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L’événement adolescent  
Si l’infantile est dans la cure un évènement incontournable qui
sera régulièrement remis sur le métier, l’adolescence est une phase
du sujet parfois négligée lors des psychanalyses, aussi bien dans
son aspect structurel que dans ses contours phénoménologiques.
Le sujet de l’inconscient doit passer par des étapes structurelles
pour advenir comme être sexué. C’est à l’adolescence que se pose,
dans la construction subjective, la question d’un choix, celui où
« l’être sexué ne s’autorise que de lui-même », comme le dit Lacan.
Ce rapport à la sexuation à travers les transformations pubertaires,
approches amoureuses et rencontre de la chair de l’autre, mettent
en tension la castration à partir de la découverte de nouvelles
jouissances. Les choix d’objets sexuels et la question du genre
se posent à cette période de façon vive, où le sujet cherche son désir.
L’adolescence se manifeste dans tous ses états aussi bien
en son temps que dans celui de l’analyse d’adulte. Le réel du corps
en mutation cherche son appui sur les bords de la structure
en mobilisant le fantasme.
Ce qui fait de toute adolescence un passage à la limite
qui questionne le lien social dont elle se fait l’écho.
Cet évènement interroge aussi bien la pratique singulière
que les pratiques institutionnelles. 
Figures de la psychanalyse n° 33, 25,5 €

Le fait religieux 
Notre siècle voit coexister un éloignement de la croyance religieuse
et des retours brutaux de son invocation politique. Il apparaît que
ce qui, pour certains, n’avait pas d’avenir en un siècle athée, et qui,
pour Freud, était une illusion, a bel et bien un présent. Ce numéro
mesure, selon les concepts de la psychanalyse, la place du fait
religieux pour l’être parlant. Il en pèse le poids, étudie les ressorts
de la croyance, évalue les conditions de l’athéisme. Il montre
à quelles conditions notre société peut s’en passer, en assurant
en plusieurs instances les fonctions que le Nom du Père faisait tenir
en une seule.
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