Mental n°39
"Psychologie des masses
aujourd'hui"
Haine, populismes, jouissances mauvaises… qu’en estil du lien social aujourd’hui ? Mental tente d’élucider ce
profond malaise dans l’identification et la psychologie
des masses aujourd’hui.
Qu’en est-il du lien social à notre époque ? Quel est
son statut ? Sa nature ? Une relecture de la
psychologie des masses, la Massenpsychologie, de
Freud est nécessaire pour répondre à cette question.
La haine, les discours qui tuent, les populismes, les
jouissances mauvaises sont de retour en Europe, qui
croyait les avoir bannies à jamais. Comment cerner
ces changements dans le discours social actuel, dans
l’environnement politique contemporain et dans la
clinique ?
Mental n°39 nous aide à déchiffrer ce profond
malaise dans l’identification et la psychologie des
masses aujourd’hui.
• Des éclairages sur les masses contemporaines et la
haine dans le lien social
• Des contributions sur le destin de l’Europe vu par la
psychanalyse
• Un cours inédit de Jacques-Alain Miller sur les
mutations de l’identification et du lien social
• Une interview de Pascal Ory, historien, sur le
populisme contemporain
• La clinique et la logique des cas singuliers
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