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INSCRIPTION

inscription obligatoire sur :
http://www.bit.ly/EaB2017

Tarif normal : 110 €
Tarif membre du Réseau d’Espace analytique : 70 €

Tarif étudiant et demandeur d’emploi : 60 € 
Tarif membre d’Espace analytique de Belgique : 25€

Lunchs inclus

Pour tout renseignement complémentaire, 
s’adresser au secrétariat Espace analytique de Belgique :

secretariat.eab@gmail.com

ADRESSE
Faculté de Médecine | Auditoire Maisin - Auditoires Centraux

Avenue Mounier 51 | 1200 Bruxelles
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Symptôme, sublimation
et fins de cure
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• 9h00-9h15   Accueil

• 9h15-9h30   Introduction aux journées
     Didier Ledent

• 9h30-12h30   La sublimation de Freud à Lacan
Président : Cédric Levaque

Didier Lestarquy :  Sublimation n’est pas désérotisation.

Monique Lauret : La sublimation chez Freud.

Claude-Noëlle Pickmann : Le problème de la sublimation pour
             Lacan, du séminaire l’Ethique
             de la psychanalyse à RSI.

Discutants : Patrick De Neuter, Antoine Masson

• 14h00-17h00   Symptôme et sublimation         
Président : Didier Ledent

Marc Dubois : Ouvrir la parole à son vide comme fin de cure : 
                          dénouements et dénuements…
Markos Zafiropoulos : Les Mythologies de Lacan : Hamlet en 
                                              analyse (inhibition, fantasme et sublimation).
Nicole Stryckman : Quels sont les deux maîtres du symptôme ?

Discutantes : Danielle Bastien, Vanessa Greindl 

Samedi 7 octobre

PROGRAMME DES JOURNÉES

• 9h30-12h30  Les ateliers

Atelier 1 : Les suppléances
Présidente : Cécile Vander Vorst

Sylvie Antoine : Suppléances et autres
           « broderies autour du trognon » (Lacan).
Anouk Lepage : « De la discontinuité à l’alternance » - 
            A propos d’un dispositif hospitalier particulier.
Isabelle Taverna : De « l’en-doctrinologue » à la mise en scène.
               Trajet d’une fille souffrant d’anorexie.

Discutantes : Romina Marotta, Cécile Pinaire

Atelier 2 : Création et clinique psychanalytique
Présidente : Vanessa Greindl 

Claire Fronville : Entre l’enfant et ses parents, écrire une histoire.

Danielle Bastien : La psychanalyse, l’écriture et la vie.

Annick Delférière : Construction adolescente, entre dérivation et
                  création.

Discutantes : Isabel Glorieux, Hedwige Martens

Atelier 3 : Amour : sublimation ou symptôme ?
Président : François Georges

Antoine Masson : « Seul l’amour permet à la jouissance de
                                condescendre au désir » (Lacan)
Marie-Hélène Mansart : De quelques empêchements à
                                            l’engagement dans une relation amoureuse
Natalia Gorlenko : Ne me quitte pas. La valse à quatre temps

Discutants : Bernard Toboul, Nicole Stryckman

• 14h00-16h30   Les fins de la cure
Président : Matthieu Le Quément

Bernard Toboul : Destin des jouissances

Patrick De Neuter : Destins des symptômes

Discutants : Marc Dubois, Didier Lestarquy

Conclusion des journées 
Didier Ledent et Anouk Lepage

Dimanche 8 octobre

Symptôme, sublimation
et fins de cure

Alors que le concept de symptôme occupe le cœur de 
nombre de travaux analytiques, il semble que celui de 
sublimation soit un peu tombé en désuétude. Peut-
être d’ailleurs a-t-il été, dès l’origine, laissé de côté 
par Freud lui-même ? Dans la pratique analytique, ces 
concepts se posent pourtant comme actuels et ce, tout 
particulièrement pour questionner la fin de la cure – à 
prendre dans l’ambiguïté de l’acception. Symptôme et 
sublimation concernent tous deux un destin singulier et 
énigmatique de satisfaction de la pulsion sur des modes 
certes essentiellement différents, lesquels se présentent 
comme des choix du sujet, en tant que la pulsion vise un 
au-delà du plaisir et de la jouissance. 
Nous savons que Freud envisageait deux issues de 
la cure une fois la pulsion désarrimée du symptôme : 
sa réalisation sans entrave ou sa sublimation. La 
perspective de Lacan est en soi quelque peu différente. 
Toutefois, il réaffirme la sublimation comme étant une 
issue favorable de la cure, dans ce champ particulier qui 
permet de concevoir une pulsion à l’œuvre et satisfaite 
sans refoulement. 
Ces journées d’études seront pour nous l’occasion 
de préciser à partir de nos cliniques de l’enfant, de 
l’adolescent et de l’adulte, l’actualité des positions 
freudiennes et lacaniennes qui nécessitent 
encore quelques éclaircissements et de nouvelles 
considérations.


