Année 2017– 2018

Atelier d’enseignement à Bruxelles

LECTURE DE LACAN : « LA DIRECTION DE LA
CURE ET LES PRINCIPES DE SON POUVOIR »
(1958, ÉCRITS)
Responsables: Didier Ledent et Antoine Masson
Le séminaire d’enseignement partira de la lecture du texte de Jacques Lacan « La
direction de la cure et les principes de son pouvoir » (1958) paru dans les écrits. Le
parcours commenté de ce texte permet de préciser les enjeux de la cure analytique, sur
quoi elle porte, qu’elle est sa visée, ce que l’on peut en attendre comme transformation.
La lecture de ce texte permettra de prendre la mesure des spécificités proposées par
Lacan au regard des fondateurs de la psychanalyse et de ses contemporains. Il s’agira
aussi de voir comment réactualiser les enjeux de la cure dans le contexte actuel,
examiner comment les visées de la cure peuvent être soutenues au travers de dispositifs
plus ou moins différents de celui de la cure type.
Pour éclairer cette question, la distinction entre la tactique, la stratégie et la politique de
la cure est d’une grande valeur heuristique. L’enjeu étant de maintenir une certaine
politique de la cure au travers de la diversité des tactiques et au-delà de la maîtrise
stratégique.
L’inscription implique la présence à l’ensemble des dix séances de l’année, ainsi que la
lecture préalable des séances du séminaire.
Nombre participants : maximum 12.
Inscription : Didier Ledent 0486 275 210 ou Antoine Masson 0473 362 245.
Horaire : 3ème lundi (sauf janvier qui se déroulera le 5ème ) de 20h30 à 22h
les 18/9, 16/10, 20/11, 18/12/2017 et les 29/1, 19/2, 19/3, 16/4, 21/5, 18/6/2018.
Lieu : Op-Weule, Rue Saint Lambert, 91 à 1200 Bruxelles.
Participation aux frais : 60€ - 30 € pour étudiants et demandeurs d’emploi –
Gratuit pour les inscrits en ordre de cotisation à EaB.
Pour plus d’informations sur les autres conférences, ateliers, groupes d’intervision
www.espace-analytique.be

