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Addict, violent, agité, hyper, trans, dys...
Qu’en dit la psychanalyse ?
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Nous sommes tous addicts. Tous accros : drogues, alcool, sport, tabac,
poker, jeux en ligne, sites porno, ou boulot. À chacun son truc et à chacun
son objet : télévision, téléphones, tablettes, journaux, réseaux… Depuis
Freud, la dépendance à l’objet réitère à l’envi un petit plaisir. Tous jouissants
d’objets que Lacan a nommés « lathouses » : de plus en plus, nos corps sont
pris dans une solitude masturbatoire où le branchement sur l’Autre, sur la
parole n’existe que très peu.
La clinique rencontre des corps en crise : passages à l’acte, attaques de
panique, anorexie, boulimie, violences dans les couples, dans les institutions, dans les écoles. Même les corps des enfants et des adolescents sont
dits agités, hyperactifs, dyslexiques, dysorthographiques, dyspraxiques…
À chaque fois, nos corps donnent à lire leur rapport à un Autre qui n’existe
pas, ou qui jouit trop.
Et, depuis que les identifications sexuelles ne se règlent plus par le donné
biologique de naissance mais par la science, relayée par le droit, à chacun
le sexe de son choix.
Que nous apprennent les modes de jouir des corps contemporains ?
Que signifie la répétition de cette jouissance Une du corps ? Devant des
violences toujours plus exacerbées, devant des corps chirurgicalement
modifiés quel type de réel s’agit-il d’attraper ? Comment le nœud corps-parole, que Lacan a écrit parlêtre, peut-il être aujourd’hui mis au travail dans
une cure ? Symptômes, événements ou phénomènes de corps ?
Il s’agira, au cas par cas, de comprendre comment fonctionne ce corps dans
tous ces éclats.
Lorsque J-A Miller relit Lacan, il définit le XXIe siècle comme celui de la
montée au zénith de l’objet a. En quoi un tel objet affecte-t-il nos corps
parlants ? Comment notre rapport à l’inconscient en est-il modifié ? Autant
de manières de nous orienter vers la prochaine rencontre de l’Association
Mondiale de Psychanalyse qui aura lieu en juin 2016 à Rio.
Si la psychanalyse soutient que le corps symbolique fait le corps de s’y
incorporer, selon l’expression de Lacan, nous tenterons d’en approcher les
modalités symptomatiques les plus actuelles.
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LE CORPS DANS TOUS SES ÉCLATS :

Participera au repas du midi 15 euros servi sur place (sachant que le samedi
midi il n’y a pas beaucoup de temps ni de restaurants dans ce quartier ) :
Oui !
Non !
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