
Très tôt Freud souligne la part 
considérable des usages d'une société 
dans la construction de la réalité 
psychique au point d'influencer nombre 
d'anthropologues dans leurs travaux : 
Marcel Mauss, Norbert Élias, etc. 
Mais, on oublie qu'il montre aussi dans 
Malaise dans la culture combien chaque 
société impose à ses membres le cadre 
des manifestations de leur souffrance, 
remarque dont Alain Ehrenberg a fait 
le fil de son œuvre. Ces observations de 
Freud prennent aujourd'hui toute leur 
ampleur devant l'amoindrissement de la 
réalité humaine à la seule quantification 
à l'exemple de ce que Maurizio Ferraris 
appelle la mobilisation totale où nous 
sommes devenus les serfs de la révolution 
numérique, ou de ce que Béatrice 
Hibou appelle la bureaucratisation 
du quotidien où nous sommes soumis 
à un autocontrôle constant.

Dans ce contexte, la vie psychique se trouve 
trop souvent restreinte aux canons de la 
santé mentale où elle devient un bien de 
consommation obligeant la psychanalyse 
d'être attentive à la protestation des 
sujets devant le risque de leur réduction 
à une condition d'interchangeabilité 
sous contrôle engageant si facilement 
le recours à des traitements 
symptomatiques des déclinaisons de soi.

Autant de questions qui seront 
développées au fil de ces journées 
d'études pour permettre à la clinique 
psychanalytique de s'en saisir.
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Campus des cordeliers

ALAIN VANIER   9  h 

Introduction

PATRICK LANDMAN   9  h 30 

Ce que la société fait à la folie

Alain Ehrenberg. Le nouvel esprit du soin
Laurent Delhommeau. La société, la folie et le secret
Roland Gori. Que devient la psychanalyse 
dans nos sociétés de contrôle ?
Raphaël Gaillard. Le trouble de la 
psychiatrie, trouble en psychiatrie

PIERRE MARIE   11  h 30 

Ce que le numérique et la bureaucratisation nous font

Maurizio Ferraris. L’inconscient artificiel
Béatrice Hibou. Ce que la bureaucratisation 
néolibérale fait aux hommes
Amos Squverer. La transparence : de la 
clinique du sujet au symptôme social

REPAS SUR PLACE   13 h 

SYLVIE NATIER-DUCHAMP   14 h 

Ce que la violence sociale nous fait

Olivier Douville. Ségrégation et moralisation du sujet moderne
Patricia Janody. Frontières du symptôme/
frontières du politique. Depuis une expérience 
psychanalytique aux Comores
Laure Wolmark. Violences institutionnalisées 
et clinique aux frontières
Jean-Claude Monod. Violence, identification et autorité. 
Actualité et inactualité de la ‘psychologie des masses’ ».

VANNINA MICHELI-RECHTMAN   16 h 

Ce que la psychanalyse fait au Surmoi social

Gisèle Chaboudez. Langue de l’inconscient, syntaxe politique
Marie-Jean Sauret. Le discours analytique : au service de la 
« psychodiversité » pour un « psychosystème » viable
Claude-Noële Pickmann. Pas sans l’hystérique
Frédéric Forest. Le savoir inconscient du folklore publicitaire
André Michels. Freud et Machiavel

PIERRE MARIE , SYLVIE NATIER-DUCHAMP   18 h 15 

Conclusion
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  10 rue Lebouis, 75 014 Paris   

Espace analytique

ATELIER 1   9  h 30—12 h 30  

Psychanalyse : clinique du cas et clinique du social

Markos Zafiropoulos. Le psychanalyste et 
le bien de la cité selon Lacan
Lionel Le Corre. « Les saintes trans » et le 
psychanalyste : pour un renouvellement de l’éros 
Kevin Poezevara. Comment peut on être sans père ? 
L’étrange souveraineté des rois Lydiens 
Paul Robe. Politique: handicap ou clinique des psychoses ?

ATELIER 3   14  h —15 h 30  

Rencontre de la folie et des professionnels du rail :  
quels impacts et enjeux politiques et sociaux, 
quelles initiatives pour les psychanalystes ?

Discutant : Dominique Deraedt.

Projection du film d’aide à la formation à la SNCF et les 
troubles psychiatriques, la schizophrénie en particulier

Dominique Tourrès-Landman.  
Articulations psychanalyse et services publics 
Valérie Boismartel, responsable sûreté SNCF Voyageurs et cheffe de 
projet Prévention des atteintes/outrages.  
Atteintes/outrages sur les personnels de la Relation client 
SNCF Voyageurs : constats et actions mises en œuvre
Avec la participation de Antoine Debièvre, dirigeant National Communication de 

crise à la SNCF et Michel Debar‑Monclair, ancien chef de bord Moniteur SNCF.

ATELIER 4   15  h 30—17 h 

L’inconscient c’est la politique

Melynda Moulla. La souffrance au travail : le sujet 
saisi entre le marteau du discours du maître 
et l’enclume du discours universitaire 
Corinne Benhamou. Enfants et familles face aux critères du 
Savoir médical et face aux contraintes administratives
Élise Benroubi, scénariste de la série « En thérapie ». 
Comment faire entendre une singularité : Inès, Alain
Jacques Benroubi. Le discours de l’analyste, 
un discours dont on est l’effet

CONCLUSIONS 

Olivier Douville

  18 Rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris  

Cité internationale des arts

ATELIER 2   9  h 30—12 h 30  

La philosophie, Œdipe et Antigone dans la cité

Discutant : Olivier Douville 

Blandine Kriegel. Le politique et la philosophie
Marielle David. Le politique entre Réel et Symbolique
Marc Strauss. Les passions dans la cité
Paul-Laurent Assoun. Œdipe versus Antigone : 
l’incidence politique du désir

ATELIER 5   14  h—17 h  

Déni, négation et négationnisme

Laurence Croix. Des concepts et notions 
à l’épreuve des réalités
Stéphanie Courouble-Share, historienne, The Institute for the 
Study of Global Antisemitism & Policy (ISGAP), New York, 
USA. Les idées fausses ne meurent jamais (éd. De l’Aube)
Discutante : Béatrice Dulk

Judith Cohen-Solal . L’extrême droite, les juifs et le diable
Thierry Lamotte. Antisémitisme : son déchiffrage 
dans une vidéo de propagande islamiste
Antoine Spire. Questions, perspectives et conclusions

CONCLUSIONS 

Olivier Douville


