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LA PSYCHANALYSE
ET LE FAIT RELIGIEUX
Notre siècle voit coexister un éloignement de la
croyance religieuse avec des retours brutaux de son
invocation politique. Il est apparu que ce qui pour
certains n’avait pas d’avenir en un siècle athée, et qui
pour Freud était une illusion, a bel et bien un présent. La
psychanalyse mesure selon ses concepts la place du fait
religieux pour l’être parlant, elle en pèse le poids, étudie
les ressorts de la croyance, évalue les conditions de
l’athéisme. Lacan en a analysé la fonction centrale dans la
subjectivité et constaté que ses différents registres
imaginaire, symbolique et réel sont noués ensemble en
s’appuyant sur un quatrième terme, le Nom du Père, tel
que Dieu notamment en assume la fonction dans les
institutions du langage. De sorte que notre expérience, de
sujet comme de société, ne saurait s’en passer qu’à la
condition de savoir s’en servir, c’est-à-dire assurer
autrement les structures qui font tenir ces différents
registres ensemble.
Dans l’expérience analytique, avec les enfants comme
avec les adultes, dans la névrose comme dans la
psychose, on mesure la nécessité de soutenir ces « noms
du père » susceptibles de le faire. On propose dans ces
Journées d’évaluer ce que l’élaboration psychanalytique
observe du fait religieux et reconnaît comme efficace
structurel susceptible d’assurer les fonctions nécessaires à
la construction du sujet, que cela accompagne ou non une
croyance religieuse, laquelle peut aussi bien participer à
une structure efficace qu’être utilisée comme ravage.
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Samedi 19 mars 2016
MATINÉE
9H30

Introduction : Alain Vanier

LE THÉOLOGIQUE DANS LE POLITIQUE
Fethi Benslama : La figure du surmusulman
Gilles Kepel : Genèse du djihad français

15H30

ATELIER 3 :

LES INTERPRÉTATIONS SEXUELLES DE DIEU
Modérateur : Olivier Douville
Raja Benslama : Islam et fantasme, fantasme de l’Islam
Gisèle Chaboudez : Les Noms de l'Un tout seul, les nombres du
rapport sexuel

LA CROYANCE DANS LA CLINIQUE
Modératrice : Hélène Petitpierre
Olivier Bernard : Un Dieu qui boîte
Brigitte Lalvée : « Je crois en Dieu qui n’existe pas »
Laurence Croix : Croyance et idéalisation, quel destin ?

17H00

André Michels : De la religion comme rempart contre le sacré

CONFÉRENCE DE MARCEL GAUCHET
ATELIER 4 :

(Philosophe, Historien) :

L'attraction fondamentaliste

11H00

LA RELIGION À L’ÉPREUVE
DE LA PSYCHANALYSE

Modérateur : Laurent Delhommeau

Dimanche 20 mars 2016
MATINÉE

Modératrice : Vannina Micheli-Rechtman
Jean-Daniel Causse : Lacan, interprète du christianisme.
Aspects théoriques et cliniques
Paul-Laurent Assoun : Freud face à la religion : Jouissance de
l’illusion et réel du désir

9H30-12H30

ATELIER 1 :

DU PÈRE ET DE DIEU
DANS LA CLINIQUE DES ENFANTS
Modérateur : Frédéric de Rivoyre

12H00

CONFÉRENCE DE JEAN-LUC MARION
(de l’Académie française) :

Le Manque des Noms de Dieu
Modérateur : Pierre Marie

LE FAIT RELIGIEUX À L’ADOLESCENCE
Amos Squverer : La radicalisation : Du religieux lost in translation
Henri Cohen-Solal : Le besoin de croire chez l’adolescent
Dominique Tourrès-Landman : La radicalisation adolescente ou
le perdant radical
Didier Lauru : Mourir au nom d’un Dieu ?

APRÈS-MIDI
14H00

SYMPTÔME ET SACRÉ

Catherine Saladin : Le chemin vers le Père
Ouriel Rosenblum : Le destin du père mort : son inscription dans
l’au-delà
Chalva Maminachvili : La place de l’enfant dans la pratique religieuse
de la mère

Modérateur : Alain Vanier
Patrick Landman : Peut-on désacraliser une langue ?
Jean Allouch : Du psychique, du spirituel, du religieux

Gérard Guillerault : Psychanalyse, culte du père ?

15H30

APRÈS-MIDI
14H00

ATELIER 2 :

LE DISCOURS DU RELIGIEUX
Modératrice : Danièle Brun

AU-DELÀ DU MOI : LA MYSTIQUE

L’ATHÉÏSME DU PSYCHANALYSTE
Modératrice : Catherine Vanier
Gérard Pommier : Quelle relation entre le sujet-supposé-savoir et Dieu ?

Hélène Godefroy : L’alibi du Religieux
Claire Gillie : Le discours du religieux : parole d’évangile ?

Markos Zafiropoulos : L’illusion religieuse du Nom du Père,
la manie de la terreur et le retour à l’athéisme freudien

Houria Abdelouahed : La source et l’écart

Jean-Jacques Moscovitz : Si Freud était né avant le Christ…

Jean-Jacques Rassial : Le Nom de l’Autre en tant qu’il n’existe pas

Jacques Le Brun : La mystique à l’âge classique. Écriture, histoire,
psychanalyse

Jean-Claude Aguerre : Pourquoi le Diable ?

Modératrice : Catherine Millot

Thierry Sauze : L’inconscient et la grâce

Conclusions par le comité d’organisation

