Lundi, 12h00 - 15h00
Clotilde LEGUIL
Défaire les nœuds du destin - Sur l’éthique de la psychanalyse avec Lacan (2)
Mardi, 12h00 - 15h00
Christiane ALBERTI
Fonction de la parole et interprétation en psychanalyse (2)
Nous poursuivrons l’étude du premier semestre, en examinant les conséquences de la
théorie de lalangue sur la question de l’interprétation.

Mardi, 15h00 - 18h00
Sophie MARRET-MALEVAL
Politique de la psychanalyse - Lecture du Séminaire XVII, L’Envers de la psychanalyse (2)
Le cours du second semestre s’attachera à poursuivre la lecture du séminaire XVII
entamée au premier semestre.

Mercredi, 09h00 - 12h00
Carolina KORETZKY
Du tragique antique au tragique moderne : quels enjeux cliniques ?
« L’Œdipe pourtant ne saurait tenir indéfiniment l’affiche dans des formes de société où
se perd de plus en plus le sens de la tragédie »1 affirme Lacan dans « Subversion du
sujet ». De Sophocle à Claudel, du tragique antique au tragique moderne, quelles leçons
pouvons-nous tirer de cette reconceptualisation du tragique que Lacan propose entre le
Séminaire VII et le Séminaire VIII ? Lacan mettait en valeur la dimension tragique de
l’expérience analytique mais constatait un an plus tard que l’homme moderne est
confronté à une nouvelle forme de tragique : il n’a plus à sa charge l’Até qui lui vient de
l’Autre avec son poids de culpabilité, mais il sera pourtant de plus en plus seul, il aura lui,
à sa charge, un malheur encore plus grand… Quelles nouvelles formes de malaise dans la
civilisation pouvons-nous déduire de ce tournant ?

Mercredi, 12h00 - 15h00
Fabienne HULAK
Freud revisité par Lacan avec la lecture de Joyce
Dans sa conférence à la Sorbonne du 16 juin 1975, Lacan évoque sa rencontre avec
Joyce, à l’âge de dix-sept ans, chez Adrienne Monnier. Il s’excuse de raconter son
histoire, mais il dit le faire parce que c’est rendre hommage à Joyce. Nous déplierons ce
en quoi renvoie cet hommage, pour aboutir à son invention du réel en réponse à Freud à
partir de Joyce.
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J. Lacan, « Subversion du sujet et dialectique du désir », Écrits, Paris, Le Seuil, 1966, p. 813.
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Mercredi, 15h00 - 18h00
France JAIGU
Robert Stoller, cinquante ans après. Identités sexuelles aux Etats-Unis (2)

Jeudi, 12h00 - 15h00
Caroline DOUCET
Cours d’introduction : trauma, fantasme et symptôme
Le traumatisme occupe une place centrale parmi les concepts majeurs de la psychanalyse.
D'autres notions lui sont liés - l'effraction, l'après-coup, l'abréaction, la fixation, la
névrose de guerre, accident et contingence, remémoration et répétition, le traumatisme -,
et ont marqué l'histoire de la psychanalyse. Mais qu'est-ce qui fait l'originalité de la
psychanalyse lacanienne dans l’abord du trauma ? Nous verrons que pour Lacan le
véritable noyau traumatique est le rapport à la langue et que s’y articulent le fantasme et
le symptôme dont il s’agira de montrer les intrications et les fonctions. Cet abord permet
de situer l’expérience analytique, au-delà de la thérapeutique.

Jeudi, 15h00 - 18h00
Damien GUYONNET
L’au-delà de l’Œdipe dans l’enseignement de Lacan (2)
Le cours du second semestre s’attachera à poursuivre l’étude entamée au premier
semestre de l’au-delà de l’Œdipe dans l’enseignement de Lacan (cf. argument du 1er
semestre).

Vendredi, 12h00 - 15h00
Déborah GUTERMANN-JACQUET
Les concepts fondamentaux : Freud avec Lacan
Il s’agira de reprendre, à partir du séminaire XI, les concepts fondamentaux dégagés par
Lacan et de procéder à une lecture de chacun de ces concepts que sont l’inconscient, le
transfert, la répétition, la pulsion.

Vendredi, 15h00 - 18h00
Fabian FAJNWAKS
Le féminin aujourd’hui dans la clinique et la civilisation
C’est à partir de la formalisation de J. Lacan d’une jouissance phallique et une autre pastoute phallique dans le Séminaire XX Encore que le féminin trouve pour la première fois
sa véritable place dans la psychanalyse. Cela entraîne un profond réaménagement de la
logique présente dans la sexuation, qui permet de répondre par anticipation aux
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différents déréglements de la sexualité lorsqu’elle est abordée par la seule lunette
phallique. Le gender-fluid, si présent dans notre civilisation, ainsi que le questionnement
que la sexualité trans (transgenre et transexuelle) peut poser à la psychanalyse trouve des
éléments de lecture dans cette nouvelle étape de l’enseignement de J. Lacan. Mais aussi
les addictions de différents types et les excès que caractérisent les symptômes actuels. La
généralisation de cette Autre jouissance comme étant la véritable jouissance2 permet de
situer la lecture de ces nouveaux symptômes pour la psychanalyse et leur traitement.
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