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Argument	  

La	  dimension	  topologique	  traverse	  tout	  l’enseignement	  de	  Lacan.	  Ce	  numéro	  présente	  
les	  grandes	  étapes	  de	  cette	  référence	  et	  interroge	  son	  statut	  au	  regard	  des	  notions	  de	  
modèle,	  de	  métaphore	  et	  de	  réel.	  Il	  déplie	  quelques	  uns	  des	  enjeux	  de	  la	  topologie	  pour	  
la	  psychanalyse	  et	  sa	  transmission.	  Le	  symptôme	  est	  l’un	  de	  ces	  enjeux.	  
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