Année 2017-2018

Atelier à Bruxelles -

LES EFFETS DES PROCESSUS D’ECRITURE
Responsables: François Georges et Matthieu Le Quément
Écrire engage… Objet de séparation, de nomination, de création, l’écriture est un angle de vue, une
prise de position.
Dans la clinique avec le sujet, l’atelier que nous proposons interrogera par deux versants ce
qu’écrire peut amener comme possibles (ré) aménagements.
D’une part, nous, psychiatres ou intervenants psychosociaux, sommes amenés à produire un
travail de rédaction, un travail de rendre compte ; ce qui ne se fait jamais sans embarras. En effet,
nous sommes amenés à justifier la parole du sujet afin que celui-ci puisse être reconnu
socialement ; au travers, par exemple, d’un remboursement par la mutuelle, pour obtenir des
allocations ou pour répondre à une injonction de la justice. Comment écrire ce qu’il en est d’un
parcours de vie et de la difficulté à vivre d’un sujet ? Quels effets peuvent avoir ces écrits quand il
s’agit de témoigner ? Peut-on parler d’une écriture dans le transfert ? Si oui, avec quels choix des
mots/maux ?
D’autre part, nous interrogerons la fonction de suppléance par l’écriture, et ce, dans la psychose;
cela au regard de la théorie lacanienne sur les psychoses, comme objet de séparation d’une
certaine jouissance. Un cas clinique d’exception dans l’écriture sera discuté, de notre pratique ou
au travers d’une biographie d’un écrivain.
Ce parcours sera l’occasion de s’interroger sur comment l’écriture peut permettre, pour certains
sujets, une inscription au monde.
Nombre maximum de participants : 6
Horaire : 5 ateliers qui se dérouleront les 4ème mercredi du mois de 20h30 à 22h30 (les 25/10/17,
22/11/17, 24/01/18, 28/03/18, 23/05/18)
Lieu : Bruxelles
Inscription : matthieulequement@yahoo.fr ou docfrangeo@gmail.com
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

