LES SAMEDIS DU CERCLE FREUDIEN A LILLE
Le samedi 22 juin 2019 à 14 heures 30
A l’URIOPPS 199 rue Colbert (Centre Vauban Bâtiment Douai 5ème étage) à Lille
Le Cercle freudien à Lille invite :
THAMY AYOUCH auteur du livre
PSYCHANALYSE ET HYBRIDITÉ Genre colonialité subjectivation
paru en 2018 aux Leuven university press
Il propose l’argument suivant :
Le genre, la langue et l’ethnicité sont souvent des catégories aveugles du discours psychanalytique. Outre une
étude des conditions discursives des théorisations analytiques, il s’agit de déployer ici une analyse de la portée
clinique de ces catégories, en mettant l’accent sur l’hybridité propre à la psychanalyse, et sur l’hybridation
nécessaire de sa perspective par les études de genre, études queer, études post-coloniales et décoloniales.
La question qui ici surgit est celle du rapport d’une perspective clinique et épistémologique à sa
contemporanéité. L'auteur soutient qu’une « identité » de la psychanalyse ne vient que de sa fondation par ses
extériorités : l’hybridité, inclusion d’éléments étrangers, disparates, hétérogènes, est constitutive de sa démarche.
En outre, l’hybridité apparaît comme motif en creux et au centre des outils conceptuels analytiques. La
revendication de l’hybridité comme outil épistémologique a des effets politiques : apparaît, dans cette
procédure, le jeu entre des relations de pouvoir convoquant l’identité et la stabilité des normes, et des
résistances visant à les reconfigurer. Par ce motif central d’hybridité, le discours psychanalytique semble
s’inscrire davantage dans la Polis, accompagner des modes de subjectivation contemporains ou en pointer les
nœuds d’aliénation.
Par ailleurs, cette perspective vise une hybridation de la psychanalyse par les études de genre, queer, postcoloniales et décoloniales, pour interroger la naturalisation du genre dans certains discours psychanalytiques, fsa
performativité mais aussi parfois l'imposition d'un modèle unique de la psyché fondé sur des représentations
ethnocentrées, et produisant l’exclusion de sujets altérisés.
L’approche analytique a donc ici un double statut : celui d’une « formation discursive » particulière à étudier, qui
n'échappe pas aux discursivités de son époque, mais aussi celui d’un outil d’analyse déconstructiviste,
permettant de révéler le fonctionnement des catégories de genre et d’éthnicité. La visée est ainsi d'instituer une
écoute qui ne soit pas sourde à la vulnérabilisation des sujets minorisés pour des raisons de genre, de sexualité,
de race ou de classe, une approche clinique respectueuse de la spécificité des personnes de genres et sexualités
non-binaires, et des sujets altérisés, migrants et réfugiés. Il s’agit également de mettre au centre de la réflexion
sociale et des pratiques professionnelles le respect de la multiplicité et de la diversité, et la prise en compte des
effets pathogènes d’un universalisme abstrait.

Participation aux frais d’organisation : 10 €uros
http://cefreu-lil.com/index.html

Attention : L’après-midi de travail commence à 14 heures 30

