Nom

Séminaires en Sciences de l’Homme et Sociétés
organisés par Gérard Laniez pour la ville de La Rochelle

■ Renseignements

Ordres et désordres amoureux
au XXIe siècle

Séminaires en Sciences de l’Homme et Sociétés
5, rue de l’Aimable Nanette – La Rochelle 17000
Gérard Laniez, chargé de mission : SSHS@orange.fr - 05 46 31 60 10

Clinique du partenaire-sinthome

■ Ghyom, les travaux publiés de jeunes chercheurs…

En collaboration avec Hervé Castanet, professeur des universités, psychanalyste à Marseille,
membre de l’École de la Cause freudienne

Au sein de la collection « L’Impensé contemporain », Ghyom accueille les travaux de
jeunes chercheurs, remarqués notamment lors de nos séminaires.
Préfacé par Michel Maffesoli, L’Étoffe de l’imaginaire – Design relationnel et
technologies par Stéphane Hugon fut le premier volume édité en novembre 2011.
Le second volume, « Et de nos sœurs séparées… » – Lectures de la sororité par
Bérengère Kolly, préfacé par Geneviève Fraisse est désormais paru, développant son
intervention lors du séminaire « Voix (et Voies) de femmes » en mars 2012.

Mercredi 27 & Jeudi 28 mars 2013
Salle de l’Oratoire, rue Albert Ier, La Rochelle

L’acteur social. Le sujet et l’évaluation des politiques sociales – Sous la direction de Jean
Biarnès et de Christine Delory-Momberger, en collaboration avec Gérard Laniez. Nantes, Pleins
Feux, coll. L’Impensé contemporain, 2006. Non disponible actuellement chez les libraires.
L’étranger et le différent dans l’actualité du lien social – Sous la direction de Rajaa Stitou, en
collaboration avec Gérard Laniez. Nantes, Pleins Feux, coll. L’Impensé contemporain, 2007. Non
disponible actuellement chez les libraires.
Parler(s) d’enfance(s). Que dit aujourd’hui la psychanalyse de l’enfance ? – Textes réunis
pas Hervé Castanet, en collaboration avec Gérard Laniez. Nantes, Pleins Feux, coll. L’Impensé
contemporain, 2008. Rééd. Lussaud, 2012.
Le sujet dans la cité. Insertion et territoires solidaires – Sous la direction de Christine
Delory-Momberger, en collaboration avec Gérard Laniez. Nantes, Pleins Feux, coll. L’Impensé
contemporain, 2009. Non disponible actuellement chez les libraires.
La famille et ses embrouilles – Textes réunis pas Hervé Castanet, en collaboration avec Gérard
Laniez. Nantes, Pleins Feux, coll. L’Impensé contemporain, 2009. Rééd. Lussaud, 2012.
Souffrance au travail – Mise au travail de la souffrance. Les réponses de la psychanalyse
– Textes réunis pas Hervé Castanet, en collaboration avec Gérard Laniez, Fontenay-le-Comte,
Lussaud, coll. L’Impensé contemporain, 2012.

La Rochelle, généreuse et belle

05 46 30 29 29

■ Les séminaires dans la collection L’impensé contemporain

Frégate dans le chantier naval. Album du Marquis de la Victoria.
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Attention inscription obligatoire - 150 places disponibles

Bulletin-réponse à retourner avant le avant le 1er mars 2013

Passée la date du 1er mars 2013, votre inscription ne pourra vous être remboursée en cas de désistement.

Date :

Ordres et désordres amoureux au xxI e siècle
clinique du partenaire-sinthome

Le Royaume d’Amour en l’Isle de Cythère, carte décrite par le Sieur Tristan Lhermitte, 1650.

O r d r e s e t d é s o r d r e s a m o u r e u x a u XX I e s i è c l e
C l i n i q u e d u pa r t e n a i r e - s i n t h o m e

MERCREDI MATIN

JEUDI MATIN

9h00 – 9h45

Gérard Laniez & Hervé Castanet – Présentation des travaux

9h00 – 9h30

9h45 – 10h15

Hervé Castanet,

9h30 – 10h00

p
 rofesseur des universités, psychanalyste à Marseille, membre de l’École de
la Cause freudienne

Vicissitudes de la jalousie

Lydia Vàzquez,
professeure de littérature française à l’Université du Pays Basque, Vitoria, Espagne

10h00 – 10h30

Échanges et disputes, suivis d'une pause

11H15 – 11h45

Philippe La Sagna,
 psychiatre, psychanalyste à Bordeaux, membre de l’École de la Cause freudienne

11h45 – 12h00

10h30 – 11h00

Échanges et disputes, suivis d'une pause

11h15 – 11h 45

Serge Cottet,
 rofesseur émérite au département de psychanalyse de l’université Paris 8,
p
psychanalyste à Paris, membre de l’École de la Cause freudienne

Échanges et disputes

Embrouilles et arrangements d’aujourd’hui dans l’homosexualité féminine

11h45 – 12h00

Fragments d’exil amoureux

JEUDI APRÈS-MIDI
14h30 – 15h00

Échanges et disputes, suivis d'une pause

16h15 – 16h45

Clotilde Leguil,
 aître de conférences au département de psychanalyse de l’université Paris 8,
m
psychanalyste à Paris, membre de l’École de la Cause freudienne

L’amant au XXIe siècle, partenaire jouissance
É changes et disputes, suivis d’un court bilan des travaux de la journée
par Hervé Castanet

Ce séminaire interrogera les nouvelles formes des rencontres
contingentes entre les sexes : comment se font-elles, se défontelles, s’appareillent-elles ? Quel impossible nouveau se fait jour
aujourd’hui dans l’ordre et le désordre amoureux ? Quels sont
les nouveaux partenaires-sinthomes, c’est-à-dire partenaire de
jouissance ?
L’amour est à la fois un lien et une jouissance. En tant que lien,
c’est-à-dire discours, il répond à l’ordre caractérisant le maître de
l’époque. En tant que jouissance, il sert le désordre introduit par le
rapport sexuel qu’il n’y a pas. A partir de cas cliniques, ce séminaire
tirera quelques conséquences de ces affirmations. Comme l’écrit
Lacan en 1976, non sans paradoxe, dans Le sinthome : « Il y a donc
à la fois rapport sexuel et il n’y a pas rapport. Là où il y a rapport,
c’est dans la mesure où il y a sinthome, c’est-à-dire où l’autre sexe
est supporté du sinthome. » S’il n’y a pas d’équivalence, alors
quelles inventions et réinventions pour les parlêtres que nous
sommes quant à la rencontre amoureuse ?
Hervé Castanet

Sous le regard

15h00 – 15h30

Daniel Roy,
psychiatre, psychanalyste à Bordeaux, membre de l’École de la Cause freudienne

Le désert de l’amour

15h30 – 16h00

Sonia Chiriaco,
psychanalyste à Paris, membre de l’École de la Cause freudienne

Christiane Alberti,
 aître de conférences au département de psychanalyse de l’université Paris 8,
m
psychanalyste à Toulouse, membre de l’École de la Cause freudienne

16h45 – 17h15

Échanges et disputes

Laure Naveau,
psychanalyste à Paris, membre de l’École de la Cause freudienne

15h00 – 15h30

Tout est mystère dans l’Amour (Jean de La Fontaine, L’amour et la folie)

L’amour encore

MERCREDI APRÈS-MIDI
14h30 – 15h00

Catherine Lacaze-Paule,
psychanalyste à Bordeaux, membre de l’École de la Cause freudienne

L'orgasme féminin au XVIIIe siècle, libération ou nouvel asservissement ?

10h45 – 11h00

Pierre Naveau,
 aître de conférences au département de psychanalyse de l’université Paris 8,
m
psychanalyste à Paris, membre de l’École de la Cause freudienne

Clinique de la contingence
10h15 – 10h45

Gérard Laniez & Hervé Castanet – Reprise des travaux

Un constat clinique : le XXIe siècle, comme la fin du XXe, voit
le Nom-du-Père (et ses corrélats : l’Œdipe, l’Autre, la Loi, le
surmoi, la castration…) perdre de ses prérogatives pour assurer
un ordre amoureux. Certains s’en désolent. D’autres s’essayent
aux bricolages pour y suppléer. Le désordre dans l’amour fait-il
série ? Réintroduit-il le nécessaire ? Affirmons au contraire la
contingence. Dans le tout dernier enseignement de Lacan, isolé
par Jacques-Alain Miller, le réel propre à la psychanalyse tient à
la contingence. Le réel comme impossible (il n’y a pas de rapport
sexuel) est celui de la logique. Le réel de la contingence est celui
de la rencontre. La contingence détruit les idéaux, les comptages,
les catégories établies.

Love addiction

15h30 – 16h00
16h15 – 16h45

Échanges et disputes, suivis d'une pause
Hélène Bonnaud,
psychanalyste à Paris, membre de l’École de la Cause freudienne

Alice au pays des hommes
16h45 – 17h15	Échanges et disputes, suivis d’un court bilan des travaux de la journée
par Hervé Castanet

Le Royaume d'amour – extrait

