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Éditorial	  

	  
Un	  événement	  peut	  avoir	  une	  double	  portée.	  Il	  arrive	  alors	  qu’il	  en	  devienne	  unique.	  
	  
À	  la	  demande	  de	  Jacques-‐Alain	  Miller,	  Marie-‐Hélène	  Brousse	  organisa	  à	  Paris,	  en	  juillet	  
2008,	  un	  séminaire	  anglophone,	  reprenant	  ainsi	  une	  série	  qui	  s’était	  interrompue.	  
	  
Pierre	  à	  l’édifice	  d’un	  programme	  politique	  décidé	  –	  de	  taille	  –	  pour	  le	  Champ	  freudien	  :	  
promouvoir	  avec	  vigueur	  l’influence	  de	  la	  psychanalyse,	  de	  l’enseignement	  de	  Jacques	  
Lacan	  et	  de	  notre	  recherche	  dans	  le	  monde	  anglo-‐saxon	  et,	  plus	  largement,	  partout	  où	  
l’anglais	  est	  d’usage.	  Ce	  qui	  permit	  déjà	  de	  constater	  que	  son	  audience,	  loin	  de	  diminuer,	  
y	  a	  largement	  progressé	  ces	  dernières	  années.	  Première	  portée	  de	  l’événement.	  
	  
Choix	  par	  Jacques-‐Alain	  Miller	  d’y	  saisir	  occasion,	  pour	  notre	  communauté	  et	  donc	  bien	  
au-‐delà,	  d’un	  effet	  retour	  sur	  le	  syntagme	  de	  «	  psychose	  ordinaire	  »	  –	  dix	  ans	  après	  son	  
invention	  à	  la	  Convention	  d’Antibes.	  La	  deuxième	  portée	  de	  l’événement	  prend,	  après-‐
coup,	  valeur	  de	  véritable	  tournant	  épistémique.	  
	  
Authentique	  programme	  de	  recherche	  sur	  plus	  d’une	  décennie,	  dont	  les	  différents	  jalons	  
largement	  connus	  sont	  repris	  dans	  les	  nombreuses	  contributions	  de	  collègues,	  
psychanalystes	  ou	  pas,	  qui	  y	  sont	  intervenus,	  ce	  numéro	  double	  –	  évidemment	  !	  –	  de	  
Quarto	  publie	  la	  grande	  majorité	  des	  exposés	  et	  discussions	  qui	  ont	  trouvé	  place	  dans	  ce	  
séminaire.	  
	  
Sont	  présentés,	  débattus,	  mesurés,	  évalués,	  comparés,	  affinés,	  soumis	  à	  critique	  et	  étude,	  
la	  portée,	  l’écho,	  l’extension,	  les	  effets,	  les	  résultats	  et	  les	  conséquences	  de	  l’invention	  du	  
signifiant	  «	  psychose	  ordinaire	  »,	  tant	  d’un	  point	  de	  vue	  épistémique,	  théorique,	  
diagnostique,	  clinique,	  et	  de	  la	  pratique	  analytique	  et	  de	  sa	  direction	  de	  cure,	  que	  d’un	  
point	  de	  vue	  politique,	  culturel	  et	  littéraire.	  
	  
Ce	  «	  Retour	  sur	  la	  psychose	  ordinaire	  »	  couvre,	  vous	  le	  lirez,	  toute	  sa	  portée	  sémantique.	  
Revenir	  à	  son	  point	  de	  départ,	  jusqu’à	  la	  nécessité	  de	  son	  inflexion.	  
	  
Yves	  Vanderveken	  
	  
http://720plan.ovh.net/~causefre/peel/achat/produit_details.php?id=333	  
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