
-/wo. es. war. soll. ich. werden. /-/
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*** Réaction circulaire --- 
répétition de cycles moteur

+ ( heil und marx )

* la haine de l'institution

tenir le char double +

ce soir :
commencer demain

contrat_etude_2011_M. Benjamin LEVY
                       ^  ^ °  *  
--- demain : 10H ? 

ok now cut.
 and  no  shadow 

quand le trouble est guéri…
IL N'Y A DE SUJET 

QUE CRITIQUE

IL N'Y A DE SUJET 
QU'HYSTÉRIQUE

L’idéologie,  
cette pierre tombale 

ô temps suspend ton vol — 
etc. 



écrire - ce soir --  demain
(notes d'entretien ?!)

(blagages) 

@univ-paris.fr
contrat_etude_2011_M. Benjamin LEVY

-- demain : 10H - CPMS
 - lettre 

ok now cut
these  shadows

on peut penser à tout
mais pas en même temps

la démultiplication des images - ou des regards 
————————   ils renvoient tous à la même origine 

N'A BU QU'AU 
( < dîne aurore < )

LA PENSÉE serait  donc UN ALGORITHMe

(opération sur DEs SIGNES, DEs REPRÉSENTATOINS)

ET L'ESPRIT UN ORDINATEUR

(FONCTIONS, et  MODULES)> INPUT D'INFOS> TRAITEMENT D'INFOS

> OPÉRATIONS SUR LES DONNÉES> TRAITEMENT DE DONNÉES - ÉLABO

> OUTPUT PAR ACTIONS SUR L'UMWELT

IL N'Y A DE SUJET….. 
————————>



fatalement, rimbaud n'est pas venu

http://www.deprimer.fr/blog/
j'écris ton nom, dépression… ! 

mercredi - si pas diffusé
diffuser annonce séminaire

ANZIEU. 
L'IMAGINAIRE, C'EST JOLI.

CONTENU, CONTENANTS. DES POTS DE
 MOUTARDE, À MOITIÉ VIDES. QUOI.

MARDI/MERCREDI. PAUSE.

un p'tit gars tout gentil… mignon…. 
—  avec de terribles souhaits de mort... 

fiddling while Rome is burning
( le rêve protège le sommeil ) 

PIAGET  A  COMMENCÉ  PAR  ETUDIER  LES  MOLLUSQUES 

FREUD  LES  ANGUILLES . 

un IL pour le dire. 
cela DOIT être au -IL

-IL indiscernable -
pas de nom. 

juste, une voix. 

ça finira bien par venir. 
et ensuite : 

let the road-movie begin



                            --- vino bibimus, ergo bibo.

--- quesTIONS rebattues

                              et que l'on s'entreglose….

Guérir consisterait alors à exercer une influence démiurgique et à se 
penser par là même l'égal du dieu monothéiste : tout puissant et 
transcendant. Mais au nom de quoi, et à partir de quelle certitude?

L'IMPORTANT, C'EST LA THÈSE DU PRIMAT DU COGNITIF (= SUJET DE 
CONNAISSANCE) SUR L'AFFECTIF (= SUJET DE DÉSIR). QUI EST — théoriquement 
parlant — fausse.  LE COGNITIF, C'EST DU SECONDAIRE  — L'AFFECTIF  du   PRIMAIRE  —

quand le trouble est guéri, 

…………….

    ewige Gespenster—auseinandersetzungen  

LE SOCIAL, C'EST CE QUI RÉPRIME LE POLITIQUE

Le je-ne-sais-quoi, 
et le presque-rien —

la pensée  --- manipulation d'abstractions pures
(homo calculatrix) - (des opérations logiques formelles)

Auseinandersetzungen   mit   ewigen Gespenster ?


