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Mutations ou métamorphoses
des subjectivités à l’ère du numérique (2)
Coordonné par Elsa Godart
Les nouvelles technologies, la numérisation du monde, les pouvoirs
industriels et politiques, les systèmes techniciens de plus en plus
performants où nos relations interpersonnelles se voient menacées 
par une quête de réussite toujours croissante et insatisfaisante, une
efficacité à tous crins quitte à céder aux tentations de réification,
engendrent de nouveaux comportements, de nouvelles manières d’être
au monde et de faire société. Mutations ou métamorphoses des
subjectivités à l’ère du numérique ? Telle est bien la question qui ne cesse
de nous tarauder dans la mesure où l’enjeu est de savoir si nous assistons
à un moment du développement de notre humanité ou alors à sa
radicale transformation. Le sujet n’est jamais à appréhender hors du
contexte dans lequel il évolue et qui le façonne ou le métamorphose.
C’est ce mouvement, difficile à capter tant il est insaisissable, que les
auteurs de ce numéro, psychanalyste, sociologue, anthropologue ou
philosophe, tentent de restituer dans la suite du numéro 98.   
Cliniques méditerranéennes n° 99, 26,50 €

Cliniques d’aujourd’hui : 
autisme, radicalisation, personnes âgées 
Coordonné par Marie-José Del Volgo
Parmi tous les textes que la revue reçoit ces dernières années, les 
champs cliniques de l’autisme, de la radicalisation et des personnes
âgées sont les plus abordés. Ces graves questions de société nécessitent
des réponses adaptées malgré des moyens toujours jugés insuffisants.
Quoi qu’il en soit de ces difficultés et des polémiques toujours promptes
à surgir, la psychanalyse a et aura toujours son mot à dire dans la
manière de prendre en charge les sujets par l’autisme, la radicalisation
ou la vieillesse. Et la société dans son ensemble ne peut qu’y gagner. Les
recherches présentées dans ce centième numéro de la revue sont le
témoignage de leur fécondité. D’autres textes cliniques sur des questions
toujours d’actualité concernent également des thématiques liées au
trauma, à l’adolescence ou à l’alcoolisme. 
Cliniques méditerranéennes n° 100, 26,50 €
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