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La folie
Qu’est-ce que la folie ? Qui est fou ? Cette question concerne
et intéresse le psychiatre autant que le psychanalyste, Henry Ey
autant que Lacan, bien que chacun n’y apporte pas la même réponse.
Le fou ce n’est pas que le psychotique, le névrosé et le pervers 
peuvent aussi être fous. 
La folie est une question éthique qui convoque celle de la liberté.
Nous examinerons la thèse selon laquelle l’homme porte en lui la folie
comme la limite de sa liberté, que Lacan porte à cette extrémité
de dire que le fou est véritablement l’homme libre. 
L’en-je lacanien n° 36, 26 €

L’imaginaire
Qu’est-ce que l’imaginaire en psychanalyse et pour le psychanalyste ?
L’imaginaire, ce n’est pas l’imagination, ni l’image ou l’imago.
Freud a donné place à l’imaginaire avec sa théorie du moi
et du narcissisme mais c’est Lacan qui, en inscrivant avec son stade
du miroir l’imaginaire dans la relation spéculaire, a montré
que la relation imaginaire se construit dans l’Autre symbolique
qu’est le miroir de la mère pour l’enfant.   
Cette suprématie du symbolique sur l’imaginaire s’efface dans
le nouage borroméen de l’imaginaire avec le symbolique et le réel.
Nous reconsidérerons la catégorie de l’imaginaire et sa place
dans la structure et la clinique à partir de là, en tenant compte
des élaborations de Lacan sur le corps, l’ego et la mentalité
dans son séminaire sur Joyce. 
L’en-je lacanien n° 37, 26 €
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