
Nos rencontres
Ce séminaire invite des auteurs, chercheurs, enseignants, artistes et  
psychanalystes à parler de leurs rencontres.
Qu’est-ce qui a fait rencontre pour chacun, au sens aristotélicien du terme 
de tuché, dans son opposition à l’automaton ? « La tuché, c’est une trouée, 
elle n’obéit pas à une loi ; elle s’effectue, elle a lieu cette rencontre, comme 
hasard1. »
Roland Barthes la désignait dans La chambre claire, du terme de punctum. 
Il distingue deux dimensions de la photographie, le studium (c’est l’objet de 
la photo, ça intéresse, informe, on regarde) et le punctum comme quelque 
chose qui vient casser ou scander le studium, qui vient, dit-il, « me percer 
comme une flèche ». Nous faisons l’hypothèse qu’une telle rencontre prête a 
conséquence : ses effets de savoir ou épistémiques peuvent alors devenir la 
référence d’un discours.
Le séminaire adresse cette question à ses invités :
Quelles rencontres – d’un auteur, artiste d’un écrit, d’une œuvre ou encore 
d’un concept – font-elles, pour vous, référence ? Quelles sont les conséquences
épistémiques de ces rencontres ?
1. Miller, Jacques-Alain, Cours de l’orientation lacanienne, 19/01/2011, p. 3 (inédit).
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Intervenants
BRICE MATTHIEUSSENT
écrivain, traducteur, professeur d’esthétique à l’Ecole supérieure  
des beaux-arts de Marseille qui vient de publier son deuxième roman,
Good Vibrations (P.O.L. 2014).

FLORENCE PAZZOTTU
poète et vidéaste  
interviendra sous le titre : Il faut que je le dise, mais il ne faut pas que ça se sache.

ELISABETH PONTIER
membre de l’École de la Cause freudienne, psychanalyste à Marseille
interviendra sous le titre : Le monde mis en formules : un carnet très spécial.

Coordination : Pamela KING et Dominique PASCO
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