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L’objectif de la revue In Analysis, est de réunir des chercheurs et des 
cliniciens de différents domaines autour d’un objectif commun : explorer et 
comprendre l’inconscient du sujet grâce au dialogue interdisciplinaire.  

Tout en souhaitant maintenir la spécificité des disciplines et des objets de 
recherche, In Analysis tente de démontrer la perméabilité des frontières 
épistémologiques et la nécessité des traductions conceptuelles pour une 
meilleure connaissance des profondeurs de l’esprit humain.  
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Organe officiel d’expression de l’Association In Analysis, la revue publie en 
langue française des articles originaux, des entretiens et des résumés de thèses. 

Au sommaire du n°1 - 2017 :   
• Éditorial : Une psychanalyse à l'intersection des sciences?  
• Entretien avec Bernard Golse 
• Débat : Émotion ou affect (A. Bazan et C. Smadja commentent la proposition 

théorique de C. Infurchia) 
• Recherche et réflexions: 
- La scientificité de la psychanalyse (B. Falissard) 
- Les liens ténus et complexes entre mémoire et émotions (F. Eustache) 
- Le corps hystérique : de la clinique médicale à la mythologie (S. Lepastier) 
- Les processus primaires et secondaires selon Freud (M. de Gélas) 
- Douleur chronique : retentissement émotionnel et cognitif (B. Laurent) 
- Douleur, psychanalyse, anthropologie (D. Le Breton) 
• Thèses de doctorat, Lectures  
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Prochains débats proposés en 2017 :   
•  Juin : Méthodes  
•  Septembre : Cerveau entérique et relations précoces             


