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LE	  SUJET	  DIVISÉ	  
sommaire	  du	  numéro	  25	  -‐	  2011	  

Argument	  

Encore	  le	  sujet	  !	  Oui,	  puisque	  ne	  cessent	  de	  se	  développer,	  drapées	  dans	  un	  vocabulaire	  
aux	  allures	  lacaniennes,	  des	  approches	  qui	  rapatrient	  le	  sujet	  de	  la	  psychanalyse,	  défini	  
par	  Lacan	  comme	  «	  représenté	  par	  un	  signifiant	  pour	  un	  autre	  signifiant	  »,	  vers	  des	  
rivages	  sémiologiques,	  psychiatriques,	  voire	  psychosociologiques,	  fondamentalement	  
hostiles	  à	  la	  découverte	  freudienne	  et	  à	  la	  refonte	  lacanienne.	  
Ce	  second	  numéro	  de	  la	  revue	  consacré	  au	  sujet	  rassemble	  notamment	  les	  interventions	  
de	  la	  journée	  organisée	  par	  la	  revue	  le	  5	  décembre	  2009,	  à	  Paris.	  Avec	  des	  articles	  de	  
Franck	  Chaumon,	  Sylvain	  Gross,	  Nicolas	  Guérin,	  Jean-‐Pierre	  Lebrun,	  Claude	  Léger,	  ...	  
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