Année 2017-2018

Atelier à Waterloo

L’IDENTIFICATION (atelier fermé)
Responsables : Isabelle Taverna et Cécile Vander Vorst
Lors de cet atelier nous proposerons une lecture du Sé minaire IX de Lacan,
L'identification. Comme nous le rappelle C. Soler (Vers l’identité, Paris, 2015), alors que la
psychanalyse invite le sujet à « se dire », il est par définition en manque d’identité,
puisque condamné à être représenté par des mots, son être est toujours ailleurs, dans
d’autres mots : « On cherche par la parole l’identité d’un être qui, dans la parole n’est pas
identifiable. ». Ce séminaire nous semble donc être majeur à différents niveaux.
D’une part, c’est à l'occasion de celui-ci que Lacan appronfondira le rapport du sujet au
signifiant et précisera son aphorisme « le signifiant représente un sujet pour un autre
signifiant » et la notion de i = √-1 (tous deux déjà abordés en 1960, dans son texte
Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien). Lacan abordera
l’être du sujet sous deux angles : la signification comme i = √-1 et l’identification au trait
unaire, Einziger Zug (deuxième des trois identifications avancées par Freud dans
Psychologie des foules et analyse du moi). Il envisagera ce point d’identification
inaugurale, un, comme constituant le sujet comme ne sachant pas.
D’autre part, Lacan proposera d’envisager la privation comme point central de
l’identification, le rien qui talonne l’être du sujet du fait qu’il est pris dans le signifiant de
l’Autre. L’expérience de la frustration viendra, quant à elle, situer l‘objet comme celui
dont on est privé et aura une fonction de révélation imaginaire, celle de l’image
fondatrice du désir. La fonction du signifiant phallus, dans l’identification du sujet,
consitera quant à elle à organiser son manque et non pas à le surmonter. Le phallus sera
un élément de médiation qui donne au manque son support. On retrouve là, la fonction
de castration.
Enfin, dans ce Séminaire Lacan introduira comme outils la logique : le quadrant de
Pierce et la topologie, avec ses deux premiers éléments de topologie : le tore pour
figurer la demande et le désir, et le cross-cap, pour représenter le sujet dans son rapport
à l'objet.
Nombre participants : maximum 6 (groupe fermé).
Horaire: 8 mardis d’octobre à mai de 20h00 à 22h00.
Lieu: 12, rue François Libert - 1420 Waterloo.
Inscription: Isabelle Taverna, par mail, isabelle.taverna@apsyucl.be ou par téléphone,
0477/49.25.84.
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

