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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.

Sommaire
Liminaire, Luis IZCOVICH
Psychanalystes, encore un effort, Colette SOLER

Psychanalyse et politique/s
Présentation, Martine MENÈS
Le désir de l’analyste, Michel BOUSSEYROUX
Considérations lacaniennes sur le déclin du Père, Sol APARICIO
La formation de l’analyste, Luis IZCOVICH
L’analyse de l’analyste : qu’exigeons-nous de sa fin ?
Les premières réponses à la question, Gabriel LOMBARDI
Fin de l’analyse de l’analyste, Abel FAINSTEIN

La fin qui justifie les moyens, Dominique FINGERMANN
Fin d’analyse ?, B. Miguel LEIVI
L’analyse de l’analyste : qu’attend-on de sa fin ?, Colette SOLER
Le débat de Buenos Aires
La fin de l’analyse du psychanalyste, Gérard BAZALGETTE
La psychanalyse du psychanalyste ?, Daniel WIDLOCHER
Politique, science et psychanalyse, Sidi ASKOFARÉ
Sortir du discours capitaliste ?, Christian DEMOULIN
Les prédictions de Jacques Lacan, Marc STRAUSS
Le président Wilson, l’homme qui "aimait les hommes en général", Claire CHRISTIEN-PROUËT
La psychanalyse dans les institutions :
1) Un exemple de rencontre : les CMPP, Didier GRAIS
Contingence des CMPP : des origines impures, Claire CHRISTIEN-PROUËT
Le CMPP ? un paradoxe..., Jean-Pierre DRAPIER
Chiffrage - déchiffrage, Claire HARMAND
Discussion : du diagnostic au traitement
2) Le débat avec la psychiatrie d’aujourd’hui, Maria Vitoria BITTENCOURT
Menace sur l’orientation psychanalytique d’un hôpital de jour, Claudine BEAUSSIER
Quand l’hôpital ne se fout plus de la charité, Françoise GOROG
Le médica(l)ment, Françoise JOSSELIN
L’évaluation des psychothérapies, Claude LÉGER
Les infortunes de la vertu d’inadéquation, Agnès METTON
Scènes hospitalières, Carole MITAINE
Quelques éléments de la discussion
Entre champs
Présentation, Olivia DAUVERCHAIN
L’indifférence à la psychanalyse, François JULLIEN
Quelle place pour la psychanalyse en Chine ? Interview de Laurent CORNAZ
Ni bouffon, ni canaille, jean Paul DOLLÉ
Clinique
Au loin des corps, Frédéric PELLION
Le choix de la drogue, Brigitte HATAT
Du diagnostic, Christian DEMOULIN
Clinique et politique... du diagnostic, Jean-Jacques GOROG
Lacan dans la langue de Freud

Présentation, Patricia DAHAN
La Verieugnung, Jacques ADAM
Lectures
Métamorphoses de la parenté de Maurice Godelier par Marc STRAUSS
Psychanalyse des enfants séparés de Jenny Aubry par Anita IZCOVICH
Le sujet derrière la muraille de Rainier Lanselle par Jean-Pierre LEDRU
Le "j’accuse" de Jean Améry par Colette CHOURAQUI-SEPEL
Les paranoïaques et la psychanalyse de Luis Izcovich par Anne LOPEZ
L’évolution psychiatrique par Françoise JOSSELIN

©http://www.champlacanienfrance.net/article.php3?id_article=112	
  

