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Psychanalyse et Politique/s 
La Revue du Champ lacanien n°2 

Psychanalyse et politique/s : le dossier au coeur de la revue porte tant sur la politique de la psychanalyse (soit 
ce qui l’oriente) que sur la place de la psychanalyse face au politique (soit la chose publique). Ces deux 
dimensions en effet sont solidaires. 

La façon de penser la psychanalyse détermine ses fins. Le large débat reproduit ici sur la fin de l’analyse pour 
l’analyste en atteste. 

La politique d’École promue par Lacan, avec la passe, dispositif inventé par lui pour révéler le devenir analyste, 
suppose aussi une éthique particulière dans la clinique du un par un ; on pourra en trouver ici illustration face à 
"l’addiction" comme face à la psychose. Elle a aussi une visée épistémique : mise à l’épreuve de ses propres 
concepts (ici, par exemple, le Nom-du-Père), retour à Freud (la Verleugnung), interrogation des pratiques 
discursives de l’époque (des institutions de soins, de la science, du capitalisme). 

Ce numéro présente, en même temps qu’il la soutient, la place du discours analytique dans le monde 
contemporain, jusqu’à témoigner de la rencontre étonnée entre la psychanalyse et l’étranger non familier : la 
Chine. 
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