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APPRENTISSAGES ET INCONSCIENT
CE QUE LA PSYCHANALYSE PEUT
APPRENDRE SUR L’IGNORANCE

11 &12 janvier

Hôtel Le Rex, 10 Cours Gambetta, 65000 Tarbes
Responsables du stage : Marie-José Latour et Nicole Rousseaux-Larralde

2019

Contrairement à l’abeille qui récite le chemin qui la ramène à la ruche sans avoir eu à
l’apprendre, le petit d’homme est, lui, condamné à apprendre de celui qui lui parle. Ce
devoir d’apprendre n’a cependant rien de naturel. N’est-ce pas sa conjonction avec le
désir qui permettra sa mise en fonction ?
Au début du XXe siècle, Sigmund Freud mettait en évidence la corrélation entre le
désir de savoir et la curiosité sexuelle infantile. Depuis, nombre d’analysants ont pu
éclairer la cause de leurs réticences à apprendre, de leur inhibition, de leur refus de
savoir, et renouveler ainsi leur rapport au savoir. Cependant cette conjonction entre le
savoir, le désir et le sexuel n’est-elle pas encore et toujours scandaleuse ?
À l’heure où le ministère de l’Éducation nationale met en place un Conseil scientifique
pour éclairer les mécanismes requis pour les apprentissages de la lecture notamment,
n’est-il pas essentiel de contribuer à cerner l’effet de division produit par la prise en
compte de l’inconscient dans le rapport du sujet au devoir d’apprendre ?
Certes, la psychanalyse ne promet aucune recette pour réduire l’ignorance mais au
moins permet-elle, selon le mot de Jacques Lacan, de la situer et de prendre ainsi la
mesure de l’insu qui hante tout discours. Cela n’est pas sans conséquence dans le
savoir y faire avec la tonalité dissidente du symptôme. En effet, s’instruire de ce qui ne
s’apprend pas peut permettre de trouver à s’orienter avec ce qui reste hors de prise.

Vendredi
08:45 – 09:30 Accueil des participants et café d’accueil
09:30 – 10:45 Introduction, Marie-José Latour, Du robinet de Piaget au

symptôme analphabète

11:00 – 12:30
12:30 – 14:00
14:00 – 15:30
15:45 – 17:30
18:30 – 20:00
Ouvert au public

Séquence 1, Marie Maurincomme, La Disparition
Repas
Séquence 2, Martine Menès, L’Enfant et les savoirs, entre désir et obstacles
Séquence 3, Alexandre Faure, La langue, ça s’apprend ?
Que transmettent les livres ? Rencontre avec Colette Soler

Samedi
09:30 – 11:00 Séquence 4, Colette Soler, L’Ignorance : vertu ou déficit ?
11:15 – 13:00 Séquence 5, Nicole Rousseaux-Larralde, Échanges avec les
participants, conclusion et bilan
Intervenants
Alexandre Faure, psychologue clinicien, doctorant à l’Université Rennes 2
Marie-José Latour, psychanalyste à Tarbes
Marie Maurincomme, psychanalyste à St-Jean-de-Luz
Martine Menès, psychanalyste à Paris, enseignante au Collège de Clinique Psychanalytique de Paris
Nicole Rousseaux-Larralde, psychanalyste à Oloron-Ste-Marie
Colette Soler, psychanalyste à Paris, enseignante au Collège de Clinique Psychanalytique de Paris

5 & 6 avril
2019

APPRÉHENDER LE SAVOIR

Le CHAI (Auberge de jeunesse), 52 avenue André Breton, 46000 Cahors
Sous la responsabilité de l’équipe enseignante de Cahors

Étrange démarche que celle de la psychanalyse qui, à une plainte appuyée sur un symptôme,
répond par la proposition de chercher à savoir… À savoir quoi ? La cause du symptôme.
La voie frayée par Freud à l’aube du XXe siècle mène à deux découvertes scandaleuses :
celles de l’existence de l’inconscient et de la place qu’y occupe la sexualité. Le moi qui
se croyait autonome et fonction de synthèse, n’est pas maître en sa maison, un savoir
inconscient le gouverne. Avec la psychanalyse, l’approche de ce savoir insu est au cœur
du traitement du symptôme. Tenter d’attraper ce savoir n’est pas sans saisir le patient luimême, la surprise devant l’aperçu peut côtoyer la crainte, l’horreur ou le refus de le prendre
sur soi. Apprendre avec la psychanalyse concerne un savoir produit par le patient lui-même
tandis que la position de celui qui l’écoute est ainsi précisée : « Ce que le psychanalyste doit
savoir : ignorer ce qu’il sait. » Déroutante option à l’heure où, de toutes parts, l’expertise
des divers spécialistes est convoquée pour éclairer ce qui objecte à la compréhension, non
sans asseoir les pouvoirs de l’époque.
Dans et hors la cure analytique, appréhender, se risquer à prendre le savoir repose sur la
mobilisation du désir et son ancrage dans l’Autre. Quand la demande de l’Autre ressemble à
une obligation d’adaptation, comment créer les conditions d’un rapport vivant et singulier au
savoir ? Dans les différents champs où s’élabore et se transmet le savoir, que peut apprendre
la psychanalyse ?

Vendredi

Samedi

09:00 – 09:45 Accueil des participants
09:45 – 13:00 Séquence 1
Anne-Marie Combres, Passer l’appréhension
François Terral, Savoir et vérité dans
la clinique
Geneviève Faleni Entre mémoire et
souvenir : quelle scène ?
13:00 – 15:00 Pause déjeuner
15:00 – 17:30 Séquence 2
Nadine Cordova, Une affaire de tête
Nancy Brochier, Apprentis sages

9:00 – 10:30 Séquence 3
Atelier clinique Échanges à partir des
questions et expériences des participants
10:30 – 13:00 Séquence 4
Claire Christien-Prouet, Quelques remarques sur le savoir de l’hystérique
Marie-José Latour, S’instruire de ce qui
ne s’apprend pas
13:00 – 15:00 Pause déjeuner
15:00 – 16:30 Séquence 5
Échange avec Dominique Sigaud autour
de son livre Dans nos langues, animé
par Patricia Robert
16:30 – 17:00 Bilan, conclusion

Intervenants
Nancy Brochier, psychanalyste à Cahors
Claire Christien-Prouet, psychiatre, psychanalyste
à Paris
Anne-Marie Combres, psychanalyste à Cahors
Nadine Cordova, psychanalyste à Paris
Geneviève Faleni, psychanalyste à Gourdon

Marie-José Latour, psychanalyste à Tarbes
Patricia Robert, psychanalyste à Montauban
Dominique Sigaud, écrivain
François Terral, psychanalyste à Cugnaux

