


Jean-Claude Milner est philosophe et spécialiste de linguistique. Il 
est professeur émérite à l'Université Paris-VII et ancien Président du 
Collège international de philosophie. Elève de l'Ecole normale 
supérieure, Docteur d'Etat, habilité à diriger des recherches, Jean-
Claude Milner est un des intellectuels majeurs de la gauche française. 
Il a notamment publié Les penchants criminels de l’Europe 
démocratique (Verdier, 2003), et chez Grasset : Le juif de savoir 
(2006), L'arrogance du présent (2009) et Loi juive, loi civile, loi 
naturelle (2014), avec Pascal Bacqué, Relire la Révolution (2016).

Slavoj Žižek est un philosophe slovène. Il est professeur de 
philosophie à l'European Graduate School, directeur international de 
l'Institut Birkbeck pour les sciences humaines, Birkbeck College, 
Université de Londres, et chercheur principal à l'Institut de sociologie 
et de philosophie de l'Université de Ljubljana, en Slovénie. Il est aussi 
professeur distingué à l’Université de New York. Il est l'auteur de plus 
de soixante essais et traduit dans le monde entier. Il est Docteur 
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Honoris Causa de plusieurs Universités et régulièrement en 
conférences au sein des plus prestigieuses comme Harvard, Columbia.

Juan Pablo Lucchelli est psychiatre et psychanalyste à Paris, 
membre de l’École de la Cause freudienne et de l’Association Mondiale 
de Psychanalyse. Docteur en philosophie et en psychanalyse, il est 
l'auteur de plus de soixante-dix articles publiés dans des revues 
scientifiques et l'auteur de La Perversion ou le compromis impossible, 
Ed. Payot-Lausanne 2005, préface de Serge Cottet; Le transfert, de 
Freud à Lacan, PUR, 2009, préface d' Eric Laurent; Le malentendu des 
sexes, Freud, Lacan et l’amour, PUR, 2011, préface de Serge Cottet ; 
Clartés de tout, avec Fabian Fajnwaks et Jean-Claude Milner 
(entretiens), Verdier, 2011; Métaphores de l’amour, PUR 2012; Lacan 
avec et sans Lévi-Strauss, éd. Cécile Defaut, 2014; traduit en espagnol 
Lacan con y sin Lévi-Strauss, éd. Grama, Buenos Aires, 2017 ; Lacan, 
de Wallon à Kojève, éd. Michèle, préface de Serge Cottet, 2017 ; 
Autisme: Quelle place pour la psychanalyse?, éd. Michèle, coll. 
Sigmund Freud, préface de Jean-Claude Maleval et postface d'Ariane 
Giacobino, 2018.
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