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Des passions 
L’hypothèse lacanienne est que le langage est l’appareil
de la jouissance et que celle-ci affecte le sujet. Ceci amène à repenser
ce que Freud appelle pulsion, énergie psychique, affect et ce que
les philosophes (Aristote, Descartes, Thomas d’Aquin, Spinoza)
appellent passions. Lacan a largement commenté non seulement
ces trois passions de l’être que sont l’amour, la haine et l’ignorance
mais aussi la tristesse, la colère, la honte, l’envie et la jalousie.
Quel en est l’enjeu dans la psychanalyse ? 
L’en-je lacanien n° 28, 26 € – Parution juin 2017

L’interprétation psychanalytique
L’interprétation est au cœur de la technique et de la doctrine
freudienne de la psychanalyse. En quoi se distingue-t-elle radicalement
de l’interprétation banale d’un texte sacré, philosophique, littéraire,
théâtral ou d’une œuvre musicale ? Sur quoi porte-t-elle ? 
Quels sont ses moyens ? Que vise-t-elle ? Quelles sont les règles
de l’interprétation analytique ? À quelle logique obéit-elle ? 
De quelle éthique relève-t-elle ? 
L’en-je lacanien n° 29, 26 € – Parution décembre 2017 
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