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Dimensions de la psychanalyse

Statuts et laïcité
Un questionnement sur la laïcité de l’acte psychanalytique
devrait dissoudre la notion de statut, puisque ce dernier ne peut être que
référentiel. Serait-ce la laïcité freudienne qui soutiendrait cette
dissolution ? Alors que reste-t-il de cette laïcité : deux fonctions
nommantes insérant un blanc qui les littoral-lise, le nom de
psychanalyste et son nom propre ?
Questionnons, pour faire commencement, comment le nom
d’analyste atteint la dimension du propre du nom. Que nous dit-il du
propre du nom ? Et comment diffère-t-il du nom propre ? ...
Quels liens s’écrivent entre « l’autorisation de soi-même et de
quelques autres » et le saut de la nomination « analyste » que cette
autorisation implique ?
Ces deux noms seraient-ils chacun propre à leur façon, en tant
qu’ils interrogent les lettres — une par une ?
Serait-ce donc de la lettre et du blanc dont elle se compose en
s’écrivant qu’un travail de lecture se paie dans l’acte psychanalytique ?
Si l’analyste est payé pour le travail que fait l’analysant, seraitce que le nom de psychanalyste vient redoubler et lire ce qu’il en est du
nom propre (de l’un et de l’autre) ? Lecture qui restait voilée jusqu’à
Freud dans un oubli mutique dont se sustente la civilisation. Que mon
nom propre ne m’appartient pas et qu’il est à soutenir pour faire face
au réel qu’il produit comme oubli intensif.
F. D.
...
Date,horaire, lieu
le 14 avril 2013,
de 9h30 à 12 h et de 14h à 18h,
à l’IPT, 83 Bd Arago, 75014 Paris, salle 11.
40€. Gratuit pour les étudiants et les chômeurs.
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Programme

9h30


Discutante : Marie-Laure Caussanel

- Bernard Genetet-Morel, Entre le prénom pas choisi et le nom
donné, donc

- Dominique Texier, Religere


Discutant : Yann Diener

- Maryan Benmansour, Le nom profané
- Osvaldo Cariola, Sur légalité et légitimité
14h


Discutant : Frédéric Nathan-Murat

- René Lew, Il n’y a qu’un seul acte psychanalytique
- Frédéric Dahan, Fais en sorte que ça puisse s’écrire
- Louis-Georges Papon, La laïcité, un effort constant


Discutant : Albert Moreau

- Marie-Hermence Montabord, Ni profane ni laïque
- Jeanne Lafont, La laïcité comme soustraction
- Jean-Claude Fauvin, La psychanalyse produit du sacré

