BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer avec un chèque libellé à l’ordre de
Espace analytique
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris

Nom
____________________________________________________________________________

Prénom
____________________________________________________________________________

Adresse
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Tél.
____________________________________________________________________________

E-mail
____________________________________________________________________________

Désire s’inscrire aux journées des 15-16-17 mars 2019.
Un reçu sera envoyé en même temps que la carte d’entrée.
 Tarif normal : 100 euros  Tarif étudiant : 30 euros
 Tarif demandeur d’emploi : 50 euros  Tarif F.P. : 300 euros

POLITIQUES DU SYMPTÔME,
SYMPTÔMES DU POLITIQUE
De toujours le symptôme est politique. Autrefois toute
maladie était perçue comme un dysfonctionnement social
supposant des stratégies collectives pour réintégrer le
malade dans son groupe. Avec l’essor du capitalisme, il
a pris la forme moderne de la biopolitique, c’est-à-dire
une gestion des corps permise par l’avancée du discours
de la science. La subversion freudienne, qui saisit le
symptôme comme expression d’un désir refoulé et son
accomplissement, soit une façon de jouir, n’est-elle
pas elle-même un symptôme de ce dispositif venant
l’interroger ? Lacan donnera à cette découverte toute sa
portée, repérant Marx comme son inventeur, symptôme
défini comme ce qui ne va pas dans le Réel. Dès lors, la
psychanalyse comme discours s’articule en les écrivant
aux autres modalités de lien social, lui donnant une autre
dimension politique, sensible à l’évolution des discours.
En effet, aujourd’hui, le symptôme a tant évolué dans le lien
social qu’il est devenu le nom d’une identité revendiquée
comme une communauté de discours (entendeurs de voix,
toqués, TCA, TDAH, etc.). De nouveaux symptômes
sociaux se font jour – séquelles non traitées de la colonisation, handicap, migration, retour du religieux, etc. – opposant
dans notre communauté diverses façons de lire le lien social
contemporain. Dans l’expérience analytique de même, sa
fonction a radicalement changé en devenant le nœud d’une
identification terminale qui contribue à faire tenir la structure
d’une façon nouvelle.
Ces journées se proposent de saisir et de mettre en débat
tous ces aspects du symptôme, aussi bien politique du
symptôme que symptôme du politique, à partir de notre
expérience, mais aussi de l’expérience de ceux qui, à divers
titres, se sont saisis de ces questions.
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Comité d’organisation
Didier Lauru, Christian Hoffmann,
Ursula Hommel Renard, Patrick Landman,
Catherine Vanier
Renseignements – Inscriptions
Espace analytique – 12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Tél. : 01 47 05 23 09 – E-mail : contact@espace-analytique.org
 Tarif normal : 100 euros  Tarif étudiant : 30 euros
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Ce programme est agréé dans le cadre de la formation permanente
N° agrément : 11.75.33.82175) et de l’OGDPC
(Informations : arlette-costecalde@wanadoo.fr)

VENDREDI 15 MARS
20H

Politiques du symptôme : L’autisme avec Patrick
Landman
Patrick Sadoun – L’exigence d’une évaluation des pratiques
est-elle illégitime ?
Fabrice Bonnet – Quand le déni du symptôme dans l’autisme
devient une vérité

Symptômes du politique
avec Alain Vanier
Kader Attia – Symptômes du politique, les recyclages
de la colonisation

SAMEDI 16 MARS
MATIN
GÉNÉALOGIES DU SYMPTÔME
9H30

Introduction
Modérateurs : Patrick Landman et Pierre Marie
Paul-Laurent Assoun – L’a-politique Freudienne et la passion
de l’Un : sa majesté le symptôme
Marcel Czermak – De quelques pivotements de la clinique
psychiatrique à la clinique psychanalytique

17H

Le symptôme entre neurosciences et psychanalyse
Modérateur : Alain Vanier – Discutant : Yorgos Dimitriadis
François Ansermet – Actualités de l’au-delà du principe de plaisir

DIMANCHE 17 MARS
MATIN – 9H30
ATELIER 1 SYMPTÔMES ET POLITIQUES DU VIEILLISSEMENT
Modérateur : Catherine Caleca
Marie-Françoise Fuchs – Place et rôle sociétal du vieux
José Polard – Injonction au bonheur faite aux seniors
Frédéric Brossard – La vieillesse : maladie à guérir ?
Jérôme Pellerin – Entre deux rives
ATELIER 2 POLITIQUES DU SYMPTÔME DE L’ENFANT
ET DE L’ADOLESCENT
Modératrices : Ursula Hommel Renard et Patricia de Rouvray
Catherine Saladin – Le symptôme là où la parole manque
Sarah Stern – Le symptôme et la ﬁn de l’enfance
Maria Otero Rossi – Dimension historique du symptôme
chez l’enfant
Martine Fourré – Nos limites, no limit. Mourir ou ne pas mourir ?
Laurent Delhommeau – Le luxe de l’étude

PAUSE
Alain Ehrenberg – L’idéal du potentiel caché : symptôme
ou forme de vie ?
Gisèle Chaboudez – Le symptôme nodal

APRÈS-MIDI

14H

ACTUALITÉS DU SYMPTÔME
Modérateur : Olivier Douville
Emmanuelle Laurent – Le coup du hamster
Elise Pestre – Symptôme politique, Subjectivités à la frontière

15H30

Clinique psychanalytique du symptôme
Modératrice : Vannina Micheli-Rechtman
Table ronde avec : Christian Hoffmann,
Ursula Hommel Renard, Dominique Landman,
Didier Lauru, Claude-Noële Pickmann, Sarah Stern,
Catherine Vanier
PAUSE

ATELIER 3 CORPS ET SYMPTÔMES
Modératrice : Danièle Brun
Annahit Dasseux – Traitement post attentat et Institution
Jean-Pierre Benoit – Adolescence et excès de corps
Chunqiang Yang – Lois non écrites en Chine et symptôme
Zhengjie Luo – On fabrique des autistes
Catherine Grangeard – La fabrique des complexes
ATELIER 4 TRAUMA ET SYMPTÔME
Modérateurs : Christian Hoffmann avec
Joël Birman – Trauma et violences au Brésil
Yann Auxemery – Fins politiques des tribulations
nosographiques du syndrome post-traumatique
Roland Chemama – Traumatismes d’hier, traumatismes
d’aujourd’hui
Monique Lauret – La subjectivité face au trauma
Patrick De Neuter – Incestes réalisés, fantasmes et symptômes

ATELIER 5 ADDICTIONS ET IMAGES
Modérateur : Eric Toubiana – Un retour à Dionysos
Elsa Godard – Aliénation du sujet et puissance écranique
Serge Tisseron – Addictions et Images : des maux et des
mots en débat.
Jacques Jungman – Eléments cliniques de la psychose dans
l’addiction aux substances
Mario Blaise – Le nouvel imaginaire des drogues
Dina Karoubi Picon – Addictions en séries

APRÈS-MIDI _ 14H30
THÉORIES DU SYMPTÔME
Modératrice : Marie Pesenti-Irrmann
Christian Fierens – Défaire et refaire, le symptôme
et le sinthome
Sidi Askofaré – Le symptôme au chef de la psychanalyse
Amos Squverer – La théorie du symptôme comme
éclairage du lien social
Markos Zaﬁropoulos – Le symptôme et l’esprit du temps
Conclusions
Didier Lauru, Christian Hoffmann

