
Journée d’étude organisée en partenariat  ACF CAPA, ESAD de Reims, URCA-CIRLEP
Réservation obligatoire auprès de catherine.cessac@mairie-reims.fr

Droit d’entrée 20 euros, gratuit pour les étudiants

15 avril 2015
9h30 – 16h30

Comédie, Reims
3 Chaussée Bocquaine

  Extension du domaine  
de la guerre 
  - Entre art et psychanalyse
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Invités 

Maud Benayoun, critique d’art 
Sylvie Blocher, artiste
Marie-Hélène Brousse, psychanalyste membre de l’ECF
Hervé Castanet, psychanalyste membre de l’ECF
Yves Depelsenaire, psychanalyste membre de l’ECF
Emeric Lhuisset, artiste



A l’heure des célébrations et des commémorations de la Grande guerre, le département  
de philosophie de l’URCA et l’ESAD de Reims souhaitent renforcer leur partenariat ( engagé 
LMX]Q[������o�\ZI^MZ[�LQٺuZMV\M[�RW]ZVuM[�L¼u\]LM�M\�I]\IV\�LM�X]JTQKI\QWV[���XIZ�]VM�RW]ZVuM�
[KQMV\QÅY]M� QV\MZVI\QWVITM�Y]Q�I]ZI� TQM]�o� TI�+WUuLQM�LM�:MQU[�� TM����I^ZQT�������+MTTM�KQ�
^Q[MZI�o� QV\MZZWOMZ� TM[�UIVQvZM[�LWV\� T¼IZ\� M\� TI�X[aKPIVITa[M�XM]^MV\� ZuÆuKPQZ�I]RW]ZL¼P]Q� 
la guerre tant d’un point de vue réel que métaphorique. Pour mener à bien le projet, les deux 
QV[\Q\]\QWV[�MV�WV\�I[[WKQu�]VM�\ZWQ[QvUM�T¼)+.�+)8)���)[[WKQI\QWV�LM�TI�+I][M�.ZM]LQMVVM�
+PIUXIOVM�)Z\WQ[�8QKIZLQM�)ZLMVVM���

;Q�� L¼]V� K�\u�� .ZM]L� LuKW]^ZIQ\� T¼I]�LMTo� L]� XZQVKQXM� LM� XTIQ[QZ� M\� TM� Z�TM� NWVLIUMV\IT� 
de la pulsion de mort pour l’économie psychique en écoutant les rêves de ceux qui revenaient 
du front, de l’autre, Malraux disait de l’art qu’il était la seule chose qui résiste à la mort.  
Si le psychanalyste vise à lever les résistances du sujet pour l’amener à dire ce qui l’empêche 
de trouver la paix, nombreux sont les artistes qui œuvrent à partir de ce qui ne les laisse 
XI[�MV�XIQ`��4M[�KWVÆQ\[�XM]^MV\�w\ZM�X[aKPQY]M[�M\� TM[� Zu^WT]\QWV[�XQK\]ZITM[��,IV[�]V�KI[�
comme dans l’autre, la guerre joue un rôle fondamental. Elle se fait non seulement porteuse 
LM�[W]ٺZIVKM[�M\�LM�LW]TM]Z[�UIQ[�M[\�Zu^uTI\ZQKM�LM�TI�KWUXTM`Q\u�LM�TI�X[aKPu�LM�KPIY]M�w\ZM�
P]UIQV��7]\ZM�TM[�PWZZM]Z[�M\�TM[�UWZ\[��MTTM�QUXW[M�[WV�TW\�LM�ÅO]ZM[�L¼M`KMX\QWV�XZw\M[�o�[M�
battre jusqu’à se perdre pour que cesse l’insupportable. 

Ajoutons encore cette remarque de Lacan selon laquelle la victoire d’une armée sur une autre 
reste imprévisible en ce que la jouissance du combattant est strictement incalculable. Celui qui 
jouit de se faire tuer a l’avantage.

Par ailleurs, nos démocraties télévisuelles voient triompher aujourd’hui un consensus mou, une 
JQMV�XMV[IVKM�XTI\M��]VM�XIZWTM�XI]^ZM��.IKM�I]�ZvOVM�OuVuZITQ[u�LM[�[QU]TIKZM[�M\�LM[�QUIOM[��
2MIV�*I]LZQTTIZL�V¼Pu[Q\IQ\�XI[� o� IٻZUMZ�Y]M��LIV[�]V�UWVLM�I][[Q� I[MX\Q[u�Y]M� TM�V�\ZM��
[W][�TI�XZuKQ[QWV�KPQZ]ZOQKITM�LM[�uKZIV[�QV\MZXW[u[��TM[�O]MZZM[�MTTM[�UwUM[�u\IQMV\�LM^MV]M[�
XZWXZM[��)�T¼QV^MZ[M�LM�KM\\M�^Q[QWV�Y]I[Q�[KQMVKM�ÅK\QWVVMTTM��T¼IZ\Q[\M�M\�TM�X[aKPIVITa[\M��XIZKM�
Y]¼QT[�IٺZWV\MV\�TM�ZuMT�I]�Y]W\QLQMV��[I^MV\�Y]M�TWQV�®�LM�VM�XI[�I^WQZ�TQM]�̄ �TM[�NM]`�LM[�O]MZZM[�
brillent encore de tous leurs éclats. L’un comme l’autre prennent la mesure de l’étendue  
LM[� \ZI]UI[� M\� T]\\MV\�� [IV[� RIUIQ[� \WUJMZ�LIV[� TM� \MZZWZQ[UM��XW]Z� T¼IٻZUI\QWV�L]�Lu[QZ��
:MN][IV\�T¼PWUWTWOI\QWV�KWV[]UuZQ[\M��TM�^QLM�L]�KWVNWZUQ[UM�M\�TI�V]TTQ\u�L]�XZw\�o�XMV[MZ��
l’un comme l’autre se battent pour la singularité des formes comme du dire. En ce sens, ils 
UvVMV\�LM[�O]uZQTTI[�u\PQY]M[�M\�LWVVMV\�o�XMV[MZ�]VM�®�M`\MV[QWV�L]�LWUIQVM�LM�TI�O]MZZM�̄ �
pour que la paix puisse advenir. 

La journée réunira donc des artistes, des critiques d’art et des psychanalystes d’envergure 
QV\MZVI\QWVITM� IÅV� L¼QV\MZZWOMZ� TM[� TQMV[� M\� TM[� LQٺuZMVKM[� Y]Q� ]VQ[[MV\� TM[� LM]`� XZI\QY]M[�
autour du thème de la guerre.

1KWVWOZIXPQM���Lu\IQT���"�+WTQV�8W_MTT��[MKZu\IQZM�L¼j\I\�LM[�j\I\[�=VQ[��\MVIV\�]VM�KIX[]TM�L¼IV\PZI`��TWZ[�L¼]VM�[M[[QWV�L]�+WV[MQT�
LM�[uK]ZQ\u�LM[�6I\QWV[�=VQM[��XZu\MVLIV\�Y]M�T¼1ZIS�M[\�[][KMX\QJTM�LM�XW[[uLMZ�LM[�IZUM[�LM�LM[\Z]K\QWV�UI[[Q^M����Nu^ZQMZ������


