Année 2018-2019

Cycle de conférences-débats : Les lundis de Mons

Psychanalyse dans la cité
De la nécessité de penser de nouvelles modalités cliniques
Responsables : Danielle Bastien et Marc Dubois

La situation actuelle, le statut, de la psychanalyse et, plus largement, de la psychothérapie en tant
qu’elle s’intéresse à la question du sujet parlant et donc soumis aux lois de l’inconscient est
devenue de plus en plus précaire, en Belgique comme en France. Jean Oury dénonçait, peu avant
son décès, l’alliance entre des appellations mal définies comme la « santé mentale » et le
néolibéralisme, qui se fait dans l’illusion qu’une réponse médicalisée pourrait apporter une
solution au malaise dans la culture depuis longtemps aperçu par Freud et relayé par la
psychanalyse. La confusion n’est pas anodine, puisqu’elle sert les intérêts boulimiques des
marchands de « bonheur » que sont devenues les entreprises pharmaceutiques qui ont conquis le
marché de la souffrance humaine par le truchement de l’asservissement du diagnostic aux
médicaments comme l’énonce Gérard Pommier.
Freud avait annoncé que la découverte des méandres et ressorts de l’inconscient apporterait la
peste aux États-Unis ; plus de cinquante ans plus tard, Lacan dénonçait le retour d’Amérique d’une
autre forme de peste, celle de l’alliance évoquée par Oury et relayée par les Universités.
Aussi demanderons-nous aux différents intervenants de notre cycle de cette année de nous aider
à repenser notre clinique face à ces nouvelles exigences politiques et sociétales.

HORAIRE :
LIEU :
INFORMATIONS :
PARTICIPATION
AUX FRAIS :

Le 3e lundi du mois (sauf exception) à 19h45 - accueil dès 19h30.
Ateliers de la Fucam, entrée et parking Rue du Grand Trou Oudart, 7000 Mons.
Danielle Bastien - danielle.bastien68@gmail.com ou 0473/69.25.65.
Marc Dubois - 1marcdubois@gmail.com ou 0473/59.29.47.
Paiement sur place : 10€ par soirée - 5€ étudiants et demandeurs d’emploi.
60 € pour l’ensemble des 8 soiré es - 30 € pour les é tudiants et les 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

