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Éprouvés corporels
Manifestations et symbolisation 
Ce numéro interroge le travail de représentation des éprouvés corporels
qui concerne tous les champs cliniques et traverse tous les âges.
Éléments essentiels du travail clinique, expériences de mouvements, de
sensations ou d’émotions, les éprouvés corporels peuvent favoriser un
processus de symbolisation et contribuer ainsi à l’émergence du sujet.
Mémoire de traumas précoces, expression d’une rupture du sentiment
d’exister, d’une douleur à exister, d’un vécu d’effroi passé et/ou présent,
ou de troubles sensoriels, lorsqu’ils sont partagés ou lorsqu’ils sont
considérés par un autre, ils ouvrent la possibilité de transformations
profondes.
Les textes ici rassemblés rapportent des expériences cliniques issues 
de divers champs, ceux de la vie intra-utérine, de la périnatalité, de
l’autisme, des fonctionnements limites, des troubles somatiques et 
des atteintes corporelles consécutives à un accident. Ces expériences 
sont autant d’occasions d’explorer les multiples faces du travail de
symbolisation des éprouvés corporels et d’en montrer toute la richesse et
l’inventivité, ouvrant ainsi à de nouvelles voies de recherche sur la vie
psychique.   
Cliniques méditerranéennes n° 97, 26,50 €

Mutation ou métamorphoses
des subjectivités aujourd’hui ? 
Le développement techno-scientifique et l’effraction dans notre
quotidien d’Internet, le pouvoir industriel et politique des GAFA (Google,
Appel, Facebook, Amazon), les nouveaux langages ou les enjeux
économiques produits par les NTIC (les nouvelles technologies de
l’information et de la communication), la puissance des systèmes
techniciens où l’homme se trouve réduit à un algorithme ont modifié
considérablement nos modes de vie et nos manières d’être. Mais aussi les
liens que nous tissons avec le monde au point de venir questionner nos
subjectivités. Or, ces nouveaux éthos entraînent-ils une métamorphose
– ou mutation – réelle de notre humanité ou assistons-nous à une 
simple évolution ? Cette vaste question implique de croiser nos regards
en interrogeant divers champs (la clinique, l’épistémologie, la
phénoménologie, le politique) et disciplines. Il s’agit par-là, moins
d’appauvrir la réflexion par des réponses, que de donner à penser…
espérant ainsi, redonner de l’esprit à un sujet en pleine métamorphose. 
Cliniques méditerranéennes n° 98, 26,50 €
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