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PSYCHANALYSE, un « marqueur périodique » pour la psychanalyse

PSYCHANALYSE n’est pas une revue à thème (comme la plupart de celles qui
existent aujourd’hui), mais propose, au contraire, une cartographie récurrente
(matrice de la revue), qui, par un découpage en parties, ouvre différentes voies
pour traiter de questions qui engagent la place de la psychanalyse dans nos
sociétés. Cette approche est porteuse de l’ambition qu’a la revue de revitaliser la
recherche en psychanalyse.
Pour citer les parties majeures :
- « Structure » reprend des grandes catégories (par exemple « Phallus et fonction
phallique », « Le père » ) , en synthétisant les clés théoriques devenues
universelles aussi bien que les points de débats restés ouverts, y compris après
Lacan ;
- « L’Association » dégage les problématiques politiques et institutionnelles qui,
aujourd’hui, portent en elles cette interrogation cruciale: « comment se transmet
la psychanalyse ? » ;
- « Le Cas », partie privilégiant le choix de cas qui se présentent comme des
contre-exemples à la théorie, ouvre de nouvelles perspectives cliniques ;
- quant à « La Passe », elle fait de PSYCHANALYSE l’une des rares revues à
traiter en profondeur de ce sujet fondamental, en ce qu’il touche à la question de
la finalité de la psychanalyse, à celle du passage psychanalysant/psychanalyste,
enfin à celle de la distinction radicale entre transfert et suggestion.
Ainsi organisée autour de rubriques, dont la continuité permet à chacun de
choisir ses sujets de réflexion et d’en suivre le fil dialectique,
PSYCHANALYSE cherche à conduire le lecteur vers sa propre élaboration de
savoir. Par cette exigence, PSYCHANALYSE entend construire, au fil des
numéros, une véritable orientation correspondant à une idée présente de la
psychanalyse.
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