appel à souscription !
Premier numéro de la collection nouveau document :
Enrique Pichon-Rivière — Géza Róheim
nouveau document Nouvelle maison d’édition villeurbannaise, se propose de réunir au sein de sa première collection
auteurs et acteurs de la création contemporaine et des sciences
humaines, faisant converger en un format unique leurs savoirs
et leurs connaissances le temps de la conception d’un livre.
nouveau document c’est aussi une collection centrée sur
le rapprochement de deux figures de la recherche en Sciences
Humaines. Un concept original reposant sur le comparatif,
le transfuge et l’hybridation. Cette alliance et ce voisinage de
deux figures au sein du même livre – que ce soit par contraste
ou effet de ressemblance – créer du sens et nous informe ainsi
sur des différences, des relations, des courants et pratiques
avec plus de clarté encore. Pour ce premier opus, l’anthropologie
et la psychanalyse sont mises à l’honneur au travers de deux
personnalités méconnues du grand public : Géza Róheim,
ethnologue et psychanalyste hongrois, et Enrique Pichon-Rivière,
psychanalyste et psychiatre argentin, qui ont tout deux déplacé
ou tenté de déplacer avec vitalité les frontières de leurs disciplines.
De Budapest à Buenos Aires, de Genève à New York, de l’île
Normanby à la province du Chaco, de l’anthropologie psychanalytique à l’analyse groupale en passant par la psychologie
sociale, la maison d’édition nouveau document livre ainsi
un premier ouvrage conséquent, un numéro collectif réunissant
sur près de 376 pages plus de 100 documents iconographiques
et plus de 20 articles inédits ! ! !

nouveau document est le fruit d’une collaboration
unique, durant deux ans, d’une cinquantaine de
personnes issues d’horizons différents – universitaires,
designers, artistes, chercheurs, traducteurs,
praticiens. Pour que cette publication puisse
voir le jour, apportez votre soutien en réservant dès
maintenant votre exemplaire sur notre site internet
www.nouveaudocument.fr à un prix très
avantageux (33 euros, contre 39) !
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Avec le soutien de :
Adéra (co-éditeur)
Municipalité de Villeurbanne
Ensba (Lyon)
Musée de l’imprimerie
et de la communication graphique
Cetim (Université Toulouse Jean Jaurès)
Musée ethnographique de Budapest
Institut Français de Budapest
Institut Balassi
Institut Français d’Argentine
La ferme du Vinatier

Ouvrage collectif
Sous la direction de
Joanny Lelong, Samuel Rambaud
Avec les contributions de :
Gladys Adamson
Christophe Bittolo
Jean-Jacques Corre
Shaul Bar-Haim
Eva Brabant
Marie-Pascale Chevance Bertin
Roger Dadoun
Judith Dupont
Alberto Eiguer
Ferenc Eros
Patrick Fermi
Barbara Glowczewski
Yolande Govindama
Reyna Hernández-Tubert
Antonin Horquin
Philip Jones
Thomas Leblond

Joanny Lelong
Alejandro Lo Celso
Rosa Beatriz Lopez
Eduardo Mathieu
Louis Moreau de Bellaing
György Péter Hars
Joaquin Pichon-Rivière
Danièle Pierre
Janine Puget
Samuel Rambaud
Sarah Rambaud
Olga B. Ruiz Correa
Alice Savoie
Luc Vigne
Vicente Zito Lema

376 pages + de 100 documents + de 20 articles 33 € (en pré-vente) !

