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MENTAL n°35, janvier 2017 
Signes discrets dans les psychoses ordinaires 
 
Editorial 
Des signes ostentatoires aux signes discrets 
 
Dans le moment de crise que nous traversons en Europe, au 
cours de ce premier quart de XXIe siècle, le débat politique porte 
sur les moyens de déchiffrer les signaux de la radicalisation chez 
des sujets qui ne sont pas encore passés à l’acte. Le débat porte 
aussi sur les signes ostentatoires d’appartenance religieuse dans 
l’espace public. Comment interprète-t-on ces signes ? Faut-il y 
voir un signe qui ne trompe pas et nous indique un danger ? 
Faut-il y voir une provocation ou un habitus, reposant sur un 
rapport à l’autorité traditionnelle, en perte de vitesse dans les 
démocraties occidentales ? Nous ne savons plus comment 
interpréter les signaux et les signes qui nous viennent de l’Autre. 
 

« Signes discrets dans les psychoses ordinaires », est le titre du Congrès de la New Lacanian School, 
organisé par Yves Vanderveken, congrès qui s’est tenu à Dublin les 2 et 3 juillet 2016. Ces signes 
discrets nous indiquent l’orientation des psychanalystes lacaniens à l’époque de la fin de l’ordre 
symbolique. La clinique analytique ne pousse pas à s’appuyer sur les signaux comportementaux, qui 
permettraient de prévoir un départ, ni non plus sur les signes ostentatoires de la croyance, comme 
preuve des intentions cachés d’un sujet, mais sur les signes discrets et secrets, qui indiquent chez un 
sujet « un désordre dans le sentiment de la vie »...... 

Clotilde Leguil 
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Mental n° 35
Signes discrets
dans les psychoses ordinaires

 
MENTAL 35 s'interroge sur les signes discrets dans les psychoses ordinaires, à partir du
Congrès de la NLS à Dublin. Ces signes n'ont rien à voir avec les signes ostentatoires
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