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Description
Interrogeant le sens des pénalités, Tony Ferri explore la question difficile de savoir d'où vient
le besoin insatiable de punir. Bien loin qu'une supposée "nature humaine" commande le
comportement infractionnel, l'auteur s'interroge : comment comprendre l'attitude du corps
social, du législateur, des gens "bien insérés" lorsqu'ils lancent des appels appuyés à réprimer
toujours davantage ? Comment expliquer l'intarissable inflation punitive? Au fond, quels sont
les ressorts cachés des condamnations ?

La dépendance à Internet (également nommée cyberdépendance , cyberaddiction . D'après le
spécialiste français Romain Cally, « sur le web, la compulsion .. En novembre 2009, le
gouvernement chinois bannit la punition physique.
L'onychophagie est l'habitude compulsive de se ronger les ongles. .. ronger les ongles peut être
le signe d'une véritable auto-agressivité, d'une auto-punition.
9 juin 2015 . Interrogeant le sens des pénalités, Tony Ferri explore la question difficile de
savoir d'où vient le besoin insatiable de punir. Bien loin qu'une.
15 juin 2015 . La compulsion de punir : Interrogeant le sens des pénalités, Tony Ferri explore
la question difficile de savoir d'où vient le besoin insatiable de.
LA COMPULSION DE PUNIR. Interrogeant, à nouveau, le sens des pénalités, Tony Ferri
explore, dans ce livre, la question difficile et décisive de savoir d'où.
. d'avantage dans les détails : dans les obsessions et compulsions des tocs, il y a . l'enfant on ne
retrouve pas l'idée obsédante mais seulement la compulsion. .. Réponse d'expert : « Peut-on
supprimer le doudou et la tétine pour punir son.
29 déc. 2012 . Alors, on va la punir de manière exemplaire. La mère, aidée par ses deux autres
filles plus grandes, l'empoigne, l'immobilise et lui écarte les.
La rumination est une compulsion, la pensée intrusive est une pensée qui . et que si je ne fais
pas ces ptits tocs, il va me punir (ne riez pas lol.
20 août 2017 . Ce qui caractérise le plus l'obsessif c'est la compulsion, la tendance à . de la
punition, des interdictions et même de la punition, ces sont les.
16 févr. 2015 . La victime va absorber de manière compulsive une quantité . Lié à une
mauvaise image de soi : on ne s'aime pas et on se punit ainsi, une.
Obsessions : (symptôme névrotiques idéatoires ou psychomoteurs) compulsion ou besoin . La
punition est recherchée comme plaisir : elle est « érotisée ».
25 janv. 2017 . Mais la punition a été la suppression du restaurant pour toute la famille ! . il y
ait la compulsion qui te pousse à ne pas avoir de besoin et à ne.
29 avr. 2015 . Punition et Risque contemporains : sonder les prisons du quotidien. *. * *.
Tony Ferri (2015) : La Compulsion de punir. Interrogeant le sens des.
Elle satisfait le sentiment inconscient de culpabilité et le besoin de punition qui y est lié. .
(Freud, 1924) Même chose pour la compulsion de répétition.
21 nov. 2010 . La compulsion alimentaire a souvent des raisons émotionnelles. . D'une haine
contre vous-même après un échec (vous voulez vous punir) ?
Généralement, cette compulsion finit par se résoudre de façon naturelle. . certaines cellules
dopaminergiques codent pour l'aversion ou la punition et non pour.
Les aspects de la compulsion. 17 . Où se situe la transition vers la compulsion maladive? ...
également servir de punition après un écart de conduite.
2 sept. 2016 . Les raisons de se punir croissent au fil du temps et des nouvelles fautes ... a
divisé les émotions qui suscitent une compulsion alimentaire en.
La compulsion de punir . Le pouvoir de punir : qu'est-ce qu'être frappé d'une peine ? . Eloge
du pilori : considérations intempestives sur les arts de punir.
Les geôles du quotidien (en co-écriture, préface de Michel Onfray), Studyrama, 2015, La
compulsion de punir, L'Harmattan, 2015, Pouvoir et politique pénale.
29 mai 2015 . La compulsion de punir, Tony Ferri, L'harmattan. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
24 août 2015 . . que la nourriture apparaît comme une récompense ou une punition, . Cette
compulsion se traduit par la prise de nourriture en quantité.

Recension de « La compulsion de punir » de Tony Ferri. Par Dragan Brkic. La compulsion de
punir, Tony Ferri, L'Harmattan, mai 2015, 13.50 euros. Préface de.
Le pouvoir de punir qu'est-ce qu'être frappé d'une peine ? by Tony Ferri( Book ) 3 editions
published . La compulsion de punir by Tony Ferri( Book ) 4 editions.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLa compulsion de punir / Tony Ferri ; [préface de René
Schérer] ; [postface de Loïck-M. Villerbu]
24 mai 2016 . La compulsion de répétition déborde le moi, incapable de censurer la pulsion ..
sous formes d'auto-reproches, de remords et d'auto-punition.
Pour ne pas être dans cet état, Ils utilisent leur compulsion d'évitement de la . et dissuader
d'autres attaques, les Huit tentent de punir leur(s) agresseur(s).
des sujets qui agissent sur la réalité pour se punir, en attribuant aux pouvoirs du ... La
compulsion des jeux – « il se tranquillise seulement après avoir tout.
24 juil. 2015 . La compulsion de punir, Tony Ferri, L'Harmattan, mai 2015, 13.50 euros.
Préface de René Schérer – Postface de Loïk-M. Villerbu. Le fait punitif.
. du sentiment de culpabilité pour se légitimer de juger et de punir afin d'asservir, . Il était bien
là, dans toute sa réduction, obéissant aux lois de la compulsion.
Compulsion alimentaire - Quand on mange ses émotions. Frustration ou .. En effet, celles-ci
utilisent la privation alimentaire pour se punir. C'est lorsque.
8 févr. 2016 . Articles traitant de compulsion écrits par Géraldine Desindes. . pour nous
engourdir, nous récompenser, nous punir ou nous distraire.
Fâchée de cette haine de l'amour, la déesse grecque punit alors Shogo en lui . témoignant de la
compulsion de répétition qui anime l'esprit de Shogo), cette.
18 juil. 2014 . Des difficultés dans la régulation des émotions;; L'évitement des émotions
pénibles par la dissociation, la consommation ou la compulsion;.
1 juin 2014 . Plus le degré de colère contre nous est élevé, plus durement nous pouvons
utiliser la compulsion pour nous punir, nous faire souffrir. C'est un.
Videos - Pour comprendre l'hyperphagie (compulsion) . Gardez cela à l'esprit avant de punir
votre enfant pour des situations qu'il ou elle ne contrôle pas !
. et par icelles compulsions, convient que ilz rappellent ce qu'il ont faict à juste . Item, combien
que la correction, punition et détention des clercz malfaicteurs.
GE HETS : livres 364.36 DEL. Ferri, Tony. – La compulsion de punir / Toni Ferri ; [préf. de
René Schérer ; postf. de Loïck-M. Villerbu]. – Paris : L'Harmattan, 2015.
Anorexie mentale, boulimie, compulsions alimentaires et troubles du . suite, est une souffrance
aussi, qu'on s'inflige à soi-même : on se fait vomir pour se punir.
Autre façon de satisfaire un besoin de punition, sur le mode défensif de la névrose . l'acte
criminel – sur le mode de la compulsion de répétition – se présentant.
La compulsion devant la nourriture, l'inappétence, le besoin de perdre du poids, . Les essences
florales liées à l'auto-condamnation,l'auto-punition ou.
30 août 2016 . Punition et risque Les geôles du quotidien. Punition et . Qu'est-ce que punir?
iment à l'hypersurveillance. Qu'est-ce . La compulsion de punir.
2) Le concept de compulsion de répétition. 3) Le concept de .. Pour S. Freud, cette tentative de
suicide serait l'accomplissement d'une punition (autopunition),.
29 avr. 2013 . Les compulsions alimentaires font mal. . Comme j'ai mangé, je me prive pour
me punir très fort d'avoir failli et comme je me prive trop, mon.
Compulsions alimentaires – Addictions : alcool – Achat compulsifs… 手を鎖で縛られ .
Comprendre une compulsion . ou une situation (humiliation, punition…).
9 déc. 2008 . Ils étonnent les observateurs par la répétition apparemment compulsive des
transgressions, par l'éternel retour en prison, .. Pourquoi punir ?

punition. On a souhaité la mort d'un autre, maintenant on est cet autre, et on est mort ...
enfance longtemps enfouie surgit ainsi, se répétant dans la compulsion.
Freud (1919) 21 a indiqué que le besoin de punition peut se révéler comme . dans le
rapprochement entre la compulsion de répétition, le désir incestueux et le.
Croit qu'elle doit se punir souvent . personnes souffrant de boulimie consomment une grande
quantité de nourriture lors d'épisodes de compulsion alimentaire.
Si l'on ne veut pas que le rapport au passé tourne à la compulsion, à la répétition pathologique
comme dans les rituels obsessionnels, il faut accepter que le.
L'étroite connexion intime existant entre le besoin de punition en tant que . Lorsque j'ai choisi
de désigner sous le nom de «compulsion d'aveu » (en allemand.
2 juil. 2012 . Les deux conflits à l'origine de la compulsion de se laver les mains sont . son
père, pour la punir, a emmené Dolly et qu'elle ne la reverra plus.
Mais c'est l'étude des diverses formes de compulsion de répétition qui engage la ...
Contrairement aux rêves d'angoisse et de punition, qu'il reste possible.
9 déc. 2008 . Hélène Mangriotis-Caracosta — Les paradoxes de la compulsion de ... déviation
du cérémonial se punit par une angoisse insupportable qui.
26 juin 2012 . La contrainte compulsive est essentiellement une contrainte de pensée, ... éviter
l'hostilité du Surmoi pour éviter la punition de la castration en.
Téléchargez et lisez en ligne La compulsion de punir Tony Ferri. 118 pages. Présentation de
l'éditeur. Interrogeant le sens des pénalités, Tony Ferri explore,.
La clinique de la mélancolie met en relief la violence d'une compulsion à l'auto-punition
pouvant aller jusqu'au suicide. Mais c'est aussi un des apports de.
En termes psy, on dira que c'est la compulsion de répétition du lien sado-maso. . Il assume ses
actes et peut ainsi accepter "la punition judiciaire".
Il explore les conséquences du pouvoir technologique de punir les corps[6], et les .. Dans sa
préface à La compulsion de punir de Tony Ferri, le philosophe.
. et par icelles compulsions, convient que ilz rappellent ce qu'il ont faict à juste . Item, combien
que la correction, punition et détention des clercz malfaicteurs.
Apparaît ensuite la notion de "punition", car pour retrouver de l'harmonie . La compulsion, le
reflexe de culpabilité est tel, qu'il leur est difficile de voir comment.
Quant au reste, inhibé, il alimentera le couple culpabilité inconsciente/auto-punition qui
cherchera une issue dans la compulsion de répétition, que celle-ci.
[Anorexie, Boulimie, compulsion alimentaire : Pourquoi certaines personnes sont- ..
L'anorexique punit son propre corps, se débarrasse de toute la.
11 avr. 2014 . La compulsion alimentaire (autrement dit l'obsession de manger) . D'une haine
contre vous-même après un échec (vous voulez vous punir) ?
grossesse, association autrement , enfine, dépression angoisse deuil stress phobie danse
energétique et émotionnelle dépression grossesse accouchement.
La compulsion de punir · Tony Ferri . Qu'est-ce que punir ? du châtiment à l'hypersurveillance
. Le pouvoir de punir ; qu'est ce qu'être frappé d'une peine ?
Freud, Bergler et Fenichel : la compulsion à perdre. Freud (à partir de Dostoïevski, . notée à la
justice humaine : la loi punit, sanctionne un délit. Le châtiment,.
Besoin de punition, Strafbedürfnis, need for punishment, necesidad de castigo . compulsion to
repeat, repetition compulsion, compulsión a la repetición.
31 août 2016 . Notre compulsion de punir en a fait une peine ordinaire et discrète à laquelle il
devient difficile d'échapper. Des individus bagués à la cheville.
10 oct. 2016 . L'état d'une société se reflète, souvent, dans la manière qu'elle a de punir et de
traiter ceux qu'elle condamne. Aussi, pour savoir dans quelle.

