Année 2018-2019

Atelier de Mons (Hainaut)

L’insensé dévoile-t-il l’un des sens du sujet ?
Responsable: Marc Dubois et Romina Marotta
Avec la poursuite de la lecture du Séminaire III de Lacan, nous continuerons notre
interrogation sur la manière dont on peut concevoir la place d’un sujet dans un travail
avec des « psychotiques ». Nous reprendrons à partir du cas du Président Schreber, et
poserons la question récurrente du transfert en soutien de celle qui nous occupe : quel
est le sujet qui nous parle dans les psychoses ?
On sait que, pour Freud et depuis Freud, cette question du transfert avec des
psychotiques est problématique ; ainsi Freud a-t-il évoqué l’impossible d’un transfert
avec les psychotiques ou dans ce qu’il a appelé « psychonévroses narcissiques » mais
aussi a-t-il souligné le rôle du transfert de Schreber à Flechsig !
Ce qui apparaît alors, et que nous nous proposons d’explorer, ce n’est pas l’absence ou
l’impossible d’un transfert dans les psychoses, mais l’importance de modalités
différentes dans l’établissement et le maniement dudit transfert. De là l’annonce de
Lacan que « la psychose, c’est ce devant quoi un analyste, ne doit reculer en aucun cas. »
Ce que nous aurons à mettre au travail, d’autant qu’il insiste que dans la psychose aussi,
le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant !
***
NB – cet atelier, tout en étant une continuation du précédent, reste ouvert à ceux et
celles que la lecture du Président Schreber de Freud et du séminaire III de Lacan
intéresse ! Il reste donc des places !
PARTICIPANTS :
HORAIRE :
LIEU :
INSCRIPTION :
PARTICIPATION
AUX FRAIS :

maximum 10 participants.
Le 2e jeudi du mois, de 19h30 à 21h30, à partir du 11 octobre.
Planning familial « La famille heureuse »,
46, Rue de la Grande Triperie, 7000 Mons.
Marc Dubois - 0473/59 29 47.
Romina Marotta - 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

