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«Die Containerschiffe haben ihre maximale Grösse 

erreicht» (NZZ)  Les prix du transport maritime par conteneur sont 

retombés à leur niveau avant coco. 

En France, l’embargo sur le gazole russe maintient la pression sur les prix à la 

pompe (Le Monde)  « La nouvelle interdiction décidée par l’Union 

européenne risque d’avoir un effet inflationniste à la pompe, mais les professionnels 

assurent qu’il a déjà été largement anticipé dans les tarifs actuels, alors qu’un tiers du 

diesel importé dans l’Hexagone provenait de Russie avant la guerre en Ukraine. » 

C’était le bon temps, du temps où on était gentil avec Poutine. Encore merci au journal 

Le Monde de relayer si fidèlement et si assidument la propagande de Poutine. On 

apprend tout de même au passage, à condition de lire entre les lignes, que, même le 

gouvernement n’y croit plus et que Poutine s’en est rendu compte. Avouez que c’est tout 

de même bien bête. (JCdM) 
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New prisoners of war exchange: Ukraine sets 116 more people free (UKRAINSKA PRAVDA) « Quote from Yermak: "87 soldiers of the 

Armed Forces of Ukraine, two of whom are part of the Special Operations Forces. Eight soldiers from the Territorial Defence Forces, seven from the National Guard, six 

from the National Police, five from the State Border Guard Service, two from the Navy and one from the State Emergency Service. 

That includes two officers and 114 privates and sergeants. 

In addition, we managed to bring back the bodies of Christopher Matthew Perry and Andrew Tobias Matthew, the foreign volunteers who were killed, as well as the 

body of Yevhen Kulyk, a Ukrainian soldier who perished, who served in the French Foreign Legion and came back to defend Ukraine after the start of the full-scale 

Russian invasion." 

More details: Meanwhile, the Russian side reports that the PoW exchange took place "through mediation led by the United Arab Emirates," and the occupiers had 63 of 

their soldiers released. » 

La Russie a rendu 116 prisonniers de guerre dont un ancien légionnaire. 

 

Encore merci, la Poste ! (JCdM) Tout ça pour faire 11 km à vol 

d’oiseau. Timbre rouge, en plus. 

Soit 11 jours pour faire 11 km, soit 1 km par jour, soit 42 mètres à l’heure, 

soit un virgule un centimètre par seconde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ukraine gerät in die Defensive (NZZ) « Russland wirft immer mehr Truppen an die Front » Guerre en Ukraine : l’armée russe reprend 

péniblement l’initiative (Le Monde) Die Nacht in der Ukraine: Selenskyj: Kämpfe um Bachmut dauern an (FAZ) L’Ukraine est-elle réellement sur la 

défensive ? Ou est-ce seulement une posture ? 

On peut réfléchir aussi sur les possibilités qu’avait Poutine et qu’il a irréversiblement gâchées et perdues. Et, histoire de doucher l’optimisme de commande des 

poutinistes d’ici et d’ailleurs, il faut noter que Poutine (Guillaume II) n’a toujours pas réussi à mettre la main sur l’oblast de Lougansk entier, entre autres humiliations et 

vexations qui s’accumulent lentement mais sûrement. Il faut évidemment savoir lire 

une carte… (JCdM) 

 

 

 

 

 

Russians advance on Luhansk Oblast, but Ukrainian Armed Forces 

prevents them from securing significant gains – ISW (UKRAINSKA 

PRAVDA) Poutine (Guillaume II) espère toujours accaparer la totalité de 

l’oblast de Lougansk et n’y est toujours pas arrivé. Il ne suffit pas d’avancer de 

quelques mètres… Et même, ça ne change rien dans le fond puisque ça dure depuis 

(20)14. 
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Tatarstan verliert seine Souveränität (NZZ) « Der Kreml duldet in Russland immer weniger regionale Eigenständigkeit – nun trifft es auch die Tataren » 

Le Tatarstan perd sa souveraineté, du moins le peu qui lui restait. Du moins pour le moment… 

 

Die Lage in der Ukraine: Verteidigungsminister Resnikow soll vor der Ablösung stehen (FAZ) Defence Minister to be transferred to 

another ministry, Defence Ministry to be headed by Intelligence chief (UKRAINSKA PRAVDA) Hektische Manöver um den 

Verteidigungsminister (NZZ) « Parteigänger des ukrainischen Präsidenten demontieren Olexi Resnikow, trotzdem belässt Selenski ihn im Amt » 

« The Servant of the People parliamentary faction will vote to dismiss Defence Minister Oleksii Reznikov and Minister Of Strategic Industries Pavlo Riabikin. » 

Remaniement ministériel à Kiev. Non. Finalement, aux dernières nouvelles, Reznikov reste en place. 

 

Ukraine's Defence Forces to introduce Delta system which gives advantage over occupiers (UKRAINSKA PRAVDA) Delta system, 

through which Ukrainian fighters communicate, presented in NATO (UKRAINSKA PRAVDA-2022_12_20) Delta (situational awareness 

system) (Wikipedia) « The government decided to introduce the Delta system in Ukrainian Defence Forces on Saturday, 4 February. 

Source: Government portal 

Details: The resolution was adopted following a proposal by Oleksii Reznikov, Minister of Defence of Ukraine. 

Delta is a situational awareness platform created by the Defence Technology Innovation and Development Centre of the Ministry of Defence of Ukraine. 

"The Centre of the Ministry of Defense is constantly improving the Delta platform and adding new functionality that gives our military a significant advantage over the 

enemy," the government said. 

In addition to the use of the platform by the military, the government has authorised the deployment of Delta in the cloud outside Ukraine. This will allow the system to 

be protected from Russian missile and cyber attacks. 

Background: 

• On 20 December 2022, the Ministry of Defence of Ukraine said that Ukraine presented the Delta situational awareness system, which provides real-time 

coordination of troops, to the NATO Consultation, Command and Control Organisation (NC3O). 

• It was noted that the Delta system has been under development by the Armed Forces of Ukraine since 2016 and was significantly updated with the beginning 

of a full-scale invasion of the Russian Federation in February 2022. The system currently provides real-time data to field commanders and enables faster and 

more informed decision-making by integrating multiple data sources. 

• On 3 January, The Wall Street Journal wrote that Ukraine created an improvised intelligence network to coordinate combat units on the battlefield; it turned 

out to be a cut-price version of a network on which the Pentagon has spent decades and billions of dollars. WSJ also cited Yaroslav Honchar, co-founder of 

Aerorozvidka, a nongovernmental organisation that has been helping the Ukrainian army with surveillance drones since 2014, that almost every unit that 

participated in the battles for Kyiv in the spring used the Delta program. » (UP, le 4 février 2023) 

« Ukraine presented the Delta situational awareness system, which provides real-time coordination of troops, to the NATO Consultation, Command and Control 

Organisation (NC3O). 

Source: Report of the Ministry of Defense of Ukraine on Telegram 

Quote: "The Centre for Innovations Development and Defense Technologies and the Crisis Response Department of the Ministry of Defense of Ukraine, together with 

the Communications and Cyber Security Command of the Armed Forces, presented the Delta situational awareness system to the NATO Consultation, Command and 

Control Organisation, as well as to the NATO Army Weapons Group... 

The Delta system has been under development by the Armed Forces of Ukraine since 2016 and was significantly updated with the beginning of a full-scale invasion of 

the Russian Federation in February 2022. 

The system currently provides real-time data to field commanders and enables faster and more informed decision-making by integrating multiple data sources. Although 

Delta is based on NATO standards and recognized international standards, at the same time many commercial innovative solutions are integrated into the system to meet 

the requirements on the battlefield." 

Details: The report states that Delta is a vivid example of the success of cooperation between NATO and Ukraine. 

Background: 
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• On 1 November, the Ministry of Defence of Ukraine has reported that the Russian propaganda machine has launched another wave of special psychological 

operations and is attacking the Delta situational awareness IT system used by Ukraine’s Armed Forces. » (UP, le 20 décembre 2022) 

« For reasons of ongoing operations security, the precise nature of the integration between Delta and drone warfare remains undisclosed. » (Wikipedia) 

L’Ukraine semble être passée maître en matière de tenue de situation tactique. 

 

Le ministère des AE appelle les pays membres de l’ONU et les autres organisations internationales gouvernementales et non 

gouvernementales à venir en aide et à soutenir les efforts du gouvernement syrien face au tremblement de terre dévastateur qui a secoué 

le pays (SANA) Le Pape du Vatican présente ses condoléances pour les victimes du séisme qui a frappé la Syrie - Deux avions 

irakiens arrivent à l’aéroport international de Damas transportant une aide humanitaire pour les personnes touchées par le 

tremblement de terre - Un avion iranien portant une aide humanitaire arrive à l’aéroport international de Damas - Dans un appel 

téléphonique avec le président al-Assad, le Premier ministre arménien souligne la disposition à apporter toute aide à la Syrie - Arrivée 

d’un troisième avion de secours algérien à l’aéroport d’Alep - Arrivé d’un avion libyen à l’aéroport international d’Alep transportant 

des aides humanitaires (SANA) Il me semble que le tremblement de terre touche aussi une zone où sont réfugiés nos chers très grands amis… (JCdM) 

L’aide internationale compliquée par les tensions géopolitiques. (Le Monde) Avec la fausse bonne excuse. Vous comprenez… (JCdM) 

La Chine réclame aux États-Unis de lever immédiatement les sanctions visant la Syrie (SANA) « Pékin-SANA/ La Chine a réclamé aux États-

Unis de lever immédiatement les sanctions unilatérales imposées au peuple syrien pour permettre à la communauté internationale de fournir une aide humanitaire 

d’urgence aux victimes du tremblement de terre catastrophique et à éviter une nouvelle détérioration de la situation humanitaire. 

Citée par l’agence de presse “Xinhua”, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning a indiqué lors d’un point de presse aujourd’hui, que l’occupation 

militaire américaine d’une partie des territoires syriens et les mesures économiques sévères ont causé de grandes pertes parmi les civils, privé le peuple syrien des 

nécessités de base de la vie et entravé le développement économique et la reconstruction dans ce pays. W.H./ M.Ch. » 

Das Erbeben trifft eine Bevölkerung am Ende ihrer Kräfte (NZZ) « In Syrien herrschten schon vor dem verheerenden Beben vom Montag 

desaströse Zustände, nun hat sich die Lage weiter verschärft » La population était déjà à bout de forces. 

 

Le bilan de victimes du tremblement de terre à Lattaquié a atteint 389 morts et 746 blessés (SANA) 

389 morts, rien que dans le gouvernorat de Lattaquié. 

 

Patriarch of Russian Orthodox Church used to be Soviet spy in Switzerland (UKRAINSKA PRAVDA) « Patriarch Kirill, the head of the 

Russian Orthodox Church (ROC), used to work in Geneva for the Soviet KGB foreign intelligence service in the 1970s. 

Source: Matin Dimanche and Sonntagszeitung, citing the data of the Swiss Federal Archives, as European Pravda reports » 

Le patriarche Kirill était un espion. 

 

Oslo will Kiew langfristig unterstützen (NZZ)  « (dpa) · Die Ukraine kann mit langfristiger finanzieller Hilfe aus Norwegen rechnen. Dessen 

Regierung will Kiew in den kommenden fünf Jahren mit jährlich rund 1,36 Milliarden Euro unterstützen, wie Ministerpräsident Jonas Gahr Störe am Montag ankündigte. 

Insgesamt macht das 6,8 Milliarden Euro. Man wolle nicht nur den Ukrainern Unterstützung zeigen, sagte Störe. Russland solle auch wissen, dass freie demokratische 

Länder der Ukraine in ihrem Kampf beistünden. Die Summe für das laufende Jahr soll je zur Hälfte in militärische beziehungsweise zivile, humanitäre Hilfe fliessen. » 

La Norvège a décidé d’aider l’Ukraine au niveau de 1,36 milliards d’euro par an pendant 5 ans. 

 

Le déficit commercial de la France a presque doublé en 2022 pour atteindre 164 milliards d’euros (Le Monde) « Sous l’effet de… » 

(Le Monde) … de l’irresponsabilité gouvernementale… (JCdM) Oyez, bonnes gens. (JCdM) 
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Ukraine's Secretary of National Security hints that Ukraine can strike Russian territory (UKRAINSKA PRAVDA) L’Ukraine se prépare à 

envahir la Russie ! 

 

Russia is unlikely to be able to substantially affect course of war in coming weeks (UKRAINSKA PRAVDA) 

… dans des circonstances où la Russie n’est plus capable de changer substantiellement et à son avantage, le cours de la guerre… 

 

Guerre en Ukraine en direct : la Russie revendique des « succès » militaires « dans les zones » de Bakhmout et Vougledar, dans l’est de 

l’Ukraine (Le Monde) Il faut que tous les points de vue puissent s’exprimer, même les plus ineptes. C’est là où la source d’information idéale est et reste le 

journal Le Monde. Les poutinistes s’imaginent que leur heure est en train d’arriver. D’où l’importance de leur rabaisser immédiatement leur caquet de menteurs, de 

voleurs, d’assassins. (JCdM) 

 

China makes protest over US shooting down airship (China 

Daily) „Unbeabsichtigt“ im Luftraum: Peking gerät in Erklärungsnot 

nach Abschuss von Ballon -  Chinesischer Ballon: Wohl 61 Meter hoch 

und so schwer wie ein kleines Linienflugzeug (FAZ) 

Poussée d'Archimède (Wikipedia) 

 

« A balloon flies in the sky over Billings, Montana, US, Feb 1, 2023. 

[Photo/Agencies] » 

Source : China Daily 

Le ballon faisait 61 m de haut. 

 

Source : FAZ 

Trajectoire du ballon chinois abattu le 5 février devant la plage de Myrtle Beach en 

Caroline du Sud. La Chine semble avoir présenté des excuses, mais des excuses au Costa Rica, et pour un autre ballon. 

 

In Corona-Jahrgängen: Inflation der Einserabiture (FAZ) Inflation du 1 (eins) à l’Abitur, c’est-à-dire de l’équivalent de la mention très bien au bac : 

il y en a 3 fois plus qu’en 2013 et 2 fois plus qu’en 2017. 

 

Moscow starts "begging" for negotiations through mediators (UKRAINSKA PRAVDA) 

« Details: Danilov states that in turn, Ukraine set four simple conditions for Russia: 

• Retreat from all Ukrainian territories that are now temporarily occupied 

• Responsibility through the tribunal for those who started the war and who are killing children, seniors, and women who have nothing to do with warfare 

• Security guarantees for Ukraine 
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• Accountability 

Danilov stressed that accepting the terrorists' conditions is out of the question. » 

La Russie serait-elle acculée à la négociation ? L’Ukraine fait preuve de retenue. 

 

Ukraine soll über 100 Leopard-1-Panzer erhalten (NZZ) Berlin agrees to supply 178 Leopard 1 tanks to Ukraine (UKRAINSKA 

PRAVDA) « The Leopard 1 is the first main battle tank built for the German Army after World War II. It was produced from the mid-1960s to the mid-1980s. 

The 14 Leopard 2 tanks promised earlier by Berlin are much more modern. »  Ce n’est pas idiot d’envoyer des vieux chars en Ukraine. Ce qui est difficile à 

comprendre, c’est pourquoi il a fallu autant de temps pour prendre une décision aussi simple. (JCdM) 

 

200 Millionen Dollar: Wladimir Putin greift die Goldreserven an (FAZ)  Poutine vend son or. Pour le moment, il n’en vend que pour 200 

millions de dollars, c’est-à-dire très peu. (JCdM) Il vend 3,6 tonnes d’or sur 2299 tonnes d’or de réserves et sans compter la production, soit environ 295 tonnes 

d’or par an, rien qu’en Russie. Poutine a aussi vendu des yuan. 

 

Notre Dame may reopen as 

Christmas 2024 gift (China 

Daily) 

 

« Restoration proceeds on the Notre 

Dame Cathedral in Paris on Feb 1. The 

Gothic landmark was severely 

damaged by fire in April 2019. 

[Photo/Agencies] » 

« "When the cathedral reopens, you 

will see it as you have never seen it 

before," said Jean-Louis Georgelin, the 

army general put in charge of the 

restoration project. » 

Georgelin est cité dans China Daily. 

 

 

 

Ex-Roche-Mann wird Bayer-Chef (NZZ) « Werner Baumann tritt vorzeitig ab und wird durch Bill Anderson ersetzt » Le chef de Bayer, Werner 

Baumann est viré. Il lui est reproché d’avoir aventureusement racheté Monsanto (englué dans les procès de l’Agent Orange et du glyphosate) pour 63 milliards de 

dollars. Il est remplacé par un certain Bill Anderson qui, lui, vient de chez Roche, donc de Bâle. 

 

Eine bewaldete Arche für Paris (NZZ) 

Voilà ce que deviendrait la Porte Maillot à Paris à l’issue des travaux en cours : 

 



Semaine 6 – 10 février 2023 
 

 7 

 

C’est le projet « mille arbres ». Ce serait une arche boisée, 

plantée sur le périphérique… 

 

 

 

 
 

Objective US perception of China urged (China Daily) 

Objective Chinese perception of US urged, as well. Il faut sortir de la subjectivité. Faire effort réciproquement. (JCdM) 

 

 

Le moteur de recherche Google n’a toujours pas de véritable concurrent. 
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https://www.mcsy.fr/medias-3/  
Nos chercheurs dans les médias 
Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, 
professeure d'anthropologie à 
l'Inalco et spécialiste des questions 
d'exil et de migration, était l'invitée 
de l'émission De vive(s) voix (RFI) 
pour présenter son ouvrage "Lingua 
non grata. Langues, violences et 
résistances dans les espaces de la 
migration" paru aux Presses de 
l'Inalco en septembre 2022. 
https://www.rferl.org/a/zizek-
interview-russia-denazification-

ukraine-war/32204259.html 
https://m.youtube.com/watch?v=z66PqYqkimY 
https://m.youtube.com/watch?v=dXkzpMA-EI8 

 
 
- Humour de glace 
- Le gouvernement vietnamien interrogésur les prisonniers politiques et religieux  
« morts de manière suspecte » 
- L’ancien directeur du SENA, Nguyen Son Lo, arrêté pour « abus de liberté et de démocratie » 
- Vietnam’s Closing Legal Space for Civil Society 
- « Les Carnets retrouvés » de Dang Thuy Trâm Jeanne d'Arc est 
vietnamienne par Didier Jacob 
- Kim le 31 janvier 23 
- Cycle cinéma vietnamien à l’Inalco 
- CONCERT AU DELA DU DANUBE 
- Le Ballon et ses avatars 
- Jacques Fath 

- AAFV de Choisy le Roi LN 72 
- La RDPC en continu 
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En août, les douaniers américains ont averti les 
entreprises de confection et de textile au Vietnam de 
retracer leurs intrants à partir de « sources propres », 
sinon leurs produits pourraient être confisqués 
lorsqu’ils frappent les côtes américaines. Le Vietnam 
est le 2e exportateur de vêtements vers les États-Unis 
et achète plus de la moitié de ses matériaux à la 
Chine, l’exportateur no 1 vers les États-Unis. 
HTTPS://ASIA.NIKKEI.COM/ECONOMY/U.S.-PUSHES-VIETNAM-ON-
UNION-RIGHTS-XINJIANG-FORCED-LABOR 

U.S. pushes Vietnam on union rights, Xinjiang 
forced labor 

Envoy acknowledges issues in America, too, where 
employers are said to resist unions 

Vietnam promised under the CPTPP trade deal that 
the Communist Party would surrender its monopoly 
on labor unions, which would mark a rare relaxation 
of controls. (Photo by Lien Hoang) 
LIEN HOANG, Nikkei staff writerJanuary 30, 2023 14:52 JST 

https://usali.org/usali-perspectives-blog/vietnams-closing-
space-for-civil-society  
 
Point de vue de l’US-Asia Law Institute : « Un nombre 
important de critiques politiques et de dissidents ont 
également été arrêtés et condamnés ces dernières années, y 
compris des journalistes indépendants, des blogueurs et 
d’autres militants. Et pas plus tard que le mois dernier, 
Hanoï a emprisonné le professeur Hoang Ngoc Giao, le 
dirigeant parfois franc et irascible d’un groupe de la société 
civile de politique juridique bien connecté, également pour 
évasion fiscale. " 
Voir l’article dans le FJ Semaine6 

 Trang chủLãnh đạo Đảng, Nhà nước 

Chiều 4/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch 

nước tổ chức trọng thể Lễ bàn giao công tác giữa 

nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và 

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. 

https://dangcongsan.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc/le-ban-

giao-cong-tac-chu-tich-nuoc-631024.html 
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"Vietnam and China's high-tech FDI attraction strategy 
(KTSG) - China's FDI in high-tech manufacturing increased by nearly 
60% in 2022 over the same period last year - despite economic and 
social fluctuations. This trend can be seen as the willingness of Vietnam 
to shift focus to high technology investment projects…" 
https://thesaigontimes.vn/viet-nam-va-chien-luoc-hut-fdi-cong-nghe-cao-cua-trung-quoc/ 
DOANH NHÂN - DOANH NGHIỆPChuyện làm ăn 
Việt Nam và chiến lược hút FDI công nghệ cao của Trung Quốc 
Phan Đình Mạnh  
 
 
 
 
 

https://www.revueconflits.com/lextraterritorialite-chinoise-la-prochaine-menace/ 
« La campagne anti-corruption menée depuis dix ans par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, 
Nguyen Phu Trong, a pris de l’ampleur ces dernières années et semble motivée par des préoccupations 
étonnamment similaires à celles exprimées par le Parti communiste chinois (PCC) et le président Xi Jinping. 
Fondamentalement, l’impulsion derrière cela est la légitimité du PCV en tant que parti au pouvoir. " 
Vietnam sees a shared future more with China than US 
Nguyen Phu Trong’s anti-corruption purge means Vietnam is moving in a more ideological and less pro-Western 
direction By M.K. BHADRAKUMAR FEBRUARY 2, 2023 
https://vietnam-aujourdhui.info/2023/02/02/vietnam-sees-a-shared-future-more-with-china-than-us/ 
 

Comme les États-Unis depuis les années 1990, la Chine 
commence à utiliser le droit extraterritorial pour défendre 
ses intérêts dans l’arène internationale. Recherchant 
l’équilibre entre coercition et attractivité, le PCC développe 
un arsenal juridique puissant.  
 
L’extraterritorialité chinoise, la prochaine menace ? 
par GUILLAUME LE DUC ET LAURE DERON 
Comme les États-Unis depuis les années 1990, la Chine 
commence à utiliser le droit extraterritorial pour défendre 
ses intérêts dans l’arène internationale. Recherchant 
l’équilibre entre coercition et attractivité, le PCC développe 
un arsenal juridique puissant.  
Le milieu des années 1990 a vu une évolution dans 
l’utilisation par les États de leurs lois pour tenter 
d’encadrer les activités économiques de portée mondiale. À 
partir de 2013, les États-Unis infligent des amendes à des 
sociétés étrangères – notamment européennes – pour des 
faits commis en dehors du territoire américain qu’ils 
estimaient porter atteinte à leurs intérêts aussi bien 
économiques que diplomatiques[1]. L’affaire de la BNP[2], et 
plus encore celle d’Alstom[3], leur vaut alors de vives 
critiques au sujet de l’extraterritorialité de leurs lois. Des 
craintes naissent aujourd’hui au sujet de la Chine. Ce pays, 
au poids économique considérable, pourrait poursuivre la 
même ambition extraterritoriale. 
Une technique juridique devenue instrument de pouvoir 
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 https://lnkd.in/edCRHZTr 
Condamnation de Cho Kuk :  
Chute d’un ex-présidentiable. 
Jean-Yves Colin a rédigé une brève au regard des récents 
évènements qui ont agité la sphère politique sud-coréenne. La 
condamnation de Cho Kuk, ancien ministre de la Justice, nous 
révèle la forte rivalité entre la justice et le pouvoir politique. 

 
 
 

En direct de Hanoi 
Des jacinthes à BEN TRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En séance, au fil de l’affect et de l’émotion 

Approches contemporaines. 

Sous la direction de Béatrice Ithier 

 
 

 

 

 

 

« On voit combien Bion a opéré une transformation radicale de la métapsychologie freudienne 

des pulsions en métapsychologie des liens : l’esprit devient une étoffe vivante faisant de 

l’émotionnel le soutien expressif de l’émergence de l’affect. L’affect se déploie en unisson, ou 

dans l’at-one-ment, désignant un état d’union entre les deux membres du couple analytique, 

que l’une des acceptions de “O” de Bion, transmutera en vérité émotionnelle du couple en 

séance. »  — B. Ithier 

 

La clinique psychanalytique contemporaine a révolutionné la 

psychanalyse du XXe siècle. C’est du déploiement de cette révolution 

dont ce livre voudrait témoigner, avec les apports d’auteurs de différents 

pays et courants. Ces derniers, en prennent appui sur le déplacement 

opéré par W. R. Bion – de l’attention exclusive accordée aux pulsions à 

leur restructuration en liens A, H, C (amour, haine et connaissance) 

comme catégories émotionnelles de ces liens –, nous montrent comment 

aujourd'hui la psychanalyse insiste sur une appréhension des 

communications du couple analytique plus proche de l’affect que de la 

représentation.  

Coll. Psychanalyse   dirigée par Ana de Staal 

Si chacun des auteurs aborde ici l’affect et 

l’émotion selon sa spécificité culturelle et sa 

créativité propre, ils mettent tous en valeur la 

rencontre émotionnelle entre les deux protagonistes 

de la séance d’analyse, qui donne accès aux 

sédiments affectifs les plus profonds. Quel destin « 

intersubjectif », alors, pour le couple analytique ? 

164 p. - 22 €  – 153 x 220 mmDisponible à partir 

du 1er février 2023 EAN 9782490350254 
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Cycle  cinéma vietnamien à l’Inalco 

Le camp des oubliés suivi de Sous tes doigts 
deux films de Marie-Christine Courtès 

 
Mercredi 15 février 2023, 17 :00-19:00 

Inalco, Maison de la recherche, 2, rue de Lille, 75007 Paris. 

 

Le camp des oubliés, documentaire de Marie-Christine Courtès et Nguyen My Linh, 2004, 52 mn, vostf. 
Histoire du camp de Sainte-Livrade en Lot-et-Garonne qui accueillit en 1956 un millier de rapatriés 
indochinois dans des baraquements désaffectés, sans sanitaires, ni eau chaude. Oubliés des pouvoirs 
publics jusqu’en 2014 où des pelleteuses et grues rasent cet hébergement provisoire devenu le CAFI, Centre 
d’accueil des Français d’Indochine. 

Sous tes doigts, film d’animation de Marie-Christine Courtès, création graphique de Ludivine 
Berthouloux et Marcelino Truong, 2014, 13 mn. 
Après le décès de sa grand-mère, une jeune Eurasienne revit l’histoire des femmes de sa famille, de 
l’Indochine coloniale à l’oubli dans le camp des rapatriés de Sainte-Livrade. 

 
 

Débat avec la réalỉsatrice. 

Cycle de cinéma vietnamien organisé par les sections 
d'études de vietnamien de l'Inalco et de l’Université 
Paris Cité, en partenariat avec le ciné-club Yda 
- Entrée libre - Contact 
: doancamthi@yahoo.fr - http://www.inalco.fr/agenda 

 
 
 
 

 

 
 
Bonjour, je m'appelle Oscar et je me lance 
en tant que photographe indépendant. 
 
Je suis artiste et je pratique la 
photographie depuis plus que 5 ans 
maintenant pour mon plaisir personnel. 
Mais là c'est le moment de se lancer et de 
vivre ma passion ! Je fais des photos 
portraits (une personne, couple, famille et 
enfants), nature, évènementiel et mariage. 
 
Si vous ou quel qu'un de votre entourage 
est intéresser n’hésitez pas de me 
contacter :) 
Bonne journée a vous !! 
 

oscarnewman561@gmail.com 
www.oscarnewman.fr 

07 66 82 98 65 
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https://www.philonomist.com/fr/article/vous-trouvez-votre-travail-

penible?utm_source=Philonomist&utm_campaign=989545701e-

newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-989545701e-218229465 
 

  

 
 
 
 
 

 jacquesfath.international 

« L’heure n’est pas aux petites retouches »… 
 Jacques Fath            Fév 9 

  

... prévient António Guterres, Secrétaire général de l’ONU devant l’Assemblée générale face à l’imminence du minuit apocalyptique 
 

https://jacquesfath.international/2023/02/09/lheure-nest-pas-aux-petites-retouches/ 
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À l’opposé de l’HIVER 
 

 

Bahia entre 

Afrique et 

nouveau monde ! 

Du charme au 

rationalisme mal 

digéré 
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