
Les problèmes qui seront traités dans cette formation touchent un champ particulièrement large qui s’étend de l’organisation
de tout établissement de soin à la citoyenneté dans notre monde, en passant par la problématique adolescente et l’existence
de toute collectivité. Il s’agira de proposer à chacun des participants des outils pour penser les situations qu’il rencontre dans
et/ou en dehors de son champ professionnel, au regard de ce que l’éthique psychanalytique soutient au travers de la notion
de sujet et de lien social.

Sujet et discours : Apports et concepts issus de la philosophie.
La construction d’une économie pour le sujet.
Qu’est-ce que le lien social pour la psychanalyse ?
Sujet, symptôme et lien social contemporain.

PRÉSENTATION - OBJECTIFS

Psychologues, psychiatres, psychanalystes, médecins, éducateurs, travailleurs sociaux, sociologues, philosophes, étudiants et
quiconque désirant se donner les moyens de penser le vivre ensemble et le lien social contemporain.
Sans condition spécifique d’admission

http://sfc.univ-tlse2.fr

ÉTHIQUE DU SUJET, ÉTHIQUE DU LIEN SOCIAL

En psychanalyse, la notion de sujet est centrale, avant tout parce qu’elle a été élaborée aussi dans une intention de préserver
ce qu’elle désigne de l’objectivation par le concept.
C’est ainsi qu’il peut être possible de parler de responsabilité du sujet, comme de concevoir sa division par le langage, ou
encore d’envisager le lien social comme un nouage par les discours.
Cette psychanalyse, articulée depuis des concepts que Freud puis à son tour Lacan ont prélevés dans d’autres disciplines sci-
entifiques, se présente dès lors sous le jour particulier de l’éthique.
D’une part, depuis ces supports qu’elle emprunte à d’autres disciplines, la psychanalyse s’inscrit dans le temps de chaque
époque culturelle qui la traverse, et en particulier celle que nous connaissons aujourd’hui dans notre monde dominé par la sci-
ence et l’économie de marché. D’autre part, au nom de son exigence éthique, la psychanalyse est en devoir de ques-
tionner les tenants et les aboutissants de ces discours. Discours qui la traversent et qu’elle traverse aussi bien. En particulier,
nous intéresserons ceux liés à ce que la philosophie a nommé “le sujet de la science”, sujet directement issu des Lumières et
nous examinerons ce sujet au regard de l’évolution des discours dominants.
Comment la psychanalyse s’approprie-t-elle ce que la philosophie diagnostique ? Comment l’économie parvient-elle à repren-
dre à son compte une conception du sujet cerné par la jouissance particulière que procure la reconnaissance dans l’Autre ? Par
quel(s) biais la psychanalyse peut-elle subvertir ce qui s’apparenterait alors à une servitude volontaire ?

PUBLIC - CONDITIONS D’ADMISSION

PROGRAMME - CONTENUS

2013-2014



EVALUATION

DURÉE - DATES - RYTHME - LIEU

INTERVENANTS - PARTENARIAT

Analyse conceptuelle et historique des approches et des concepts
Apports d’outils et éléments à visée diagnostique
Discussions
Présentation des perspectives en accord avec le thème de la formation

2 jours : 24 et 25 mai 2014 (12 heures - horaires non connus à ce jour)
La formation se déroule à l’Université de Toulouse II-Le Mirail.

Laurent COMBRES, responsable de la formation
Arnaud FRANCOIS, maître de conférences en philosophie, Université de Toulouse II-Le Mirail (3h)
Jan Horst KEPPLER, professeur d’économie, Université Paris 9 (3h)
Sidi ASKOFARE, professeur en psychologie, psychanalyste, Université de Toulouse II-Le Mirail (3h)
Marie-Jean SAURET, professeur en psychologie, psychanalyste, Université de Toulouse II-Le Mirail (3h)

Attestation de formation délivrée en fin de session

CONTACTS

Aude FONT, Gestionnaire de formations
Tél : 05 61 50 42 29, aude.font@univ-tlse2.fr

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS

Les inscriptions ont lieu jusqu’à un mois avant la formation

TARIF

371 €
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