Quelques mots de Bienvenue
Du 29 juin au 3 juillet 2022, aura lieu le Rendez-vous International, afin que les membres de
la communauté se retrouvent, cette fois à Buenos Aires en Argentine, berceau du tango,
temple du théâtre, de la viande et du bon vin ainsi que de la psychanalyse. Malgré l’époque où
nous vivons, la psychanalyse reste toujours très actuelle dans notre pays . Et pas seulement
dans le travail libéral en privé, mais aussi dans les universités, les hôpitaux et autres
institutions de santé mentale. Nous avons là une nouvelle opportunité de partager ce que nous
avons été amenés à réaliser dans nos Forums, puis dans notre École depuis 1998.
Le thème choisi lors de la dernière Assemblée à Barcelone « Les traitements du corps dans l’
époque et dans la psychanalyse » est au travail dans les différents espaces de notre
communauté : cartels, collèges cliniques, séminaires, montrant une fois de plus la pertinence
de choisir un thème à l’avance de façon à ce que ce travail circule, s’élabore et qu’il y en ait
différentes versions pour que notre rencontre soit la convergence de ce qui a été effectué
durant ces deux années. Nous souhaitons qu’il y ait un véritable échange qui va maintenir nos
corps en éveil, en alerte et surpris.
Les traitements du corps concernent la psychanalyse. Il n’y a pas de clinique sans corps. Nous
ne naissons pas avec un corps, nous arrivons à l’avoir grâce à certaines opérations
symboliques fondamentales. Le corps dont s’occupe l’analyste est l’effet du langage. Les
analystes reçoivent le corps symptomatique et pulsionnel de l’être parlant. Notre champ est le
champ de la jouissance et la jouissance retourne au corps : d’abord dans le symptôme et,
particulièrement, dans le symptôme hystérique, mais aussi dans la maladie et la douleur. Le
sujet parle avec son corps, l’histoire s’inscrit dans les symptômes corporels.
Dans la dernière partie de son enseignement, Lacan définit le symptôme comme événement
de corps, c’est-à-dire que le symptôme est un événement de jouissance, ce qui souligne la
dimension réelle du corps, en plus de l’imaginaire et du symbolique.
Le thème, « les traitements du corps », nous donne la possibilité de penser le corps non
seulement à partir de la façon dont il se présente dans la clinique, dans les différentes formes
du symptôme, dans les phénomènes psychosomatiques, dans l’angoisse mais aussi à partir de
l’incidence de l’époque sur les corps. Le sujet répond soit en refusant le corps dans sa
dimension réelle en tant que substance jouissante comme dans les cas d’anorexies, de
boulimies et de coupures sur le corps, soit en tentant de l’éterniser par le recours aux
chirurgies esthétiques, aux tatouages, aux piercings ou autres positions subjectives qui
négligent souvent le savoir inconscient. La pulsion se présente de manière muette, triomphe
prématuré de la pulsion de mort qui mène souvent le sujet vers un état de risque maximum et
constitue un défi pour le traitement analytique du corps.
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Ce rendez-vous sera l’opportunité de débattre du changement révolutionnaire se produisant
dans les rapports entre hommes et femmes, de la présence plus évidente de différentes
modalités de jouissances et de nouvelles formes de nouage, de signification du corps dans le
processus de sexuation, d’abord marqué par la distinction entre genre et sexe puis par
l’irruption des formes du genre. Le progrès promu par le système capitaliste à propos d’une
jouissance plus illimitée et délocalisée nous oblige à réfléchir sur les formules de la sexuation.
Nous souhaitons que ce thème nous encourage à revisiter les concepts, à les interroger et à
réussir une Rencontre immergée dans l’époque actuelle, pour repenser les outils de travail que
nous avons pour répondre aux demandes et aux symptômes actuels.
Chers collègues, nous vous attendons, soyez les bienvenus !
Florencia Farias, coordinatrice de la Commission d’Organisation du Rendez-vous 2022.

SOUS-THÈMES DU RENDEZ-VOUS IF
1. Actualisation et révision critique des catégories cliniques directement en lien avec le
corps et issues de l’expérience analytique. Conversions, somatisations, angoisse, effets
psychosomatiques, phénomènes du corps dans la psychose et dans l’autisme.
Relecture de ces catégories à partir des diverses approches lacaniennes.
2. Corps et sexuation. Image, semblant et signification du corps dans le processus de
sexuation, questions posées par les catégories contemporaines du sexe et du genre (trans, etc)
et révision critique des formules de la sexuation.
3. Analyse critique de l’impact des technologies du XXIème siècle sur les traitements du
corps à la lumière de l’expérience clinique.
•
•
•
•

Prolétarisation et virtualisation. Les conditions actuelles de la rencontre et du
désaccord des corps.
Troubles alimentaires, troubles autour de la boisson, troubles du sommeil et des autres
fonctions vitales (anorexie, boulimie, orthorexie, etc.).
Impact subjectif des discours et des pratiques médicales et paramédicales actuelles
(incluant l’intrusion des neurosciences) comme des idéaux du corps sain.
Effets sur la pratique analytique.

4. Le corps dans l’analyse. L’hystérisation du discours analysant et des différents types
cliniques actuels dans le processus analytique. Réponses transférentielles. Le corps à la fin de
l’analyse et dans la passe. Le corps de l’analyste.
5. Incidence des points précédents sur la clinique des enfants et des adolescents.
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