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Subjectivités en état d’urgence ? 
L’urgence liée à des situations extrêmes, matérielles ou imaginaires, semble
envahir les existences, les conditions de la vie sociale, les esprits : urgence face
à la violence dans les conflits et les guerres, urgence économique dans les
contextes de crise ou de mutation du capitalisme, ou touchant des populations
immigrées et clandestines, urgence écologique, urgences relatives aux popu -
lations les plus précaires et précarisées, y compris au plan psychique, aux
existences terrorisées ou qualifiées de « terroristes », urgences mises en scène
dans des fictions cinématographiques et télévisées peuplées de zombies, de fins
du monde, de guerres interstellaires ou de complots mondiaux… Ce numéro
interroge plus particulièrement ce qui définit ces situations, les types de
subjectivité qui s’y développent, les processus de subjectivation qui y sont à
l’œuvre, les résistances qu’elles rencontrent, les lignes de fuite qui se négocient
à leurs limites et comment le désir y participe. 
Chimères n° 88, 20 €

Potentialités cinémas 
Coordonné par Marco Candore, Jean-Philippe Cazier,
Lucia Sagradini-Neumann, Christiane Vollaire
Dans ses analyses sur le cinéma, Gilles Deleuze s’intéresse en particulier à deux
types d’image : l’image-mouvement et l’image-temps. Ce numéro parcourt 
le champ cinématographique pour questionner la politique des images qui
l’occupe et le préoccupe : quels sont les potentiels pluriels et les formes diverses
de dépassement qui existent dans le(s) cinéma(s)? Il questionne également
l’esthétisation de la politique, là où le cinéma et les images peuvent rencontrer
l’aliénation, s’articuler à des formes de domination. Quelles sont les possibles
implications subjectives, politiques, inconscientes, culturelles, esthétiques,
concep tuelles d’un cinéma qui se crée et s’élabore en dehors des impératifs de
l’industrie et du marché, selon une esthétique de la rupture, de la contestation,
de l’invention d’autres rapports à la pensée, au monde et à soi ? 
Chimères n° 89, 20 €

L’orientation sexuelle libérée ? 
Coordonné par Anne Querrien, Monique Selim
De plus en plus de pays adoptent des lois libéralisant les mœurs : décriminali -
sation de l’homosexualité, autorisation du mariage et de l’adoption  pour tous.
De puissants mouvements sociaux s’opposent à cette transformation, en s’arc-
boutant sur les restrictions maintenues par les gouvernements. Les puissances
traditionnelles tiennent à ce que l’édifice social reste fondé sur la reproduction
de la famille patriarcale et continuent de tenir à l’écart, voire d’exclure, les pra-
tiques qui en sont éloignées. Dans les pays les plus bloqués, les mobilisations
féministes et LGBT sont soutenues par des financements internationaux référés
à la politique onusienne, que les gouvernements locaux considèrent comme des
ingérences insupportables. Les individu-e-s se raccrochent à la psychanalyse, au
mouvement LGBT, aux pratiques artistiques, à des groupes divers, pour affronter
ces situations, confronter logiques subjectives et interdits objectifs, pour frayer
un chemin à leurs désirs, pour explorer leurs identités. 
Chimères n° 90, 20 €

CHIMÈRES
  REVUE DES SCHIZOANALYSES FONDÉE PAR GILLES DELEUZE ET FÉLIX GUATTARI


