
 Le samedi 14 janvier 2023 de 10 h 00 à 12 h 30 en visioconférence avec Dominique CORPELET, psychanalyste, 
membre de l’ECF et de l’AMP (Paris)

 Le samedi 11 mars 2023 de 14 h 30 à 17 h 30 avec France JAIGU, psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP 
(Paris)

 Le samedi 7 octobre 2023 de 14 h 30 à 17 h 30 avec Guy BRIOLE, psychiatre, psychanalyste, membre de l’ECF et 
de l’AMP (Paris)

 Le samedi 9 décembre 2023 de 14 h 30 à 17 h 30 avec Ligia GORINI, psychiatre, psychanalyste, membre de l’ECF 
et de l’AMP (Paris)

Particuliers  : 15 euros 
Étudiants (<26 ans)  : 8 euros 
Abonnement cycle 4 conférences : 40 euros
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acfenmap2023@gmail.com

      Les activités de l’ACF en MAP : www.psychanalyse-map.org

CYCLE DES CONFÉRENCES 2023 
de

 l’ACF en MAP

La psychanalyse 
aujourd'hui, avec Lacan 

La psychanalyse fait un usage de l’inconscient qui vise la singularité du parlêtre à la 
différence de sa réduction au tout neuronal des thèses scientistes. Le corps est de la partie. 
L’Autre est destitué, le sujet est pensé à partir du réel, du symbolique et de l’imaginaire 
comme étant ses trois consistances.  Quarante ans après la mort de Jacques Lacan 
(1981-2021), quels apports son enseignement nous a-t-il légué ? Lacan nous transporte vers 
l’envers de ce qui fait la routine de notre monde. L’idée qu’il y aurait une marche du monde, que 
celui-ci pourrait tourner rond, n’a jamais semblé aussi loin en notre période troublée. Au milieu 
des années 70, Lacan pointait ces « choses qui font que le monde est immonde1  ». Malheur 
aux psychanalystes qui ne seraient pas suffisamment cuirassés contre l’angoisse, prévient-il ! 
Comment entendre le nouveau malaise dans la civilisation pour en lire les symptômes 
saillants et les choix singuliers de jouissance. Citons : la chute du père, les mouvements de 
ségrégation et de haine mais aussi les quêtes identitaires et sexuelles. 
Des psychanalystes de l’ECF apporteront pour nous leurs réflexions et leurs élaborations autour 
de ces thèmes contemporains. Ces conférences ont la visée de transmettre le vivant et le 
tranchant, inégalables, de la psychanalyse lacanienne. 

1 Lacan J., « Entretien avec Emilio Granzotto » (1974), Magazine Littéraire, no 428, février 2004, republié dans La Cause du désir, no 88, en 2014




