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Économies du masochisme
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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Clinique du masculin
Au regard du féminin, dont l’émergence bouscule les normes sociales,
qu’en est-il aujourd’hui du masculin ? Si, autrefois, l’idéologie
patriarcale était le symptôme masculin, quelles formations symptomatiques notre modernité a-t-elle pu faire émerger en son lieu ?
Dans la sphère singulière des cures, le discours des analysants de
la nouvelle génération, et à plus forte raison le rapport transférentiel,
nous amène à observer une modification significative de l’articulation
entre le désir féminin et le désir masculin. L’axe « masculin » semble,
en effet, de plus en plus se distendre, sous couvert de respecter la parité
des sexes. Cet écart se constate aussi bien dans les relations conjugales,
dans le rapport à la sexualité, que dans le fonctionnement familial.
Cette apparente démission du masculin au profit du féminin semble
étrangement contrebalancer, sur un autre terrain, la démonstration
d’une hypervirilité, pour le coup en recrudescence qui réagit tel
un nouveau courant phallocentrique contre un féminin devenu visible
et désirant, aperçu manifestement comme menaçant. Au vu de
cette mouvance qui se réalise entre les sexes, et de différentes pistes
de réflexion, essayant de comprendre l’homme d’aujourd’hui,
ce dossier est consacré à l’exploration et l’analyse de la clinique
masculine, notamment par l’angle de ses dysfonctionnements
psycho- pathologiques
La clinique lacanienne n° 29, 26,50 €
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