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Dans le contexte des attentats de cette violente année 2015,
et en écho au recueil de lettres échangées entre Einstein et Freud
dans les années 1930, ce numéro spécial repose la question :
« Pourquoi la guerre ? ». Aujourd’hui encore la réflexion
de la psychanalyse est nécessaire. Alors que, dans la crise que
nous vivons, la réponse guerrière semble évidente à la majorité
des médias (il faut écraser les barbares), il paraît nécessaire
de s’interroger sur le « Pourquoi ? » Si la psychanalyse a un sens
dans le malaise dans la culture qui enchaîne les guerres, c’est
bien celui d’interpréter cette pulsion de mort qui renouvelle
ses prétextes à chaque génération. Car ce sont des prétextes
économiques et politiques qui poussent au pire, aujourd’hui
plus évidemment encore qu’hier, au nom d’un père divin.
C’est pourquoi points de vue politiques et psychanalytiques
se rencontrent ici, pour aider à comprendre une violence dont
la nouveauté oblige à penser.
La clinique lacanienne n° 27, 26,50 €

Le masochisme aujourd’hui
Et si, sous ses faux airs d’hédonisme généralisé, à l’heure où
la santé se définit comme bien-être psychique, physique et social,
notre époque était en train d’aggraver les formes et les modalités
de ce qu’on a nommé masochisme ? Repenser cette notion
complexe aujourd’hui, telle qu’elle se présente cliniquement,
avec Freud, Ferenczi, Lacan et quelques autres, serait
rouvrir les thèmes de la pulsion de mort, du traumatisme,
de la compulsion de répétition mais aussi, d’une manière plus
générale, le statut que notre culture réserve à l’expérience
de la souffrance comme dimension de l’expérience humaine,
par-delà les limites de la question restreinte de la perversion.
Par conséquent, c’est l’actualité même de la cure analytique
qui se trouvera réinterrogée, dès lors que la psychanalyse semble
être le seul reliquat ou le seul témoin d’un monde dans lequel
souffrir avait encore un sens.
La clinique lacanienne n° 28, 26,50 €
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