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Culture, soin, démocratie
Coordonné par Marie-José Del Volgo et Roland Gori
Dans notre monde de l’excellence, de la performance, de la vitesse, des
technosciences, du numérique et des algorithmes, les « premiers de corvée »
ne suscitaient qu’indifférence avant le Covid-19. Le cycle « Culture, soin et
démocratie » initié au théâtre Toursky à Marseille fin 2019 a été percuté 
par la pandémie. Tout ce qui nous était « essentiel » avant le Covid-19 a été
brusquement mis à l’arrêt et est devenu « inessentiel ».
Avec ce numéro, nous proposons de retrouver l’essentiel dans nos existences,
qui ne peuvent se réduire à la « vie nue », biologique. La littérature et sa
puissance créatrice, la psychiatrie et son histoire, la culture au sens large
ouvrent des perspectives où le soin et la démocratie peuvent s’émanciper de
l’épreuve du totalitarisme sanitaire et des logiques d’un monde financiarisé.
L’ensemble des textes ici réunis portent ce projet, avec toujours la psycha -
nalyse et la psychopathologie clinique comme chevilles ouvrières.   
Cliniques méditerranéennes n° 103, 26,50 €

Clinique et enfermement ? 
Coordonné par Giorgia Tiscini, Thierry Lamote, 
Léa Kalaora et Laurie Laufer
L’enfermement est une expérience à la fois sociale et subjective. La prison
est le lieu qui mêle la singularité d’un acte, le corps d’un sujet, et des enjeux
collectifs, institutionnels, politiques, et sociétaux. Un lieu qui défait sans
doute les frontières entre l’extérieur et l’intérieur, entre l’intime et l’extime,
entre le sujet de l’acte et l’agent de l’acte.
Qu’en est-il dans le milieu carcéral où la parole du sujet est contrainte aux
injonctions institutionnelles ? Comment concevoir ces frontières dès lors
que l’entreprise d’enfermement s’articule à des problématiques cliniques ? 
Les contributions rassemblées ici proposent des perspectives pour penser 
les espaces d’enfermement, les techniques disciplinaires qui s’imposent aux
corps et à la parole, ainsi que leurs conséquences pour le sujet et pour le lien
social. À cet égard, la clinique est convoquée en première ligne, à la fois en
tant que théorie du sujet et du lien social, et en tant que praxis et pratique
de la singularité. 
Ces textes fondés sur la clinique carcérale et sur la recherche théorico-clinique
autour des lieux d’enfermement et de privation de liberté ambitionnent 
de porter un autre regard sur le monde contemporain, à la fois libéral et
disciplinaire. 
Cliniques méditerranéennes n° 104, 26,50 €
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