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Erratum
Par suite d’une malencontreuse erreur, l’éditorial du numéro 22 de la revue a disparu et
s’est trouvé remplacé par le début de l’article de Franck Chaumon, lequel se trouve du
même coup amputé de son introduction.
Le comité de rédaction de la revue présente ses excuses à Franck Chaumon ainsi qu’à ses
abonnés et lecteurs qui trouveront ci-dessous le texte original de cet éditorial.
C’est à quel sujet ?
Ce numéro de la revue Essaim se propose de questionner ce que recouvre le terme
de « sujet » en psychanalyse. Contrairement à ce qu’induisent certains discours actuels,
le sujet en psychanalyse n’est pas celui des discours politique, économique ou sociologique, un sujet qui serait transparent à lui-même et aux autres, se résumant à une somme
d’informations qui l’objectivent dans une représentation – l’hyperactivité, l’anorexie, la
dépression, etc. Le sujet de l’inconscient n’est pas sujet dans l’inconscient, il n’y a pas de
« faux » sujets sans subjectivation et de « vrais » sujets avec subjectivation. L’enjeu de la
psychanalyse est d’entendre le désir singulier d’un sujet, articulé logiquement mais pas
articulable par un « je ».
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