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Inégalités
Quelle inégalité plus frappante, pour la psychanalyse au moins, que celle entre ce que Lacan
appelle « le dire de Freud », soutenu par le discours du psychanalyste, et les discours qui
barrent « nécessairement » ce dire de Freud, alors même qu’ils se revendiquent de lui ? « Il
n’y a pas le moindre accès au dire de Freud qui ne soit pas forclos1 », en dehors du discours
du psychanalyste. Ce discours de l’analyste n’est pourtant pas fermé sur lui-même, il se
pratique à partir de la ronde des autres discours, qui sont sources de divers savoirs, et c’est
pour cela que les psychanalystes sont attentifs à ces savoirs qui n’arrêtent pas de se constituer et d’infléchir notre actualité. C’est la raison pour laquelle nous avons organisé cette
année notre Séminaire Champ lacanien en invitant, à côté des collègues qui se réfèrent
directement au discours de l’analyste pour s’orienter dans leur pratique, des spécialistes
d’autres domaines : génétique, ethnologie et anthropologie, études du genre ou économie
mathématique. Nous allons débattre ensemble des innombrables « inégalités », concept
thème du Séminaire, qui façonnent notre réalité, pour le meilleur et, surtout, pour le pire.
Nous partirons de l’inégalité homme/femme, celle qui est fondamentale dans la psychanalyse et qui arrive enfin à occuper une place décisive dans les débats contemporains à tous
les niveaux, avec aussi des retours en arrière autour de l’avortement, comme dans certains
endroits des Etats-Unis, mais aussi en Europe. Inégalité ensuite de structure, dans les deux
sens du terme : structure clinique, mais aussi structure plus fondamentalement humaine,
concernant le langage, mais aussi la génétique, comme le montre le débat, devenu houleux,
autour de l’autisme. Et bien sûr, alors que l’inconscient n’est pas égalitaire, nous allons
questionner les liens qui peuvent exister entre l’économie mathématique, à la pointe des
recherches d’aujourd’hui, et la très freudienne économie libidinale.

1 J. LACAN, « L’étourdit », in Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 454.

É C O L E D E P S Y C H A N A LY S E D E S F O R U M S
DU CHAMP L AC ANIEN — FR ANCE
EPFCL-France • 118, rue d’Assas • 75006 Paris • 01 56 24 22 56
www.champlacanienfrance.net

Séminaire Champ lacanien
Organisé par le conseil d’orientation (CO) et le conseil
de direction (CD) de l’EPFCL-France

19/20

Inégalités
17 octobre 2019
1. Inégalités homme femme
Anita IZCOVICH, David BERNARD,
Hélène DUTERIEZ
Discutante : Mihaela LAZAROV

21 novembre 2019
2. Inné-galités
Invité : Arnold MUNNICH (pédiatregénéticien, créateur et chef du département
de génétique médicale de l’hôpital
Necker-Enfants malades de Paris)
Discutants : Jean-Pierre DRAPIER
et Jean-Luc VALLET

19 décembre 2019
3. L’inégalité des structures
Natacha VELLUT, Catherine TALABARD,
Didier GRAIS, Carole LEYMARIE
Discutant : Frédéric PELLION

30 janvier 2020
4. Liberté, égalité, fraternité ?
Invité : Michel AGIER (ethnologue et
anthropologue, Directeur de recherche
à l’Institut de recherche pour le
développement et Directeur d’EHESS)
Discutant·e·s : Nathalie DOLLEZ
et Armando COTE

12 mars 2020
5. Inégalité femme homme
Invitée : Anne-Emmanuelle BERGER
(professeure de littérature française
et d’études de genre, Université
Paris 8 Vincennes Saint-Denis,
Directrice, UMR LEGS CNRS)
Discutant·e·s : Françoise
GOROG et Radu TURCANU

23 avril 2020
6. Epars désassortis
Sophie ROLAND-MANAS, Elisabete
THAMER, Eliane PAMART
Discutant : Jean-Jacques GOROG

28 mai
7. Le droit à l’enfant
Josée MATTEI, Jean-Pierre DRAPIER, Fanny
MATTE, Anne-France CHATILLEZ PORGE
Discutante : Olga MEDINA

18 juin
8. Les incidences politiques sur
l’économie…libidinale
Invité : Gaël GIRAUD (économiste spécialisé
en économie mathématique, chef économiste
de l’Agence française de développement (AFD)
Discutantes : Colette SOLER
et Natacha VELLUT
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