ÉDITORIAL : Lacan, toujours
La rentrée éditoriale de l’École de Lacan n’est ni mouvementée
ni agitée, elle est volcanique ! La puissance du discours
psychanalytique y est pour quelque chose dans cet évènement
qui marque le quarantième anniversaire du décès de Jacques
Lacan.
Cinq ouvrages à lire, à consulter, à étudier… Une joie pour
les lecteurs, une aubaine pour les chercheurs, une surprise
pour les analystes, un trésor pour les analysants.
Cette rentrée éditoriale en forme de feu d’artifice propose
aux lecteurs, à travers les nouvelles publications des
éditions Navarin : un numéro hors-série de la revue du Champ
freudien Ornicar ? intitulé Lacan Redivivus, volume dirigé par
Jacques-Alain Miller et Christiane Alberti qui rend compte au
plus près de ce que fut l’homme Lacan ; puis deux textes de
Lacan commentés par Jacques-Alain Miller et publiés dans la
nouvelle collection La Divina, La Troisième, suivi de Théorie
de lalangue de Jacques-Alain Miller, et Aux confins du
Séminaire.
Pour leur inauguration, les Presses Psychanalytiques de Paris,
nouvelles éditions de l’École de la Cause freudienne, font
paraître : Pourquoi Lacan, sous la direction d’Anaëlle
Lebovits-Quenehen et Le Désir de Lacan, sous celle de Bruno de
Halleux.
Ce puissant élan, impulsé par le désir de Jacques-Alain
Miller, fait de ce mois de septembre un temps d’étude.
L’Hebdo-Blog, Nouvelle série s’est lancé à toute vitesse dans
la lecture de ces ouvrages et s’associe ainsi à une rentrée
plus que jamais placée sous l’égide de Jacques Lacan.

Sont disponibles à la vente en ligne sur le site de l’ECFÉchoppe :
Miller J.-A. & Alberti C. (s/dir.), Ornicar ? hors-série.
Lacan Redivivus, Paris, Navarin, 2021 : cliquer ici.
Lacan J., Aux confins du Séminaire, texte établi par J.-A.
Miller, Paris, Navarin, coll. La Divina, 2021 : cliquer ici.
Lacan J., La Troisième & J.-A. Miller, Théorie de lalangue,
Paris, Navarin, coll. La Divina, 2021 : cliquer ici.
Lebovits-Quenehen A. (s/dir.), Pourquoi Lacan, Paris, Presses
Psychanalytiques de Paris, 2021 : cliquer ici.
De Halleux B. (s/dir.), Le Désir de Lacan, Paris, Presses
Psychanalytiques de Paris, 2021 : cliquer ici.

