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Argument
Ce séminaire entend poursuivre son travail d’exploration de
l’histoire et de l’actualité du programme de théorie critique formulé au
sein de ce qu’on a appelé « École de Francfort », en se consacrant cette
année au rapport de la théorie critique à la psychanalyse. Il s’agira, par
l’étude des différents modes de croisement entre psychanalyse et théorie
sociale, de se demander dans quelle mesure la psychanalyse peut
aujourd’hui constituer un refuge ou une ressource pour la pensée
critique, dans le sillage de questionnements soulevés par la première
génération de l’École de Francfort (notamment Adorno, Horkheimer,
Marcuse, Benjamin). Le séminaire sera constitué de séances traitant de
textes fondateurs de l’École de Francfort consacrés à ces questions ainsi
que de séances accueillant des interventions extérieures de
psychanalystes ou de personnes travaillant sur l’articulation entre
psychanalyse et art, psychanalyse et politique.

IV/ M ercredi 22 février : « Bataille, une autre psychologie des
foules » – Aurore Jacquard
V/ M ercredi 8 mars : « Le traquenard du cas en psychanalyse » –
Guy Le Gaufey
VI/ M ercredi 15 mars : « La naissance de la psychanalyse à l'âge
d'or du libéralisme et l'anthropologie de l'individu moderne. Remarques
sur la Zwangsneurose » – P.-H. Castel
VII/ M ercredi 22 mars : « Non pas une, mais deux analytiques du
sexe » – Jean Allouch
VIII/ M ercredi 19 avril : « Pistes pour un retravail du concept
d'idéologie avec le symptôme » – Diane Scott
IX/ M ercredi 26 avril : « Théorie critique et psychanalyse dans la
périphérie du capitalisme: le cas du Brésil » – Fred Lyra. Conclusions

Programme
I/ M ercredi 25 janvier : Introduction I - Psychanalyse et Théorie
critique – Julia Christ & Agnès Grivaux

Le mercredi, de 10h00 à 13h00, salle Cavaillès.

II/ M ercredi 1 er février : Introduction II - Théorie(s) du sujet –
Bertrand Ogilvie
III/ M ercredi 8 février : « Benjamin et l'image dialectique » –
Antonia Birnbaum
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