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Le sport à l’épreuve de la psychanalyse
Coordonné par Laetitia Petit et Jean-Marie Brohm
Sur la question des enjeux cliniques, métapsychologiques, politiques et éthiques
des pratiques sportives, assez peu abordée à ce jour par la psychanalyse, le
présent numéro de Cliniques Méditerranéennes propose une réflexion pluraliste
qui vise à cerner la manière dont les hypothèses et concepts psychanalytiques
permettent de questionner la place qu’occupe le sport dans l’économie
psychique du sujet mais aussi dans celle des groupes sociaux. Quel rôle joue
l’investissement libidinal de cet objet – aussi bien réel que fantasmé – pour 
le sujet et les masses ? Quels sont les effets des processus d’identification aux
champions dès lors qu’ils s’érigent en modèles idéaux du Moi ? Dans une
perspective de « libre association » les contributions de ce numéro ont cherché
à mettre « le sport à l’épreuve de la psychanalyse », soit en privilégiant le versant
clinique de l’approche psychanalytique, en particulier auprès des adolescents,
soit en développant des considérations métapsychologiques sur le jeu des
pulsions et leurs investissements (autoérotisme, sublimation, refoulement,
sado maso chisme, agressivité, rivalité et haine), soit en insistant sur les effets
idéologiques et psychologiques de masse des spectacles sportifs qui saturent
l’espace public et l’ensemble de la sphère médiatique.
Parce que le sport contemporain interroge en définitive la nature du lien social,
mais aussi les processus d’éducation et de socialisation, la psychanalyse est ainsi,
elle aussi, « à l’épreuve du sport ».   
Cliniques méditerranéennes n° 101, 26,50 €

Le sujet de la scolarité 
Coordonné par Dominique Meloni
Que peut nous enseigner la psychanalyse sur l’éducation ? À bien des égards la
visée de l’éducation paraît incompatible avec celle de la psychanalyse, aussi
pourrait-il paraître illusoire de tenter d’en explorer les enjeux psychiques.
Normative,  l’école se détourne effectivement de la centralité de la singularité
du sujet. Pourtant, l’éclairage de la psychanalyse devient une référence
incontournable pour appréhender la scolarité dès lors que nous tenons compte
de son implication dans la constitution du lien social.
Dans ce sens, les contributions des auteurs nous inviitent à penser la part
affective d’une situation d’apprentissage, la logique du discours contemporain
sur l’école, et ainsi, le rapport de la société à l’enfance, au savoir, à sa façon de
soutenir la fonction de l’institution. En soi, leurs réflexions placent l’éthique en
ligne de mire.
En explorant différentes facettes de la situation scolaire, le projet de ce numéro
est avant tout de se distancier d’un discours contemporain sur l’éducation trop
souvent dogmatique pour montrer l’étendue et la complexité des questions
qu’elle soulève. En suivant la voie ouverte par Freud, il en appelle selon
l’expression d’Aulagnier à la « suprématie d’un principe de savoir sur le désir de
certitude ». 
Cliniques méditerranéennes n° 102, 26,50 €
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