Christophe SCUDERI

« Acte analytique, acte politique »

Que ce soit l’acte analytique ou l’acte politique, tous deux ont pour but de changer
la donne. Mais là où le premier vise une mutation subjective, le second escompte une
transformation sociale. La psychanalyse ne serait-elle donc pas politique ? En prenant en
charge le désir forclos par la science, elle subvertit pourtant l’idéologie scientiste qui
gouverne notre époque. Est-elle donc en soi acte politique ? La frontière entre acte
analytique et politique est-elle si tranchée que cela ?
Nous essaierons au cours de ce séminaire d’envisager l’acte analytique dans ce qu’il
pourrait avoir de singulier jusques et y compris dans ce qu’il aurait de potentiellement
transgressif. Mais en quoi consiste-t-il ? Est-il rupture, renversement dialectique, promesse,
autre chose ? Et à quelles conditions se produit-il ?
Pour aborder ce thème, nous l’envisagerons, selon un premier mouvement qui en
appellera sans doute d’autres, à partir d’un cas particulier, celui du « Retour à Freud » de
Lacan. Désignant d’abord un geste politique dont le but était d’agir contre le dévoiement
de la psychanalyse par les héritiers de Freud, le « Retour à Freud » se veut simultanément
la mise en acte de l’expérience analytique. A ce titre, il nomme à la fois un acte politique
et analytique. Il sera ainsi notre manière de nous introduire à la question.
Pour ce faire, nous nous aiderons de toutes les ressources disponibles, psychanalytique
bien sûr mais aussi historique, philosophique ainsi qu’artistique pour alimenter notre
réflexion.
La session 2019 de ce séminaire se tiendra à la Maison des Associations au 74 rue royale à
Lille, les : vendredi 29 mars, 26 avril, 31 mai et 28 juin à 20h30.
J’invite toute personne intéressée par ce séminaire à me contacter au préalable à l’adresse
suivante : scuderi.christophe@wanadoo.fr

