SÉMINAIRES THÉMATIQUES DU CIPA
Dans le cadre de la formation continue, le CIPA
propose deux séminaires thématiques au cours des
premier et deuxième trimestres 2022. Ils comporteront
chacun deux exposés. Cette année, ces séminaires
seront animés par Marie-Laure Dimon et Gérard
Delacour. Nous étudierons, à travers les apports
spécifiques des intervenants comment, à partir de ses
origines et en lien avec son environnement, le langage
prend forme dans le social-politique contemporain et la
relation.
Cette formation s’adresse aux psychanalystes,
psychiatres, psychologues cliniciens et aux
professionnels intéressés par les effets de rencontre
entre le sujet de la singularité et la culture. Ces
séminaires observent et interrogent la fabrication du
social par les individus et les répercussions du politique
et du social dans la psyché humaine avec la modernité.

INTERVENANTS :
Gérard Delacour
Philosophe, Anthropologue, Ecrivain.
Marie-Laure Dimon
Psychanalyste, Membre honoraire du CIPA,
Thérapeute de couple.
Olivier Douville
Laboratoire CRPMS, Université de Paris, Membre
d’honneur du C.I.P.A., Psychanalyste.
Jacob Rogozinski
Professeur de philosophie à l'Université de
Strasbourg.
Heitor O’Dwyer de Macedo
Psychanalyste. Ancien membre du CFRP
et du IVe Groupe.
Sophie Wahnich
Historienne, Directrice de recherche au CNRS,
Directrice de la revue Condition humaine/conditions
politiques.

Le CIPA, en 2022, poursuit sa recherche autour du
langage et les mots populisme, inégalité et injustice
qui résonnent actuellement à travers le monde,
posent des questions essentielles de société analysant
le réel. Ces mots portent en eux les déchirures, les
rancœurs et les insatisfactions des peuples comme
celles des individus, au cœur même de nos
démocraties inachevées et inachevables, prises dans
la tourmente d’un libéralisme expansionniste. En
partant des états fragilisés, le discours populiste sera
étudié à partir du style populiste, centré sur l’affect
et sa radicalité combinés avec différentes idéologies
structurées, comme le fascisme et le populisme
identitaire favorisant entre autres les dispositifs
d’exclusion vis-à-vis de l’étranger. C’est aussi une
manière de voir les choses à partir de l’unité et de la
différence, en se situant dans une époque. Si le Un
est créé par la multitude, toutefois, il peut la refuser
en choisissant l’identitaire, source de profondes
insatisfactions.
La psychanalyse éclaire cet inachèvement
démocratique par ses mises en forme et en sens de
déconstruction/reconstruction, de transformation et
de création, tout en laissant advenir le désir des êtres
humains d’être égaux entre eux. De fait, dès avant
leur naissance, in utero, leur origine commune
génère entre eux « une fraternité discrète » mais, au
risque d’une uniformisation qui les ferait disparaître,
ce désir d’égalité ne doit pas être totalement satisfait.
Notre questionnement va s’orienter vers ce qui
nous amène au populisme avec la traversée de
différentes approches, autour de la division, des
passions humaines et des insatisfactions à la source
de la haine, du ressentiment et de la culture de
l’identitaire, engendrant bien des souffrances
individuelles et sociales. Comment envisager une
articulation entre Etat et citoyen ouvrant sur une
politique des mœurs ? De fait, après la traversée du
négatif, il restera à construire de nouvelles
solidarités, amitiés et fraternités..
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Divisions, radicalités des différences :
la haine peut-elle être transformée ?

Mutations identitaires, ressentiment :
revendications sociales.

Samedi 29 janvier 2022, de 14h à 17h

Samedi 11 juin 2022, de 14h à 17h

La clinique psychanalytique dans un temps de
démence

Détresses et mutations des constructions
identitaires contemporaines

Heitor O’Dwyer de Macedo
J’envisagerai les effets du néolibéralisme sur la
pratique psychanalytique dans un monde où le
traumatisme est devenu une méthode de gouvernement,
en même temps qu’il y a eu un passage du respect des
différences au postulat post-moderne qui considère
toutes les différences comme équivalentes. La stratégie
des pouvoirs en place vise que la population accepte et
soutienne une politique basée sur la haine de l’autre.
Tout ceci a déterminé un changement dans la conduite
de la cure. A partir de mon ouvrage, Le psychanalyste
sous la terreur (1986) et avec l’œuvre freudienne, je
reviendrai sur les impasses auxquelles mène cette
situation, et le peu de recours pour la clinique de la
théorie lacanienne.

Olivier Douville
Notre post-modernité se caractérise par un paradoxe :
tout à la fois une volonté de se démettre des binarités
imposées, et une ré-identification où chacun peut être
sommé de choisir sa position dans de nouvelles
essentialisations identitaires.
A la désuétude des géographies identitaires propres à
la majorité compacte correspond la crise des
narrativités identitaires et celle des institutions et des
discours qui les légitimaient. Sommes-nous devant des
déploiements utopiques qui cherchent leur épos ou
vivons-nous dans un monde d’incrédulité et de
ressentiment généralisés où les paralogies identitaires
viennent stériliser débat et anticipation ?

La Nation inhospitalière
Unir le peuple, faire une cité est-il un projet
populiste ? Printemps 1794
Sophie Wahnich
Saint-Just au printemps de l'an II, appelle à une
« communauté des affections » faite du penchant des
hommes à se chercher par affinité et à fonder des liens
d’amitié, d’amour, de fraternité, d’hospitalité. Il déclare
dans ce même rapport : « Il faut que vous fassiez une
cité », « Il faut que vous rétablissiez la confiance
civile ».
La politique à mener doit partir alors d’un état de
fragilisation. Mais rendre la cité solide passe t-il par des
processus d’identification délétères ? Il s’agit
d’interroger ici l’appel aux institutions civiles, leur
logique et leurs pratiques, de comprendre l’articulation
espérée entre organisation et organisme social, une
politique des mœurs.

Jacob Rogozinski
Dans le discours populiste, la Nation et son « identité »
apparaissent menacées par la pénétration d'un Autre
maléfique, étranger au grand corps du Peuple. Ce sont
les fantasmes d'intrusion qui sous-tendent ce discours
qu'il s'agit d'analyser. Ils trouvent leur point d'ancrage
dans le dispositif d'inhospitalité qui s'est constitué aux
frontières de l'Occident. La fonction de ce dispositif
consiste à désigner les migrants comme des
« indésirables », des « individus dangereux » ; et cette
politique de stigmatisation des étrangers peut servir de
matrice à une politique de contrôle des populations et à
la désignation d'un « ennemi de l'intérieur ». Comme
les
gouvernements
démocratiques
participent
activement au dispositif d'inhospitalité, on peut
s'interroger sur ce qui les distingue encore des
populistes.

Discutante : Marie-Laure Dimon

.Discutant : Gérard Delacour
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SÉMINAIRES THÉMATIQUES DU CIPA 2022

INSCRIPTION

Nom…………………….. Prénom…………………...
Profession………………………………………..……
Adresse………………………………………...……...
Ville……………... Code Postal…………...…………
Courriel…………………………..…..…..…...………
S’inscrit au

 Séminaire du samedi 29 janvier 2022
ASIEM, 6 rue Albert de Lapparent 75007

 Séminaire du samedi 11 juin 2022
USIC, 18, rue de Varenne 75007 Paris

 Aux deux séminaires

Tarifs et modalités d’inscription
20 € par conférence.
10 € par conférence pour les étudiants et les
retraités.
100 € pour la formation professionnelle.
Dans le cadre d’une inscription via votre
établissement, merci d’adresser votre demande
d’inscription à votre service de formation continue
avec lequel le CIPA établira une convention – N° de
formation continue : 11.75.1884.275.
Merci de vous inscrire à partir du lien suivant
https://www.helloasso.com/associations/cipacollege-international-de-psychanalyse-etd/evenements/populisme-ressentiment-et-cultureidentitaire-du-refus-au-dialogue-1
Ou d’envoyer votre règlement
à l’adresse ci-dessous :

cipa
23, rue Ernest Renan 75015 Paris
Tel : 06 61 16 09 60
www.cipa-association.org
Courriel : contact@cipa-association.org

