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Genre, normes, psychanalyse 
Critique et innovation
Coordonné par Thamy Ayouch, Vincent Bourseul, 
Laurie Laufer, Sara Piazza 
La mise en série « Genre, normes et psychanalyse » invite à accueillir ce
qui nourrit la psychanalyse depuis son extérieur, au-delà de son territoire
dont les frontières – celles abattues par les efforts de la cure – méritent
de ne jamais être rétablies, pour quelque raison politique que ce soit.
Avec l’outil qu’est le genre et l’analyse des discours normatifs, il n’est pas
seulement question d’un intérêt épistémologique et théorique d’une
psychanalyse en extension, il y a aussi une visée pratique de la clinique.
Les auteurs de ce numéro interrogent l’extension des frontières épisté -
mologiques et cliniques de la praxis analytique, et réfléchissent autant à
l’inscription qu’aux effets politiques de la psychanalyse.   
Cliniques méditerranéennes n° 95, 26,50 €

Déclinaisons du corps 
Coordonné par Marie-José Del Volgo
Le corps ne cesse de se décliner différemment selon les époques, selon
les lieux et les cultures, selon les théories… C’est dire sa fécondité. Il ne
se laisse jamais réduire à un quelconque champ d’étude. Et la psycha -
nalyse n’est pas en reste dans les manières de penser le corps, de
l’aborder, de l’apprivoiser, de le mettre en récit, de le théoriser ou tout
simplement de l’entendre. Alors que tout un chacun a sa représentation
du corps a priori évidente, les parties du corps s’apprennent en même
temps que les premiers mots, le corps ne cesse de révéler sa complexité
lorsque nous voulons en parler et écrire à son sujet.
La diversité des textes de ce numéro en démontre toutes les déclinaisons
possibles sans épuiser la richesse des questions qu’il pose. 
Cliniques méditerranéennes n° 96, 26,50 €
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