ECOLE DE PSYCHANALYSE DES FORUMS DU CHAMP LACANIEN
Pôle Organisateur Aix - Marseille - Corse

Cycle Conférences :

LA PSYCHANALYSE DANS NOTRE EPOQUE
AIX EN PROVENCE - MARSEILLE
Le XXème siècle s’est ouvert sur un double scandale épistémique dont la paternité revient à Sigmund Freud : la découverte de la sexualité infantile et l’existence de l’inconscient, fondements même de la psychanalyse.
Dans son retour à Freud, Jacques Lacan a continué de creuser le sillon, dans
un souci de dépassement des buttées freudiennes et en y apportant du nouveau.
Il a ainsi, entre autres conceptualisations, développé ce qu'il en est des ressorts
inconscients du lien social ainsi que les différents types de discours qui le soustendent et le régulent.
Comment expliquer, au seuil du XXI ème siècle, qu’une telle révolution clinique
et épistémologique soit autant décriée, au point d’en arriver à une censure de sa
pratique ? Si, comme le dit Lacan, la psychanalyse est « un symptôme révélateur du malaise de la civilisation dans laquelle nous vivons 1 », son rejet, cette
forclusion de l’inconscient et du sujet, ne sont-ils pas l’effet de l’alliance objective du discours capitaliste et de la science ?
Aujourd’hui plus que jamais, la psychanalyse dépend des psychanalystes et
de leur capacité à se faire les passeurs de ce que la cure analytique leur enseigne, pour « rejoindre à son horizon la subjectivité de (leur) époque 2». Il y va
de l'éthique du psychanalyste et de sa responsabilité dans la transmission, de
procéder à cette articulation dialectique entre la logique du sujet et de la culture, de par « sa fonction d’interprète dans la discorde des langages 3».
C’est autour de cet axe de travail que s’articuleront les conférences du cycle :
« La psychanalyse dans notre époque » .
A l'invitation de l'Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien
(EPFCL), des psychanalystes discuteront avec des chercheurs de différentes
disciplines.

4 Mai 2019 - 10h à 17h30

Cliniques des exils

Décembre 2019 - 10h à 17h30

Les symptômes et leur(s)
traitement(s)

Mars 2020 - 10h à 17h30

Corps et langage : de la
différence des sexes ?
Juillet 2020 - 10h à 17h30

Psychanalyse et sciences

Novembre 2020 — 10h à 17h30

Psychanalyse et Transmission

Contacts :
Isabelle Boudin
06 20 34 35 36
isah.boudin@sfr.fr
Monique Fourdin
06 08 16 12 75
monique.fourdin@dbmail.com
PAF :10€ ou
5 € (étudiants)
champlacanienfrance.net
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