LES SAMEDIS DU CERCLE FREUDIEN A LILLE
Le samedi 23 mars 2019 à 14 heures 30
A l’URIOPPS 199 rue Colbert (Centre Vauban Bâtiment Douai 5ème étage) à Lille

MALAISE DANS LA CIVILISATION ET DANS LA PSYCHANALYSE :
LA QUESTION DE LA NATURE.
Lise Demailly

L’exposé partira du constat d'une double énigme : la dégradation de la nature est très peu
évoquée par les textes de ceux des psychanalystes qui s’autorisent, en tant qu'analystes, à
l’intervention politique et qui interviennent effectivement sur quantité de thèmes. Ce domaine
particulier de la destructivité humaine semble totalement ignoré.
D'autre part alors que de nombreux éléments naturels ou diverses pratiques de la nature sont
évoqués dans les cures (ou dans les services psychiatriques) comme apaisantes, l'écho en est très
faible dans les textes analytiques.
Il s’agirait de penser ces deux énigmes. On proposera plusieurs axes de réflexion. Quelles
pourraient être les causes de cette censure ? Seront évoqués tour à tour le naturalisme occidental,
le refus freudien du lien entre rapport à la nature et religiosité (autour du « sentiment
océanique »), une analyse insuffisante dans la théorie psychanalytique du rapport au
monothéisme et du rapport à l’horreur du féminin.
Mais est-il possible d’intégrer certaines questions impliquant la nature à la théorie
psychanalytique, ce qui impliquerait de repérer et dépasser un certain nombre de butées ? Sans
essayer de construire une métapsychologie générale des rapports de la nature et de la psyché, on
proposera des pistes pour théoriser ce qu’il en est de «l’aller mieux» grâce à la nature, du côté de
la liaison des pulsions de vie et de mort et du côté de la sublimation. Ceci n’est pas sans poser la
question du corps au sein de la pratique et de la théorie psychanalytique.

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

Attention : pour cette après-midi la réunion commence à 14 heures 30

