CYCLE DES CONFÉRENCES 2022 de l’ACF en MAP

La psychanalyse aujourd’hui, avec Lacan
Samedi 1er octobre de 14 h 30 à 17 h 30
Centre Culturel Sahak-Mesrop
339 avenue du Prado - 13008 Marseille
avec

Dalila Arpin,

Psychanalyste à Paris, membre de L'ECF et de l'AMP.

Anarchie démocratique des passions
Lacan faisait valoir dans « L’agressivité en psychanalyse » (1948), à quel point « l’absence croissante de toutes ces saturations
du surmoi et de l’idéal du moi » qui permettent de faire communauté, pouvait être occupée par des « aspects les plus
nettement dégradés »1, dont la lutte des sexes.
De nos jours, quelles sont les formes que prend cette déliquescence ? Le pousse à l’identité se détache de la cité pour
regrouper des Uns tous seuls. « Je suis ce que je dis » épingle le ravalement de l’Autre et la montée de l’autodétermination2.
Dorénavant, « nul écart, dans ce dico, [Je suis] entre la chose dite et l’être supposé s’en déduire, nulle place pour la division
subjective que l’inconscient fait émerger »3.
En préparation des prochaines journées de l’ECF, « Je suis ce que je dis. Dénis contemporains de l’inconscient », nous allons
explorer la volonté identitaire du woke comme productrice de nouveaux maîtres et d’une nouvelle morale4. Ce sera une façon
de revisiter « l’anarchie démocratique des passions ».
1 Lacan, J., Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 121.
2 Zuliani, É., « Trois interprétation du thème des J52. Argument n° 1 ». Argument #1 - J52 - Je suis ce que je dis (causefreudienne.org) - https://journees.causefreudienne.org/argument-1/
3 Levobits-Quenehen, A., Ibid., Argument n° 2. Argument #2 - J52 - Je suis ce que je dis (causefreudienne.org) - https://journees.causefreudienne.org/argument-2/
4 Zuliani, É., Op. Cit.

Renseignements et inscriptions
acfenmap2022@gmail.com
Tél. 06 61 89 98 70/ 06 24 23 29 69

Tarifs
Particuliers : 15 euros - Étudiants (< 26 ans) : 8 euros



3 décembre avec Laurent Dupont, psychanalyste à Paris, membre de L'ECF et de l'AMP.
Les activités de l’ACF en MAP : www.psychanalyse-map.org

