Année 2018-2019

Atelier à Bruxelles

De l’attachement à la tendresse.
Du désir à la relation d’objet.
Quel apport pour notre clinique?
Responsables : Nicole Stryckman avec Tigran Tovmassian
La visée de cet atelier est de revisiter différentes notions, prioritairement l’attachement,
les pulsions, la tendresse et l’objet cause du désir. Depuis plusieurs années la notion de
« trouble de l’attachement », étudiée et promue par Bowlby, psychiatre et psychanalyste
britannique, est souvent utilisée pour répondre à la perplexité du praticien face à certaines
cliniques.
Certains psychanalystes comme Anzieu, Golse et quelques autres parlent d’une « pulsion
d’attachement » voire d’un « désir d’attachement ». Cette pulsion, diront certains, permet
de jeter un pont entre la théorie freudienne des pulsions et la relation d’objet. La « pulsion
d’attachement » est-il un concept pertinent?
Freud parle du « courant tendre » des pulsions sexuelles. Il a toutefois fait évoluer sa
conception de la tendresse au-delà du courant tendre. Tigran Tovmassian tente de faire
une métapsychologie de la tendresse en posant l'hypothèse que celle-ci ne peut être
réduite au "courant tendre" (auto-conservatif, attachement), ni à la pulsion sexuelle
"inhibée quant au but." Il y aurait une troisième voie : celle d'un pont entre
attachement/auto -conservatif et psychosexualité qui alimente leur étayage. De ce fait, le
concept de tendresse ne permettrait il pas au champ psychanalytique de retrouver une
position dialectique vis à vis de l'attachement ? Lacan affirme l’implication du signifiant
dans le processus vital. Est-il possible de dialectiser ses différentes théories avec celle de
l’articulation lacanienne du signifiant, du désir et de la jouissance, comme les cliniques
d’aujourd’hui nous contraignent à en faire le pari ?

PARTICIPANTS :
HORAIRE :
LIEU :
INSCRIPTION :
PARTICIPATION
AUX FRAIS :

maximum 10 participants
Les jeudi 04/10/18, 22/11/18, 06/12/18, 31/01/19, 07/02/19,
07/03/19, 04/04/19, 02/05/19, 06/06/19.
Centre Op-Weule, 91 Rue Saint Lambert, 1200 Bruxelles.
Nicole Stryckman – 02/733 31 51 (entre 8h30 et 9h30)
Tigrane Tovmassian - 00 33 6 18 83 38 35
60€ - 30 € pour les étudiants 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

