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La psychanalyse ouvre-t-elle à un savoir que la psychiatrie 

et les neurosciences ne discernent pas ? Ou bien doit-elle 

seulement survivre dans les interstices précaires laissés par 

ces disciplines ? Son expérience est pourtant celle d'une 

division irréductible du sujet et de ce qui la cause : le sexe 

notamment. C'est ce dont elle essaye de rendre compte, 

et que le terme d'inconscient vient nommer chez Freud. 

L'image, et spécialement l'image spéculaire, méconnaît 

habituellement cette division, pour y substituer le mirage 

d'une identité. C'est ce que Freud appelle le moi. Aujourd'hui 

particulièrement, l'image est sollicitée de diverses manières 

au service d'une demande d'identité consolidée, individuelle 

ou collective. Le scientisme contemporain n’échappe pas 

à cette demande, puisque ses critères et ses moyens se 

veulent désormais ceux du visible et de l’imagerie, ouvrant 

à l'illusion d'un idéal accessible en obturant le manque et 

la castration. Quelles sont les conséquences, subjectives et 

sociales mais aussi scientifiques, de cette prévalence de 

l’image ? Et que pourrait être un rapport autre à l'identité, qui 

tienne compte de cette division du sujet dont la psychanalyse 

permet de faire l’épreuve ? Ce sont ces questions, et 

quelques autres qui en découlent, que ce séminaire se 

propose de mettre au travail. Intervenants externes, exposés 

par les responsables du séminaire, exposés d’étudiants 

souhaitant faire part de l’état de leur recherche.

Intervenants pressentis : Annik Beaulieu, Yorgos Dimitriadis, 

Bernard Golse, Catherine Morin, Lisa Ouss, Olivier Ouvry, 

Stéphane Thibierge, Jessica Tran The.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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