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Entre sublimation et symptôme
Si la notion de sublimation semble quelque peu devenue
obsolète dans le champ de la psychanalyse, Freud comme Lacan
n’y sont pas pour rien. Car, pour l’un comme pour l’autre,
la notion se tarit au fil de leur élaboration. Et si elle s’efface,
c’est au profit du symptôme, comme s’il avait fallu du temps
à l’un comme à l’autre pour reconnaître dans le symptôme
le trait de l’humain, bien mieux que dans la sublimation.
Que devient, alors, l’acte sublimatoire que ce constat 
n'invalide pas pour autant ? 
Figures de la psychanalyse n° 37, 25,50 €

Lacan, l'expérience analytique  
Il y a plus de soixante ans, commençait à Paris un enseignement
de psychanalyse dont les effets innombrables se poursuivent
encore aujourd’hui, malgré la difficulté de cette pensée
et la complexité de son énonciation. Il était destiné à former
des psychanalystes, ce pourquoi chacun de ses termes, dans
son articulation précise à la pensée de Freud, était élaboré
au ras de l’expérience, dans son réel et sa lettre. 
Qu’est-ce qui a été transmis de cette élaboration de Lacan ?
Quel est son impact en psychanalyse ? De nombreux
psychanalystes se prononcent tout en dessinant ce qui reste
encore à déchiffrer, à utiliser, et à prolonger de cette
psychanalyse freudienne lacanienne indispensable. 
Figures de la psychanalyse n° 38, 25,50 €


