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Dominique Scarfone, M.D. est professeur honoraire à l’Université de Montréal, 
membre émérite de la Société psychanalytique de Montréal et membre 
honoraire de la Société psychanalytique italienne. Il a enseigné la théorie 
psychanalytique pendant plus de 30 ans à l’université. Analyste superviseur à la 
retraite à l’Institut psychanalytique de Montréal et ancient rédacteur en chef 
adjoint de l’International Journal of Psychoanalysis, il a publié de nombreux 
articles, contribuant à de nombreux chapitres de livres et articles originaux dans 
des revues à comité de lecture à l’échelle internationale. Citons, Oublier Freud 
(1999), Quartiers aux rues sans nom (2012) et La trahison (2018). Parmi les livres 
récemment publiés en Anglais, Unrepresented States and the Construction of 
Meaning (Coedited, avec Howard Levine et Gail Reed, 2013), The Unpast-The 
Actual Unconscious (2015), Laplanche-An Introduction (2015) et The reality of the 
Message (2022). 

 

 

Jonathan Lear, philosophe et psychanalyste, est professeur distingué John U. 
Nef au Comité sur la pensée sociale et directeur du Département de 
philosophie et de la famille romaine, Neubauer Collegium for Culture and 
Society, Université de Chicago. Il travaille principalement sur les conceptions 
philosophiques de la psyché humaine de Socrate à nos jours et plus 
particulièrement sur les implications éthiques qui découlent de nous en tant 
que partie de la nature vivante. Il a reçu plusieurs prix distingués. Parmi ses 
nombreux livres, mentionnons : Radical Hope: Ethics in the Face of Cultural 
Devastation (2006); Love and Its Place in Nature: A Philosophical 
Interpretation of Freudian Psychoanalysis (1990); Open Minded: Working out 
the Logic of the Soul (1998) et Imagining the End: Mourning and Ethical Life 
(Harvard University Press, 2022). 
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