Année 2017-2018

Atelier à Bruxelles – Forest

LA PASSION DE LA MERE
Responsables : Sylvie Antoine, Isabel Glorieux et Anouk Lepage
La passion de la mère est le thème que nous avons choisi d'aborder cette année.
Entre amour et haine, la mère est une figure centrale dans le discours de nos analysants.
Entre don de soi et rejet, la mère cherche une place à son objet. Nous questionnerons la
place de l'enfant pris tantôt comme objet du désir, tantôt comme objet de la pulsion.
On reconnaît aussi une spécificité pulsionnelle au maternel comme destin et
transmission du féminin. Autant d'éléments sur lesquels nous travaillerons.
Quoi qu'il en soit la passion est le signifiant qui semble s'imposer concernant le rapport
du sujet à sa mère et de la mère à son objet. Peut-être parce que comme le souligne Julia
Kristeva, il s'agit plus d'une passion que d'une fonction?
Comment Freud et Lacan en ont-ils parlé? Nous travaillerons quelques textes
significatifs comme base de réflexion.
D'autres auteurs,surtout des femmes, ont écrit aussi sur la mère. Nous proposerons à la
lecture Anne Dufourmantelle, Julia Kristeva, Dominique Guyomard,Suzanne GenesteitDelbreil et quelques autres que nous choisirons en cours d'année pour poursuivre notre
élaboration sur ce thème passionnant qu'est « l'effet Mère »…
Nombre de participants : 12 personnes
Inscription : Sylvie Antoine (0474 44 17 02), Isabel Glorieux (0496 589 776)
ou Anouk Lepage (0497 669 922)
Horaire : les 3ème jeudi du mois, de 20h30 à 22h. L’atelier dé butera le 21 Septembre
2017. L’atelier se déroulera sur deux ans.
Lieu : Avenue Kersbeek, 53 à 1190 Forest.
Participation aux frais : 60€ - 30 € pour é tudiants et demandeurs d’emploi - Gratuit
pour les inscrits en ordre de cotisation à l’EaB.
Pour plus d’informations sur les autres confé rences, ateliers, groupes d’intervision
www.espace-analytique.be

