ACCUEIL

PROGRAMME TV

TVMAG REPLAY

Ex : Sec r et Stor y 5 , L'A mour es t dans le pr é

TV EN DIRECT

VIDEOS

NEWS

Newsletter

Rechercher sur tvmag.lefigaro.fr

Imprimer

Accueil > News

SÉRIES

Envoyer

LA BOUTIQUE

SERVICE +

Mon adresse mail

Partager

Lacan sur le divan de Gérard Miller

L'ACTU TV EN CONTINU
09h51 : Mariska Hargitay en visite à Paris

Gérard Miller, dans une excellente émission, nous a fait découvrir le
célèbre psychanalyste, Jacques Lacan

09h28 : Le télécrochet enchanté de Devoise
08h53 : Cote de Pablo: «Mark Harmon est sexy»
07/09 : Secret Story : Ayem et Zelko nominés

Tags : France 3

07/09 : Retour d'Enquêtes criminelles (W9) ce soir
07/09 : Nouvelle Star : «Aucune décision prise»

ARTICLE

RÉAGIR

Votre note :

Note de l'article : 3/5

07/09 : Une cérémonie musicale sur Direct Star
07/09 : Arlette Chabot revient dans Expliquez-vous

Le 06/09/2011 à 11:15 par Véziane de Vezins
lefigaro.fr/mise en ligne Bertrand Guyard

+ de news
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Laissez un commentaire

Rendez-vous chez Lacan
À voir le 05/09/2011 à 23h00 sur
À voir sur le web

Découvrir le plus iconoclaste des
psychanalystes à 23 heures un lundi, c'est
toujours mieux que rien. De son vivant, Jacques Photo : © France 3
Lacan s'était arrangé, à grand renfort de
harcèlement, pour que sa seule intervention télévisée, filmée par le jeune Benoît Jacquot, passât sur la Une à
20 h 30.
Mais puisque le beau-père de son frère n'est plus là, Gérard Miller a fait ce qu'il a pu - et il a plu. Parce que
Jacques-Alain Miller est l'époux de Judith Lacan - ce qui permet à Gérard de parler de ce qu'il connaît. Il
devrait le faire plus souvent : le document est brillant. L'aura tape-à-l'oeil dont les bien-pensants avaient affublé

PROGRAMME TV : CE SOIR

ce freudien subversif a volé en éclats. Des témoignages de patients émerge un personnage charismatique,

20h45 Téléréalité

légèrement foutraque, faussement improvisateur, à l'écoute magique.

MasterChef

Une femme raconte qu'ayant évoqué la Gestapo, Lacan s'est levé et lui a caressé la joue. « Il a transformé la

20h35 Magazine

Gestapo en geste à peau ».

Envoyé spécial

Il était comme ça, jouant du langage, de la philosophie, du théâtre, de l'hôpital. Il ne parlait jamais de lui ; cet
homme qui arrachait aux autres leurs souvenirs semblait ne pas en avoir. Il répétait : « Le symptôme est ce
qu'il y a de plus réel en nous », là où la médecine officielle voulait le supprimer (le symptôme, pas Lacan, quoi
que...) Miller a égrené ses séminaires mythiques à Normale Sup, sa bougeotte continuelle, sa façon brutale
d'extorquer des sommes faramineuses - ou de refuser de se faire payer ; sa manière frustrante de lever la
séance au milieu d'un mot. Il finit sur un poème de Queneau envoyant un coup de pied aux fesses de la
postérité. Le psychanalyste avait prévenu : « Libre à vous d'être lacanien, moi, je suis freudien... »

20h36 Film

Bellamy
20h50 Série/Feuilleton

Detroit 1-8-7
20h40 Film

Une histoire vraie
20h45 Film

Le séminaire Caméra café

LA BOUTIQUE
Suivez l'actualité en direct avec TVMag.com sur

News précédente

Twitter et

Facebook

News suivante

Robert Ménard dans le collimateur du CSA

Christopher Walken, un César pour Fran...

+ DE NEWS
JEUX CONCOURS
FRANCE 3
05/09/2011 :

Laurent Boyer, le Pernaut de France 3

25/08/2011 : Le 12/13 dimanche : La politique en direct

Le Grand jeu de l'été

24/08/2011 : France 3 se lance dans le mentalisme

Testez vos connaissances sur la
télé et tentez de gagner un iPhone
4 ou un week-end en Relais et
Châteaux...

24/08/2011 : Scooby-Doo reporter pour France 3
24/08/2011 : France 3 confie le jeudi 7ème art à Taddeï
24/08/2011 : François Hollande scruté par les caméras

+ d'articles

LA SÉLECTION VOD
Publicité

Immobilier neuf
Cumulez les avantages : Frais de notaire offerts + 1500€ offerts/pièce + Loi Scellier 2011
» Cliquez ici

Chasse de Têtes Managers
Experteer.fr – 10 000 chasseurs de têtes cherchent des profils de haut niveau. Postes +60 000 €
» Cliquez ici

Célibataire et exigeant?
Finies les rencontres décevantes, sur Attractive World, vous choisissez les nouveaux membres!
» Cliquez ici

VOS REACTIONS

Poster un commentaire

Les Femmes du 6e
étage
Film - 106mn

Pour nous soumettre un commentaire, veuillez remplir le formulaire ci-dessous (les liens et les scripts ne sont
pas acceptés). Votre commentaire apparaîtra après validation.

Pseudonyme

LES PARIS DU JOUR
PSG 1.35 | x 4.00 | 8.50 Brest
Marseille 1.65 | x 3.25 | 5.00 Rennes
Ajaccio 2.30 | x 2.85 | 3.10 Valenciennes

Titre

Nancy 2.25 | x 3.00 | 3.00 AJA
Saint-Etienne 2.85 | x 3.10 | 2.30 Lille

Commentaires (1500 caractère(s) restant(s))

GRAND CONCOURS DE CUISINE

TV MAGAZINE
Exclu vidéo ! Jean-Luc Delaru...
Patrick Sabatier répond à Hon...
Exclu! Roland-Larqué règlent ...
Luc Ferry se paye Zemmour et ...
Le TVScope de septembre 2011

TVMag.com sur Facebook
J’aime
4,794 personnes aiment TVMag.com.

Déborah

Jean- N oël
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Laurent

LeF il
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Ray mond

ASTRALEMENT VOTRE
Horoscope
Chaque semaine, retrouvez
l'horoscope d'Elizabeth Teissier
sur TVMag.com et votre
horoscope quotidien sur
l'application iPhone®
AstroTeissier.

SONDAGE
Laury Thilleman va-t-elle remporter le
concours Miss Univers 2011 ?
Oui
Non

LES NEWS LES + VUES
Cindy Lopes : « Simon s'est grillé »
Miss France 2012 : Douze Miss sur 33 élues
Miss Univers 2011 : Les 89 Miss en photos
Miss France : «Miss Univers, j'y crois !»
Exclu vidéo ! Jean-Luc Delarue se confie
Exclu! Roland-Larqué règlent leurs comptes

LES NEWS LES + COMMENTÉES
A.Pulvar : « On m'a demandé d'être cash »
Le patron de France 2 défend Delarue
Exclu ! Audrey Pulvar répond aux critiques
DSK: le procès médiatique toujours ouvert
Sanction CSA : Sud Radio évince Eric Mazet
Cindy Lopes : « Simon s'est grillé »

CINÉMA

Voir les 11 sorties de la semaine
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