Année 2018-2019

Atelier à La Louvière

Que signifie être psychanalyste aujourd’hui et
comment opère la psychanalyse?
Responsable : Romina Marotta
Question à la fois cruciale, au sens des plus sensibles, de notre pratique, elle reste aussi
fondamentale a ré-interroger. Quelle est notre visée quand nous acceptons un patient
dans une mise au travail qui pourra devenir analytique ? On pourrait dire aussi comment
penser la clinique d’aujourd’hui en s’appuyant sur un cadre interne de métapsychologie
psychanalytique, dans un moment ou ce qui a pu avoir un temps valeur de certitude dans
le monde psychanalytique, doit et devra être questionné, pensé ? Mais aussi que signifie se
définir comme psychanalyste lorsque l’on « s’autorise de soi même et de quelques
autres » ? Et même lorsque l’on s’y est autorisé comment préciser qu’il s’agit bien de
psychanalyse ?
La première première année de rencontres nous a emmené à travailler le livre collectif
« Le métier de psychanalyste » de Chemama, Lacôte et Vandermersch (2016). La deuxième
année, l’atelier a mis au travail ces questions autour principalement du livre de notre
collègue d’espace Gorana Bulat-Manenti Comment fonctionne une cure analytique ?. Pour
cette troisième année, le temps est venu de réflèchir autour de Ce qui est opérant dans la
cure ( Balestrière, Godfrind, Lebrun, Malengreau).
L’atelier cherche à ouvrir un espace de pensées à de jeunes collègues qui entament leurs
parcours dans le monde de la psychanalyse et a de moins jeunes qui soutiendront la mise
en perspective de ces questions bien actuelles.

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

maximum 7 participants.
7 samedis matins de 9h30 à 12h30.
Maison des Associations, Place Jules Mansart, 7100 La Louvière.
Romina Marotta - romina.marotta@gmail.com ou 0497/ 93 94 43.
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 conférences, ateliers, groupes d’intervision
www.espace-analytique.be

