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CARTEL FRANCO-BRESILIEN DE PSYCHANALYSE - CONFERENCES–DEBATS 2017/2018
ANGELA JESUINO, LUIZ DE FARIAS, MARIA RONEIDE CARDOSO-GIL, ROLAND CHEMAMA

Foules avec meneur et foules sans meneur :
approches de la subjectivité contemporaine. Regards croisés France/Brésil
Techno parades, Nuit Debout, Santo Daime, Movimento passe-livre, rave parties organisées par les réseaux sociaux ou par le bouche à
oreille : que dire de la structure de certaines de ces foules contemporaines sans meneur, horizontales, constituées en réseaux, éphémères ?
De quelle psychologie de masse et de quelle analyse du moi relèvent-elles ?
Autrement dit, les masses d’aujourd’hui obéissent-elles encore au schéma mis en lumière par Freud dans son texte de 1921 ?
Sans doute, puisque nous assistons aussi actuellement au regain de l’intégrisme et du fanatisme dans le champ religieux ainsi qu’au renouveau
des populismes en Europe comme en Amérique latine. Les populismes – dans leurs formes parfois nouvelles – ne constituent-ils pas d’ailleurs
une tentative de réponse à la fragmentation politique et sociale ?
Si les deux types de foules cohabitent aujourd’hui, quels effets cela produit-il sur la subjectivité contemporaine, notamment sur les
mécanismes identificatoires et les formes de jouissances ?

SAMEDI 27 JANVIER 2018
(14h30-17h30)
Association Lacanienne Internationale
25 rue de Lille, 75007 Paris

Transfert et politique :
la destitution subjective comme
protocole d’émancipation sociale
Conférence de Vladimir Safatle
Professeur de philosophie et de psychologie à l’Université de São Paulo,
coordinateur du Laboratoire de recherche en théorie sociale,
philosophie et psychanalyse (USP) et de l’International Society of
Philosophy and Psychoanalysis (ISPP) — Auteur de La passion du
négatif : Lacan et la dialectique (Georg Olms, 2010), entre autres.

Avec la participation de Christian Hoffmann

Dans son texte « Proposition du 9 octobre » Lacan
présente l’horizon conceptuel nécessaire pour la
constitution d’une institution capable d’éviter les
effets de groupe. Au cœur de ce débat, il y a une
description nouvelle de la dynamique du transfert
et de son lien avec des procédures de destitution
subjective. Cela démontre, selon Vladimir Safatle,
philosophe et intellectuel engagé dans le champ
politique brésilien, la nature politique du concept
de transfert et les implications sociales des idées
concernant sa liquidation. Il s’agira donc, dans
cette conférence, de reprendre ce débat, afin de
suggérer une contextualisation des conséquences
politiques de la clinique lacanienne, que Vladimir
Safatle connaît fort bien.

Psychanalyste, directeur de l’École doctorale Recherches en psychanalyse
et psychopathologie Université Paris Diderot

« La politique des affects »

Discutants
Roland Chemama et Maria Roneide Cardoso-Gil,
psychanalystes
et Thomas de Barros, chercheur en sciences politiques,
Sciences-po Paris

ENTRÉE LIBRE

Prochaines dates
Mercredis 7/02 : Maria-Roneide Cardoso-Gil,
7/03 : Angela Jesuino, 4/04 : Diana Kamieny,
2/05 et 6/06/2018 : (Intervenant à déterminer)

