Année 2018-2019

Atelier à La Louvière

Se séparer, se quitter, (se) perdre
Responsable : Danielle Bastien

Pour Freud, la visée de la cure était de pouvoir aimer et travailler sans trop d’entraves. La
clinique nous amène pourtant aussi à penser qu’un des autres enjeux de la « traversée »
serait de pouvoir se séparer sans se perdre. Des figures de la phobie à celle des psychoses
en passant par la psychopathologie de la vie amoureuse, les difficultés de se séparer, se
quitter, perdre sont présentes dans les cures. Entre passion et énamoration, deuil et
mélancolie, perte et absence, les dimensions de la séparation méritent qu’on s’y attarde.
Elles qui ne sont pas sans lien non plus avec le temps où l’on se sépare, l’on quitte un
analyste, où l’on termine une analyse.
L’atelier se propose de parcourir ces questions en travaillant sur la base du dernier livre
de Catherine Chabert « Maintenant, il faut se quitter…1 » Il constituerait un fil rouge
permettant aussi de revisiter « Deuil et mélancolie » de Freud, « la capacité d être seul de
Winnicott » et « la castration symbolique » chez Lacan.
Si l’atelier se met en place il pourra vraisemblablement s’échelonner sur plusieurs années.

_____
1 Chabert C., Maintenant il faut se quitter…, Puf, Petite bibliothèque de psychanalyse, Paris, 2017, p. 144.

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

entre 4 et 10 participants.
4 samedi après-midi de 14 à 17h 30, le 20/10/18, 8/12/18,
22/02/19 et 11/05/19 (à confirmer en début d’année).
La Louvière (à préciser).
Danielle Bastien - danielle.bastien68@gmail.com ou 0473/69 25 65.
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

