Le 15 Janvier 2022 à 14h
Cité des Associations
Salle Phocea
93, La Canebière
13001 MARSEILLE
Comment appréhender la question de la transmission de la
psychanalyse à notre époque, quand Lacan écrit, en 1979, que
la psychanalyse n’est pas transmissible, que, dans chaque cure,
« chaque psychanalyste réinvente la façon dont la psychanalyse
peut durer » mais qu’il faut, aussi, « être drôlement mordu,
mordu par Freud principalement » c’est-à-dire avoir été
contaminé pour se constituer comme analyste.
Quelle portée donner à ces propos ?
La psychanalyse est-elle enseignable et donc transmissible
comme corpus d’énoncés théoriques constitués d’un savoir
acquis par Freud et par Lacan ?
En 1919, Freud, dans son texte « La psychanalyse doit-elle être
enseignée à l'université ? », s’interrogeait sur l’insertion de la
psychanalyse dans l’université et son intérêt dans la formation
du psychanalyste alors que Lacan remarquait dans son
séminaire …ou pire, « le discours universitaire […] c’est quand
même lui qui abreuve le discours analytique ».
Aujourd’hui, la place de la psychanalyse, ou plutôt ce qu’il en est
de sa transmission possible (ou des impossibles de sa
transmission ?) à l’Université est une question majeure et
d’actualité. Entre aridité et inaccessibilité des discours tenus –
au nom de quoi ? de qui ? – et simplifications approximatives,
est-il possible d’en maintenir le tranchant tout en ne
construisant pas un « repoussoir » anxiogène ?
Et dans les services de psychiatrie, alors que la psychanalyse
occupait largement le terrain conceptuel, elle est aujourd’hui,
et au presque partout, écartée de la praxis et du cœur du débat
scientifique au profit d’une vision neurobiologique du
psychisme. La transmission d’un savoir acquis par la clinique
psychanalytique peut-elle et comment, continuer à se faire
entendre face aux exigences de la commande économique et
politique et au nouveau discours maître des neurosciences ?

PROGRAMME
14h - Accueil et ouverture
Ghislaine Delahaye, Psychanalyste, AME de l’EPFCL.
14h30 / 16h – 1ère table ronde
Vincent BREJARD : « Psychanalyse, Université : ce qui ne cesse
pas de (ne pas ?) faire transmission », Maître de conférences à
l’université d’Aix-Marseille, Membre des FCL.
Michèle BENHAÏM : « Transmettre la psychanalyse, un acte
politique ? », Professeure à l'université d'Aix-Marseille,
Psychanalyste.
Et la participation d’Anita IZCOVICH : Psychanalyste, AME de
l’EPFCL.
Pantchika DOFFEMONT, Psychanalyste, Membre de l’EPFCL,
Discutante.
16h / 16 h15 – Pause
16h15 / 17h 45 - 2ème table ronde
Charles GEORGHIEV : « Psychiatrie et Psychanalyse. Un point de
rencontre est-il encore possible ? », Médecin chef, HIA Saint
Anne de Toulon, Psychanalyste, membre de l’ACF.
Patrice PAJOT : « Transmettre la psychanalyse : un
impossible… », Médecin, Psychanalyste, AME de l’EPFCL,
Muriel MOSCONI : Psychiatre, Psychanalyste, AME de l’EPFCL,
Discutante.
17h45 – Clôture
Isabelle BOUDIN, Psychanalyste, Membre de l’EPFCL.
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Vincent Bréjard : 07 78 79 38 96 - vincent.brejard@outlook.fr –
Pantchika Doffémont : 07 67 24 55 95 - doffemontpa@gmail.com
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