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PRESENTATION DU COLLOQUE
La psychanalyse : anatomie de sa modernité
(à partir des travaux de Laurence Kahn)
sous la direction de
Odile BOMBARDE, Catherine MATHA et Françoise NEAU
Avec la participation de Laurence KAHN
Depuis plusieurs décennies, nombre de psychanalystes somment la
psychanalyse de remanier ses théories et ses pratiques, pour affronter de
nouvelles pathologies et, disent-ils, mieux soulager la souffrance
contemporaine. Selon eux, cette évolution de la psychanalyse, gage de
modernisation, d’ouverture et de progrès, serait la condition de sa survie:
consensus oblige, elle imposerait entre autres de renoncer à la
métapsychologie, jugée abstraite et dépassée et, avec elle, à toute visée
scientifique, au profit du relativisme théorique, de l’empiricité de la clinique et
de l’empathie du thérapeute — loin des scandales du sexuel et de la
conflictualité psychique. Quels sont les enjeux et les effets d’une telle
psychanalyse, "révisée" disait Adorno dès 1946? Que reste-t-il aujourd’hui de
l’inconvenance, de la subversion et du mordant de la découverte freudienne?
Et que reste-t-il des outils théoriques permettant aux analystes de penser non
seulement les butées individuelles de la cruauté et de la tyrannie internes, mais
aussi les créations culturelles et leurs destins religieux et politiques?
Ce colloque, qui réunira des psychanalystes, des philosophes, des
anthropologues, des historiens, des linguistes, des traducteurs, ainsi que toute
personne intéressée par ces questions, permettra d’échanger à partir des
travaux menés par Laurence Kahn[1] depuis 1975, en sa présence.
[1] Derniers ouvrages parus: Le psychanalyste apathique et le patient post-moderne,
éd. de l’Olivier, 2014 ("Penser/rêver"); Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse, Puf,
mars 2018 ("Petite bibliothèque de psychanalyse").

En savoir plus : www.ccic-cerisy.asso.fr/laurencekahn18.html
Avec le soutien de l'Université Paris Descartes (Laboratoire PCPP)
et de l'Université Paris 13 (Laboratoire UTRPP)
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PROGRAMME PROVISOIRE
Vendredi 13 juillet
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée: Présentation du Centre, des colloques et des participants
Samedi 14 juillet — Les déclinaisons du mythe
Matin: Patrice BIDOU: Les déclinaisons mythiques de l'inutilisable: une théorie
amazonienne de l'évolution
Ellen CORIN: L'actualité du mythe et sa mise en abîme
Après-midi: Patrick MÉROT: Les mythes en héritage
Paul DENIS: Œdipe créateur des mythes originaires
Dimanche 15 juillet — La psychanalyse et les enfants
Matin: Viviane ABEL PROT: L'unité de la psychanalyse
Jocelyne MALOSTO: Le psychanalyste et l’enfant: entre le Charybde de la
désexualisation et le Scylla de la resexualisation
Après-midi: Aline COHEN DE LARA: Quelques considérations actuelles sur "Les petites
choses. Enfants du Coteau, temps de guerre" (L. Kahn, in Penser/rêver, n°14, 2011)
Sylvain MISSONNIER: Au commencement était le mouvement
Lundi 16 juillet — L'écoute et la méthode de l'analyste
Matin: Catherine CHABERT: L'entente et la surdité
Françoise COBLENCE: La forme et l'affect
Après-midi: Pierre-Henri CASTEL: Laurence Kahn, l'esprit de Freud et l'ennemi à
l'intérieur de la psychanalyse
André BEETSCHEN: Disséquer la conviction
Mardi 17 juillet — Quel genre de sexe?
Matin: Vincent BOURSEUL: Das endliche und das unendliche Geschlecht (le sexe avec
fin et le sexe sans fin)
Jean-Yves TAMET: Changer de sexe, attribuer un sexe: questions actuelles, mais sontelles nouvelles?
Après-midi: DÉTENTE
Mercredi 18 juillet — L'usage de la parole
Matin: Laurent DANON-BOILEAU: L’aphasie bavarde
Dominique SCARFONE: Entre aphasie et apathie
Après-midi: Corinne ENAUDEAU: L'usure de la parole
Pierre-Emmanuel DAUZAT: "Si je suis ici, alors tout est ici" (Sukkah 53 a): fécondité
des contre-sens [texte lu]
Jeudi 19 juillet — Les destins de la psychanalyse: après-guerre et post-modernité
Matin: Udo HOCK: Bénédiction et malédiction du pluralisme en psychanalyse
Patrick GUYOMARD: Destins de la psychanalyse
Après-midi: Jean-François CHIANTARETTO: Survivre/penser: l'écriture de Kertész
pour le psychanalyste
Jacob ROGOZINSKI: Ce que Hitler aurait appris à Freud
Vendredi 20 juillet
Matin: Discussion générale avec Laurence KAHN
Après-midi: DÉPARTS

