A NALYSE FREUDIENNE PRESSE
en 2014
(In)actualité de la logique de l’inconscient

Directeurs de publication
Chantal Hagué et Radjou Soundaramourty

Responsables de la rédaction
Catherine Delarue, Chantal Hagué

Comité de rédaction
Marie-Claude Baïetto, Serge Granier de Cassagnac,
Brigitte Hamon, Roque Hernandez,
Anna Konrad, Jean-Jacques Leconte,
Robert Lévy, Monique Masson,
Marie France Osterero, Carol Watters

Correspondants
Dona Bentolila (Miami, États-Unis),
Celia Calvo (Montevideo, Uruguay),
Pura Cancina (Rosario, Argentine),
Liliana Donziz (Buenos Aires, Argentine),
Norberto Ferreyra (Buenos Aires, Argentine),
Norberto Ferrer (Barcelone, Espagne),
Eric Moreau (Valparaiso, Chili),
Mercedes Moresco (Buenos Aires, Argentine),
Enrique Ratin (Montevideo, Uruguay),
Sergio Rodriguez (Buenos Aires, Argentine),
Anabel Salafia (Buenos Aires, Argentine),
Laura Vaccarezza (Barcelone, Espagne),
Isidoro Vegh (Buenos Aires, Argentine),
Diana Voronovsky (Buenos Aires, Argentine)
ABONNEMENT (2 numéros)
• France Particulier : 39 €
• France Organisme : 43 €
• Autres pays : 52 €
Prix au numéro : 21 €

Vente au numéro

EN LIBRAIRIE
Abonnements en ligne (paiement sécurisé)
sur www.editions-eres.com
ou
CRM ART - Editions érès
CS 15245 - 31152 Fenouillet Cedex
Tél. + 33 (0)5 61 74 92 59 - Fax + 33 (0)5 17 47 52 67
e-mail : commandes.eres@crm-art.fr

Entre l’inconscient freudien et l’unebévue lacanienne, il y a une continuité
fondamentale : l’inconscient est structuré comme un langage et ignore
le temps. Avec l’abandon par Freud de l’hypnose et de sa neurotica, le souvenir
traumatique n’est plus à retrouver dans un moment historique précis mais
s’inscrit dans la logique du discours lui-même, de manière intemporelle,
grâce à l’association libre. Pourtant, c’est avec l’argument d’une temporalité
démodée que nombre des détracteurs de la psychanalyse tente aujourd’hui
de démontrer que ces vieilles lunes freudiennes sont obsolètes au regard
d’une modernité qui, forte de ses assises enfin scientifiques, pourrait
maintenant se passer de cet embarrassant appareil psychique. L’activation
de certaines zones de notre système limbique, révélée par l’imagerie médicale
du cerveau, serait-elle la preuve irréfutable et définitive de la vétusté
de nos concepts de mots d’esprit, de lapsus ou encore d’actes manqués ?
C’est toute la logique de l’inconscient qu’il est aujourd’hui nécessaire de faire
entendre dans l’actualité que lui donnent ses détracteurs, tout autant que dans
son inactualité structurale puisque, en effet, l’inconscient ignore bien le temps.
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à paraître en 2015
La psychanalyse est-elle encore
(dans) de son temps ?
Les dernières décennies ont apporté de grandes modifications aux connaissances
de l’encéphale comme à celles de la génétique. La psychanalyse aurait-elle fait
pour cela son temps ? Ceux qui se prévalent des sciences dites dures pour
remettre en question la validité de cette praxis, le font au nom d’une meilleure
adaptation au sujet ou, mieux, au nom de son absence dans le discours
scientifique. Ce dernier ne s’occupe plus dès lors que des comportements
comme les différents DSM nous l’ont montré. Ne devons-nous pas réexaminer
ces questions toujours actuelles de l’argent dans la cure, du temps des séances
ou encore du dispositif de la cure dont on sait qu’il est de plus en plus éloigné
des standards auxquels nos prédécesseurs nous ont habitués. Évoquons ici,
entre autres éléments, le nombre de séances par semaine, les questions
du passage du face à face au divan, ou encore des passages à l’acte in et out.
Quant au temps de la cure, celui-ci semble se resserrer avec les questions
des séances manquées. Les demandes adressées à la psychanalyse se trouvent
liées au malaise dans la culture et, de ce fait, rencontrent une formulation
de la souffrance qui suit les critères sociaux culturels dans lesquels le sujet
est ancré : est-ce pour autant une nouvelle clinique ? Ne sommes-nous pas
alors face à ce qu’on pourrait appeler une clinique de bords ? Que faire
de ce paradoxe qui unit l’invariance des formations de l’inconscient
et l’évolution des pratiques sociales liées au contexte culturel et politique.
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