LA PSYCHANALYSE ET LE FUTUR : SCIENCE-FICTION

ITINÉRAIRE

Étant à Annecy, suivre « Lac rive-est » et
« Veyrier-du-Lac » (D 909).
À la sortie de Veyrier, suivre « Menthon St
Bernard, Talloires » (D 909A).
À Menthon St Bernard, 300 m après
l’église, prendre à droite à la vue d’un
calvaire encore fraîchement repeint : c’est
« la route des Bains ».
200 m avant le Palace de Menthon, sur la
droite, se trouve un parking gratuit.
Sinon faites confiance à votre GPS.

*****

Pour se rendre de la gare d’Annecy au
Palace de Menthon,
Réserver auprès de « Alpes Logistique
Transports » – Tél. : 06.08.78.43.62
www.alpestransports.com

*****

Dans la suite des années précédentes, la 5ème Journée d’Etude d’Annecy
cherche à penser ce qui existe entre psychanalyse et littérature. Il sera
cette fois tout particulièrement question de science-fiction : la sciencefiction nous aide-t-elle à penser mieux, ou différemment, certaines
configurations transférentielles complexes ? La psychanalyse peut-elle être
regardée comme une science et une fiction ?
Posons que la psychanalyse est une méthode d’exploration de la
subjectivité consciente et inconsciente : on pourra admettre qu’elle
concerne à la fois la temporalité et la spatialité du sujet.
La temporalité du sujet est paradoxale, elle est simultanément triple : le
sujet vit en continu dans l’actuel, le passé et le futur. Parfois il se vit
présent, se souvient et désire. Mais au vrai, il n’est pas plus ici que là, les
trois temps communiquent entre eux en permanence.
Un paradoxe comparable caractérise l’espace interne du sujet, triple lui
aussi, Cs, Pré-Cs et ICs, ou Moi, Surmoi et Ça selon les termes des
instances psychiques constituées, triple espace que le sujet habite
simultanément : il n’est pas plus ici que là, les trois espaces communiquent
par certains passages, les rêves, les actes manqués, les lapsus, les
symptômes. Il arrive que le sujet habite présentement un futur sans désir :
nombreux sont les paradoxes spatio-temporels possibles que nous
voudrions parcourir.
L’un des moyens, l’un des véhicules de cette exploration est le transfert : le
sujet réitère dans l’actuel un enjeu du passé infantile, un écho du désir
infantile. En ce sens, dans l’actuel du transfert se fait entendre la mémoire
fossile, le bruit d’un désir qui ne renonce pas à son futur, le futur
actuellement transféré du sujet infantile désirant. De ce point de vue,
l’analyste explore la mémoire d’un désir infantile d’à-venir : une mémoire du
futur du sujet.
Il se peut également que l’analyste ait à s’appareiller à des univers
subjectifs inouïs, subvertissant ses catégories usuelles du temps, de
l’espace. Analyste et patient explorent alors des mondes dépourvus de
représentations, où le traumatisme ne semble pouvoir que se répéter tel
qu’en lui-même, sans mémoire ni oubli possibles, donc sans futur.
Comment sur cette faille du temps, construire, inventer, faire vivre quelque
chose de la psychanalyse ? D’un futur de la psychanalyse ?
La littérature de science-fiction explore, elle aussi, tous les paradoxes
spatio-temporels possibles, admet le principe d’une simultanéité
d’évènements différents, source d’une grande créativité poétique. Que
rencontre-t-elle dans la psychanalyse ? On peut souligner ici la façon dont
la psychanalyse tient à la fois de la méthodologie scientifique et de l’usage
de la fiction, voire du mythe, pour penser les mondes que ses explorations
conduisent à découvrir, pour les mettre en scène avant d’en saisir le sens...
La question se pose du futur de la psychanalyse elle-même, dans le monde
contemporain, certes, et, bien plus tard, dans le monde des générations à
venir dont nous n’avons aucune idée.
Imaginons.
Pascal Herlem, Olivier Paccoud, Jean-Baptiste Guillaumin

Secrétariat Scientifique
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Ugo BELLAGAMBA, écrivain auteur de sciencefiction (« Tancrède : une uchronie », Galllimard, Folio)
accompagnera la Journée de ses
commentaires et réflexions

Organisation psychanalytique de langue française

SAMEDI MATIN
Modératrice : Jany BIARNES

(Psychanalyste, Thonon-les-Bains)

9h00

Accueil

SAMEDI APRÈS-MIDI
Modérateur : Jacques DUFOUR

(Psychanalyste, SPP, Chambéry)

14h30

Jean-Louis SERVERIN

(Psychanalyste, IVème Groupe, Lyon)

9h30

« Philip K. Dick - L’incertitude
d’exister : l’écriture ou la mort »

Robert DUBANCHET

(Psychanalyste, IVème Groupe, Lyon)

« Le présent vieilli et l’inconscient
du futur »

10h15

15h15

« Tremblements de temps dans la
littérature et la psychanalyse de la
folie et du trauma »

(Doctorante en philosophie, Paris)

11h00

Une pause

11h30

Alain ROQUEJOFFRE

16h00

Une pause

16h30

Pierre-Henri CASTEL
(Psychanalyste, Directeur de recherches au
CNRS, Membre de l’Association Lacanienne
Internationale, Paris)

« La pulsion de mort vient du futur
– Remarques sur le mal »

(Docteur en sociologie, Limoges)

12h15

« « De deux choses l’une et c’est
toujours la troisième », Claude LéviStrauss »

17h15

Déjeuner

18h00

Samedi 25 mars 2017
LE PALACE DE MENTHON
665 Route des Bains
74290 Menthon S t Bernard

Françoise DAVOINE

(Psychanalyste, Maître de conférence à
l’EHESS, Paris)

Anne ALOMBERT
« Folie ordinaire et technologies de
l’esprit : la question de l’avenir dans
les sociétés automatiques –
Réflexions à partir des travaux de
Bernard Stiegler »

Cinquième
Journée d’Étude d’Annecy

Discussion générale
Fin de la Journée d’Étude

Renseignements :
Pascal HERLEM, Email : pascalherlem@orange.fr
Olivier PACCOUD, Email : olivierpaccoud@neuf.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM :..........................................................…………..
Prénom :........................................................………..
Adresse :.........................................................……….
.........................................................................…………
Email :………..………………….…………………………..

Le montant de l’inscription est de 130 EUR. : ce prix
comprend le déjeuner sur place et les pauses-café du
matin et de l’après-midi.
Le règlement, par chèque à l’ordre du Quatrième
Groupe, est à adresser au
Secrétariat du Quatrième Groupe,
19, bd Montmartre, 75002 Paris.
Ce bulletin d’inscription vous sera retourné pour valoir
d’attestation fiscale.
Il est possible de réserver une chambre au Palace de
Menthon au 04 50 64 83 00 ou par email :
reception@palacedementhon.com

