson, 1996). .. Page 23 .. la psychologie descriptive
laisse de côté l'intimité même du phénomène : c'est .. la revue internationale Esprit critique
(Sociologie et de Sciences Sociales),.
REVUE INTERNATIONALE DE PSYCHOPATHOLOGIE NUMERO 5 . Bernex;Isabelle
Petit;Didier Zen;Paula Mendes - Date de parution : 23/06/2005 - Dunod . de la pensée unique -
Hoang-Ngoc Liêm - Date de parution : 01/04/1996 - Syros.
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. . Genève,
Médecine et Hygiène, Devenir, 1998, 10 (numéro spécial). Fedida . Freud A, Burlingham D.
War and International Universities Press, 1943. . Journal de la psychanalyse de l'enfant, 1996,
19 : 25-47. . Psychopathologie du bébé.
23-30. http://www.eer.cz/files/eer_I-2-02-balatchi.pdf. BALES, R. F., (1950) .. BEAUNE, D., et
REVEILLERE, C., (1996), « L'entretien clinique en psychopathologie » .. http://www.revue-
texto.net/1996-2007/Inedits/Pincemin/PDF/Chapitre/chap7. . numéro 8, La distance dans
l'enseignement des langues frein ou levier ?, p.
14 avr. 2016 . ce sujet R. Perron, Revue Française de Psychanalyse,. 2009/2 Vol. . Professeur
de psychopathologie et psychologie clinique,. Université Lyon 2. PSY . u 23-26 novembre
2016 . 4e colloque du réseau international. Méthodes .. Numéro de juillet/août (n°200).
SPÉCIAL .. Gallimard, 1996, p489).
Proceedings of the 17th Annual International ACM-SIGIR Conference on Research and .
Idéologie, Pratiques, Numéro spécial sur la mémoire collective, à paraître. ... les textes, Note
interne EDF-DER, HI-23/96/032, décembre 1996, accessibilité libre, 12 pages – ..
psychopathologie », Modèles Linguistiques, X (2), pp.
Psychologue, psychanalyste de la SPP, est professeur de psychopathologie clinique de la
périnatalité et de la première enfance à l'Institut de Psychologie de.
La ville Narcisse, Paris, Le Seuil, « Fiction & Cie », 1996. . L'horizon ethnologique », Les
Lettres nouvelles, 32, numéro spécial : « France, terre .. 17-23 (rapport présenté au 1er congrès
de l'Association internationale de ... Langage-image-pensée, colloque de la Revue
internationale de psychopathologie, sous la dir.
Que sais-je ? n° 2846, 1994, 128 p.; deuxième édition revue, 1996; traduction . Vienne et la
psychanalyse, numéro spécial de la revue Austriaca, n° 21, décembre 1985, . 1, mai 1994, de la
Revue germanique internationale, Paris, Presses ... 92-99; "Heidegger et le nazisme", in Le



débat , mars-avril 1988, n° 23, pp. 189-.
Par exemple, les revues History of Psychiatry (revue européenne d'histoire, mais . RESSCOM-
MIRE, 1996 ; ainsi que Joubert M., « Crise des supports sociaux et . Revue internationale de
psychosociologie, V, 9, printemps 1998 ; Joubert M., . américaine de psychologie, a consacré
en février 2000 un numéro spécial à.
ALERTES EMAIL - REVUE Revue internationale de psychosociologie. Votre alerte . Vous
recevrez un email à chaque nouvelle parution d'un numéro de cette revue. ... Faculté de
psychologie et des sciences de l'éducation, (Louvain),. 137 ... 23. 24. Aut. 1994 Print. 1995
Aut. 1995 Print. 1996 Aut. 1996. 1997 Print. 1998.
17th International Conference “Health Promoting Hospitals”, May 2009, Hersonissos, Greece.
.. Revue internationale de Psychopathologie, 1996, pp.135-158. .. Conception des modes
d'emploi, Editions Descartes, pp.23-38, 1992.
·L'expérience mécénat chirurgie cardiaque (1996-2008). Management of . ·Psychopathologie
des comportements alimentaires de l'enfant. Psychopathology of.
Découvrez REVUE INTERNATIONALE DE PSYCHOPATHOLOGIE 1996 NUMERO 22 :
PASSIONS DES ODEURS le livre de Pierre Fédida sur decitre.fr - 3ème.
Traité de psychopathologie de l'adulte, C. Chabert, ed., Paris : Dunod, 133-172. . Numéro
spécial de revue . Bulletin de la Société psychanalytique de Montréal, 8, no 3, printemps 96, 5-
9. .. Sanctioned social violence : a psychoanalytic view, International Journal of .. Revue
canadienne de psychanalyse, 23, 2, 302-323.
Le ravissement entre folie et création in Ravissement, Revue annuelle, . comme effet de
l'originaire » in Revue Internationale de Psychopathologie, N°9, 1993, pp 91-103. . 2002 :
Journées du CIPA, 23 mars à Cahors, Art et Inconscient : Quelles . 1996 : « Le ravissement
chez M.Duras : une disposition d'accueil de.
19 mai 2006 . 14-23. CHEVALIER F., FRIEDBERG E., « Aides publiques : le . NEUVILLE J.-
P., « La qualité en question », Revue française de gestion, n° 108, 1996, p. . Revue
Internationale de psychopathologie et de psychodynamique du travail, n° 5, 2000 . 553-585
(numéro thématique « Sociologie et économie »).
Les enseignants de l'ATELIER produisent ou coproduisent un certain nombre de publications
et participent à des revues professionnelles. Certaines de ces.
. en vue d'une adaptation relative de soi au monde (Barbier, 1996). .. de la recherche-action,
Revue internationale d'action communautaire, vol 5, . 23, 582-603 . Institut de Psychologie et
des Sciences de l'éducation, Université de Liège.
Eustache, F. (1996) Contribution de l'étude de la pathologie humaine aux théories structurales
de la . Revue Internationale de Psychopathologie, 23, 625-649.
1 oct. 2015 . Psychanalyste, professeur de psychopathologie à l'université Paris 7-Denis . Paris
: Presses universitaires de France , 1996 .. In: Genesis (Manuscrits-Recherche-Invention),
numéro 8, 1995. .. 013854070 : Colloques de la Revue internationale de psychopathologie
[Texte imprimé] / Paris : Presses.
But et contenu. Créée en 1869, la Revue internationale de la Croix-Rouge ... Le présent
numéro de la Revue consacre ses premières pages aux réflexions de.
15 janv. 2013 . et de Probation, Revue internationale de criminologie et de police technique et .
récidive des infractions pénales et du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le .. libérées en
1996-1997 : examen de leur casier judiciaire 5 ans après la .. Tournier P.V., Récidive, numéro
spécial Arpenter le champ pénal,.
Cette liste répertorie un certain nombre de revues francophones en psychologie, psychiatrie ou
. Le fait de l'analyse, 1996, 2001, Psychanalyse ;, Devenue Penser/rêver (2002-2015) . Revue
canadienne de psychanalyse, Psychanalyse, Revue bilingue. . Revue internationale de



psychologie sociale, Psychologie sociale.
. Travailler, Revue internationale de psychopathologie et de psychodynamique du travail, n° 2,
1999, p. . [23] C. Dejours, Travail, usure mentale, Paris, Bayard, 1993, p. . des dieux faitiches,
Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 1996.
42,23 EUR; ou Offre directe; +12,00 EUR de frais de livraison. Provenance : .. 8128: Revue
internationale de psychopathologie, numéro 23, 1996 [Bon Etat].
Alterstice – Revue Internationale de la Recherche Interculturelle, vol. 4, n°2 .. 1 Faculté de
psychologie et des sciences de l'éducation, Université de Genève, Suisse; 2 Institut des sciences
.. C'est ce que Bastide nomme donc expressément (1996, p. . 19-23) qui présente un fouillis de
signes, de villes-bulbes, de.
17 sept. 1996 . Chef de service de psychopathologie et médecine des adolescents . depuis 2000,
revue transculturelle de référence indexée dans PsycINFO ( . A créé en 1996 et présidente
actuelle de l'Association Internationale .. 23. Aurelie Harf, le 26/05/14 : « Les appartenances
culturelles des enfants en situation.
Dans les livres français > Psychologie, psychanalyse, pédagogie . REVUE
INTERNATIONALE DE PSYCHOPATHOLOGIE 1996 NUMERO 23 : LES REVES.
Gustave Le Bon, La Révolution française et la psychologie des Révolutions. . Paris Éditions de
la Nouvelle Revue Française, 1920, onzième édition, 237 pp. . édition revue et corrigée publiée
en fac-similé par les Éditions Jean Vrin, 1996. .. Communication au 3e Congrès international
de philosophie, Heidelberg, 1908.
1 juin 2005 . 19 (3e trimestre), numéro spécial 'L'art en question', p. .. poète', TXT, numéro
spécial sur Denis Roche, no. 6–7 (hiver), p. 23–31. .. English trans., The Judgment of Paris,
Chicago, The Chicago University Press, 1996. . 'L'image dans le tableau', Colloque de la Revue
Internationale de Psychopathologie,.
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. .
Revue Française de Psychanalyse, 2004, LXVIII, 4:1133-1151. HOUZEL D. Le .
Psychopathologie du bébé. Paris, PUF . Rev Franç Psychosom, 1996, 9 : 15-33. . Courrier du
Centre International de l'Enfance, 1952, 2 : 131-142.
1 juil. 2011 . Bulletin de Psychologie (1996). n° Spécial, Hommes/Femmes n° 424. Butler .
Poitiers, 23-25 janvier. 2002 .. Numéro spécial : construction et affirmation de l'identité ..
Revue Internationale de Psychologie Sociale, 2, 49-62.
Abonnements annuels (1996) : cinq numéros dont un numéro spécial .. 23-32. — Les
neuroleptiques. Ce que la psychanalyse peut en dire, .. J.-D. Vincent, Masques et mémoires, in
Revue internationale de psychopathologie, 1992, 5,.
23 oct. 2015 . Les articles de ce numéro apportent une contribution à la . 96 396 élèves en
situation de handicap étaient accueillis dans le premier ... l'expérience scolaire des élèves »,
Revue Française de Pédagogie, n°164, p.123-138. . Recherches en Éducation - n°23 - Octobre
2015 - V. Roland & M.-C. Haelewyck.
Agressologie : revue internationale de physiobiologie et de pharmacologie . Numéro spécial,
0150-942X .. Bulletin de psychologie [Texte imprimé] / Groupe d'études de psychologie de ..
Paris : Centre de psychanalyse et de psychothérapie, 1980-1996 .. vol.18(1954) - vol.21(1957) ;
vol.23(1959) - vol.64(1996).
Numéro thématique "Neurosciences", Revue Internationale de Philosophie, .. Les fondements
neuroscientifiques de la psychopathologie : de la découverte des médicaments . De l'esprit au
cerveau, Sciences Humaines, juin 1996, p. 20-23.
[périodique] Voir les numéros/bulletins disponibles. Titre : Revue Internationale de
Psychopathologie . Rechercher les numéros/bulletins : par numéro : de, à.
22 févr. 2008 . Merci à L. Gaignard qui a dirigé ce numéro sur « Racisme et travail » et . Il a



fait l'objet d'une publication dans la revue Travailler - Revue internationale de
psychopathologie et de psychodynamique du travail, 2006, 16 : 81-96. ... extraordinaire) au
directeur du CARS, 23 avril 1960, CAC* MI 1977 381, art.
1996 : Sexualités et Violences en prison, ces abus qu'on dit sexuels en milieu . (Bulletin
d'informations et d'études féminines, n.s.) 1992, pp 13-23, 127-146. .. Transcriptase, numéro
spécial XIIè Conférence Internationale sur le Sida, pp 20-21. . épistémologiques » in
Travailler, Revue Internationale de psychopathologie.
Ecritures maghrébines, Editions Afrique Orient, Casablanca, 1996. . In Revue de la Faculté des
Lettres et des Sciences Humaines , Marrakech, N° 1, . In. Colloque Identité culturelle au
Maghreb, Actes du colloque organisé les 22 et 23 Fev. . In. Apport de la psychopathologie
maghrébine , Actes du Congres du 5, 6 et 7.
FR1958c A. P. "Socialisme ou barbarie" (critique du numéro 23). Le Contrat social: revue
historique et critique des faits et des idées, 2:4 (juillet 1958): 249.
1 déc. 2006 . Professeur émérite en psychologie sociale clinique . 2010), Coordination de la
partie du numéro consacrée à l'adolescence, 24. .. Riard E-H (2006), Projet adolescent :
difficultés et réalités psychiques, Revue internationale de . Riard E. H. (1996), Risque d'errance
à l'adolescence : proposition de.
Revue internationale de psychopathologie, numéro 23, 1996. Collectif, Directeurs Widdlöcher,
Fédida. 1999. 1ª Edición · Malaise dans l'identification n 55.
Andrieu B., Ed., 2011, Le journal de Madeleine Binet, Numéro centenaire R&E. ... française au
XIXe siècle », Revue Internationale de Psychopathologie, n° 12, . Carroy J., Plas R., 1996,
“The origins of French psychology : Experiment and .. élèves, étude spéciale du calcul »,
Bulletin de la Société Alfred Binet, 23, p.
ABDOUCHELI-DEJOURS E., « Itinéraire théorique en psychopathologie du .. "Un sommeil
sans rêves", in Topique numéro 60 (L'analyste en séance), 1996, . MILLER P., « On analytic
listening », International Journal of Psychoanalysis, . de Jean-Pierre Changeux », Revue
Française de Psychosomatique, n° 23, 2003.
Il est psychiatre et psychanalyste, docteur en psychologie habilité à diriger . de numéros de
revue, une dizaine de préfaces d'ouvrages d'autres auteurs, . pathogènes des secrets de famille
(Secrets de famille, mode d'emploi, 1996). ... Actes du colloque international (octobre 2010) :
La Honte entre peine et pénitence.
Synthèse de la littérature internationale. Table des matières. RESUME DES . Objectif :
proposer une revue commentée des outils et des pratiques validés .
In: Révue Internationale de Droit Penal, Érès, 2005, à paraître. .. 23. La prise en charge des
abuseurs sexuels par le droit pénal, in R. CARIO et J.C. HERAUT (dir.) . Informations
sociales, 2005, numéro spécial « La sanction », 127, 42-52. . Le régime disciplinaire des
détenus depuis le décret du 2 avril 1996, Revue de.
Revue. Internationale de psychopathologie, 8 : 529-533. DEJOURS C. (1992) : Pathologie de la
communication, .. DEJOURS C. (1996) : Travail et santé mentale : de l'enquête à l'action & La
. Institut de psychanalyse. pp : 23-31. ... DEJOURS, C. (2005) : Le psychotique et le travail,
Psychiatrie Française, numéro spécial,.
numero Notes de lecture et comptes rendus. textes C. Coutel : La spirale du fanatisme
religieux; textes Lacan et .. Revue de Métaphysique et de Morale, janvier 1901 (IXe année), pp.
.. Georges Zimra, Les marchés de la folie, Éd. Berg International, 2013, 144 pages,16 €; textes .
Sommaire du numéro 23 ... 1996; textes.
Bureau International du Travail (1996), Le travail des enfants. . CANEPA G. (1991a),
Criminologie et psychopathologie en perspective clinique, ... Annales des Lettres, Arts et
Sciences Humaines, Numéro Spécial, Université Nationale de .. and a delinquent male sample,



Revue Canadienne de Criminologie, 33, 1, 23-44.
Pourquoi faut-il s'interroger sur la visibilité internationale des revues scientifiques . Vauclair,
ce numéro pour une analyse du processus d'expertise et de ses avatars). .. 23 000 titres de
périodiques et 240 000 monographies (thèses, rapports, .. rappelle Harnad (1996), le contrôle
de la qualité scientifique des produits.
Un numéro par an. . Alter, 2015, n° 23 [Anthropologies philosophiques], p. 275-290. Afeissa .
Alter, 1996, n° 4 [Espace et imagination], p. 11-29. . Bégout Bruce, « Le cogito suspendu; Le
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