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Espace analytique
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• Lettre d’information XXXVI du 12 Mars 2021

Retrouvez nos informations sur le site d’Espace
analytique : https://www.espace-analytique.org

- Vendredi 19 Mars

https://us02web.zoom.us/j/89900951659

2

- Samedi 20 Mars

Inscription et obtention du lien zoom (inscrits à Espace analytique) :
écrire à marielledavid@icloud.com
Sinon inscription en suivant ce lien :
https://www.psychanalyseenextension.com/conference/interroger-la-feminite-aujourdhui
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- Vendredi 26 Mars :

Association de Formation Psychanalytique et de Recherches Freudiennes

Espace analytique
ASSOCIATION RÉGIE PAR LA LOI DU 1er JUILLET 1901
GROUPE POUR LA PSYCHANALYSE AU MAGHREB ET AU MOYEN ORIENT
Séminaire du 26 Mars 2021 à 21h (réunion zoom)
Jean Amrouche « Je suis un champ de bataille » avec Tassadit YACINE
« En un mot, je ne crois pas à une Algérie française. Les hommes de mon espèce sont des monstres, des erreurs de
l’histoire», « Je suis un champ de bataille ». Ces mots crus où la mélancolie le dispute à la violence de l’épreuve
subjective, prononcés par une figure singulière de la guerre d’Algérie, Jean Amrouche El Maouhoub (1906-1962), flottent
encore comme des débris à la surface d’une mémoire traumatique, où le tragique déchirement de part et d’autre de la
frontière et des lendemains désenchantés de l’indépendance, conditionnent les tentatives désespérées d’écriture, voire
de réécriture d’un passé qui ne passe pas.
Figure brillante et discrète à la fois du paysage politique, de la littérature et de la poésie, de « l’Algérie coloniale », Jean
Amrouche dont il a été dit qu’il n’est « ni tout à fait français, ni tout à fait africain », traduit on ne peut mieux les
impasses contemporaines héritées de l’histoire du colonialisme, que certains en toute méconnaissance, essaient de
réconcilier.
Pour notre séminaire, qui prend cette année l’axe de l’intime, comme un vecteur primordial de l’approche de
l’expérience coloniale et ses effets à long terme. Saisir à l’échelle du Sujet de l’inconscient aux prises des processus de
domination déshumanisante, le personnage de Jean Amrouche ; nous offre un abord « parlant » pour la psychanalyse en
ce qu’il interroge les points nodaux où se structure un style, un sujet, un discours : un « parlêtre » dirait-on avec Jacques
Lacan.
Tassadit Yacine, anthropologue spécialiste du monde berbère, directrice d’études à l’EHESS et chercheuse au Laboratoire
d’Anthropologie sociale, Collège de France . Elle s’est formée à la socio-anthropologie de Bourdieu en particulier les
rapports entre champ politique et champ culturel en déconstruisant les mécanismes de domination réelle et symbolique.
Cette formation n’a pas été sans influence sur ses recherches sur le terrain. Tassadit Yacine porte également un intérêt
pour les langues et leurs différents usages en fonction de la temporalité/ spatialité, genre et subjectivité. La
deconctruction des mécanismes de domination qui traverse son oeuvre s’effectue au niveau macrosociologique à l’instar
du phénomène colonial et au niveau microsociologique comme dans les relations individuelles et intimes.
On lui connaît de nombreux ouvrages : « L’Izli ou l’amour chanté en kabyle », « Si tu m’aimes guéris-moi », préface
Françoise Héritier. Elle anime la revue d’études berbères Awal. Elle a édité : Esquisses algériennes de Pierre Bourdieu, Le
Journal de Jean El Amrouche et des actes de colloque consacrés à Germaine Tillion.

Abdel Majid Safouane & Catherine Saladin
ZOOM (Catherine Saladin) : 26 mars 2021 09:00 PM Paris
https://us02web.zoom.us/j/82850293970?pwd=Zytoa21WSnJIOXR6NVE5S2QyajZ4Zz09
ID de réunion : 828 5029 3970 ; Code secret : 104378

espace.analytique@wanadoo.fr
http://www.espace-analytique.org
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- Samedi 27 Mars :
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- Samedi 10 Avril

Rectificatif pour la prochaine séance de la Formation Médicale Continue
Psychopathologie de la vie quotidienne en temps de de pandémie
Compte tenu de la probable persistance des restrictions sanitaires la séance du
10 avril 21 à partir de 9h30 se tiendra très probable de nouveau par ZOOM,
mais le programme en sera modifié. Voici les titres des interventions :
Psychopathologie de la fin de l’adolescence et abord psychanalytique de la
souffrance des étudiants en temps de COVID Dr Laurent Delommeau
La haine confinée Dr Marie Terral-Vidal
Ci-joint le lien ZOOM pour cette réunion

https://us02web.zoom.us/j/86985333822?pwd=S2sxcytzTzQ4TksrQy9RQmxUV25ydz09
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