Année 2017-2018

Atelier à Mons - Hainaut

SUJETION ET PSYCHOSES
« Un des sens du sujet – hypothèses III »
Responsables : Marc Dubois et Romina Marotta

Nous poursuivrons cette année l’exploration de cette veine qui doit nous aider à
saisir la conceptualisation de la notion de sujet dans la théorie de Freud et Lacan.
Pour la pratique analytique, le sujet est insaisissable – mais saisissant – et
surgissant dans l’après-coup de la pulsation de l’inconscient, comme Freud nous a
appris à le voir dans les rêves, actes manqués, etc., c’est-à-dire dans toutes les
formations de l’inconscient. Poussant plus avant notre réflexion, nous
interrogerons ce que l’on peut dire du sujet dans les psychoses ? Avec la question
lancinante de savoir comment on pourrait les définir : question de structure,
certes, mais qu’est-ce qu’une structure, à la prendre, rigoureusement, au chevet
de la clinique ? « La structure de la parole, pour Lacan, c’est que le sujet reçoit de
l’autre son message sous une forme inversée. » Il ajoute, plus loin, que, en ce qui
concerne la psychose, « C’est dans cet écart [entre l’Autre et l’autre] que toute
dialectique du délire doit être située. La question, que nous ferons nôtre cette
année, est la suivante – premièrement, est-ce que le sujet vous parle ? –
deuxièmement, de quoi parle-t-il ? » (Séminaire, Livre III)
On le voit, cette question n’est pas anodine, puisqu’elle rejoint toutes les
questions autour de ce qui s’est dit, de toujours, de mystérieux sur la folie, et que
Freud nous indique, par exemple, dans La perte de la réalité dans la névrose et
dans la psychose (1924) sous la forme d’une fêlure dans la relation du moi au
monde extérieur. Nous tenterons de mettre à l’épreuve que c’est précisément
dans cette faille que le sujet, comme sujet du désir, est entamé.
Nombre participants : maximum 10.
Horaire : le 2e jeudi du mois, de 19h30 à 21h30, à partir du 14 septembre 2017.
Lieu : à Mons au Planning familial « La famille heureuse », 46 rue de la Grande Triperie.
Inscription : Marc Dubois 0473 592 947 ou Romina Marotta 0497 939 443
Participation aux frais: 60€ (30 € pour étudiants et demandeurs d’emploi - Gratuit
pour les inscrits en ordre de cotisation à l’EaB)
Pour plus d’informations sur les autres conférences, ateliers, groupes d’intervision
www.espace-analytique.be

