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LES	  ÉCRITS,	  QUARANTE	  ANS	  APRÈS...	  
sommaire	  du	  numéro	  17	  -‐	  2006	  

	  	  

Argument	  

Ce	  numéro	  fête	  le	  quarantième	  anniversaire	  de	  la	  publication	  des	  Écrits,	  en	  1966.	  Il	  
propose	  une	  série	  de	  dessins	  originaux	  d’artistes	  inspirés	  par	  leur	  lecture	  des	  Écrits,	  des	  
dessins	  originaux	  de	  Lacan	  ainsi	  qu’un	  nouvel	  établissement	  d’une	  séance	  de	  séminaire.	  
Par	  ailleurs,	  quelques	  articles	  situeront	  la	  publication	  des	  Écrits	  dans	  leur	  contexte	  
politique	  et	  culturel	  de	  1966	  et	  apporteront	  des	  réflexions	  critiques	  sur	  la	  transcription,	  
la	  commémoration,	  les	  associations	  de	  psychanalyse...	  
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