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L’ÉTRANGER,
figure du proche
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Étranger, étrangeté, étrangèreté,
des mots dont les résonances
profondes s’enchevêtrent en un
réseau complexe qui nous interpelle
directement comme psychanalystes.

« La rencontre, si l’on peut dire, avec l’inconscient, avec l’insu de la parole qui en sait plus, avec
l’équivoque qui fait vaciller le sens et la figure de l’auditeur supposé, réfute toute compréhension
(…) L’analyse est plutôt la voie d’une faille essentielle dans le sujet et dans la parole »
		

- Patrick Guyomard

Le détour par l’inconscient place toute

surface de projection pour nos désirs et nos

La mise en dialogue d’un psychanalyste et

rencontre sous l’égide d’une étrangeté

craintes les plus profondes, nous ouvrant

d’un philosophe sera l’occasion d’explorer

intime qui marque la relation tant à l’autre

sur notre part d’ombre, avec parfois un effet

ces thématiques selon leurs perspectives

qu’à ce qui nous habite à notre insu, qui

d’inquiétante étrangeté.

singulières et de se questionner sur le poids

se fraie une voie à travers les symptômes,
les rêves, les lapsus. Une étrangeté intime
animée par un reste qui échappe au

Étranger, étrangeté, étrangèreté, des
mots dont les résonances profondes

de l’imaginaire et du fantasme dans ce
rapport complexe.

s’enchevêtrent en un réseau complexe

La figure de l’étranger sera aussi déployée

qui nous interpelle directement comme

telle qu’elle se manifeste dans la clinique : la

psychanalystes. Cette journée se donne

manière dont elle prend forme et ce qu’elle

Cette étrangeté intime porte l’empreinte de

comme objectif d’explorer ce faisceau

convoque dans le transfert et le contre-

notre rapport à l’autre, cet autre premier qui

de résonances du point de vue de leurs

transfert, ou ce qui peut surgir dans l’actuel

lit dans les cris de l’enfant une demande ou

implications tant pour la théorie que pour

d’une séance et s’y inscrire directement en

un appel et qui l’introduit au langage : un

la pratique clinique psychanalytiques.

termes de sensorialité ou d’affect, en marge

langage, qui cherche à faire surface, qui
active la répétition.

langage toujours en décalage par rapport à
ce qu’il s’agit de nommer et qui plonge dès
lors le sujet dans une altérité qui se trouve
redoublée par une autre altérité, celle qui
résiste aux mots et qui signe la trace d’un
reste indestructible. Cette étrangeté entre
aussi en résonance avec celle qu’éveillent
en nous ces autres étrangers rencontrés
au hasard de la vie et qui s’offrent comme

La figure de l’étranger sera interrogée dans
ce qu’elle vient mobiliser en termes de
perceptions, de réactions, de projections
et de fantasmes dans le rapport à soi et
à l’autre dans la culture, et sur ce que ces
constructions de l’autre nous disent des
dynamiques psychiques et relationnelles,
sociales et culturelles qui nous constituent.

de ce que peut en traduire le langage. Un
dialogue entre deux analystes permettra d’en
explorer les manifestations et la portée dans
le cadre de la cure analytique.
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À propos des invités
PATRICK GUYOMARD

GEORGES LEROUX

ÉLYSE MICHON

Patrick Guyomard est philosophe et

Professeur émérite au Département de

Élyse Michon est psychologue et

psychanalyste, membre de l’École

Philosophie de l’Université du Québec à

psychanalyste. Elle est didacticienne,

freudienne de Paris et fondateur avec Maud

Montréal, où il a enseigné la philosophie

membre de l’Institut psychanalytique de

et Octave Mannoni du Centre de Formation

grecque de 1969 à 2006, Georges Leroux

Montréal (IPM). Elle s’intéresse depuis de

et de Recherches Psychanalytiques (CFRP).

est d’abord connu comme helléniste et

nombreuses années aux questions de

Il est membre fondateur et actuellement

traducteur (Platon, La République, Paris,

l’éthique professionnelle et de l’éthique

président de la Société de Psychanalyse

Flammarion, 2004). Ses essais sur la

de l’analyste. Elle enseigne l’éthique

Freudienne (SPF). Professeur Émérite de

musique (Partita pour Glenn Gould. Musique

et la déontologie aux psychologues et

psychopathologie clinique à l’université

et forme de vie, Presses de l’Université de

futurs psychologues. Elle est par ailleurs

Paris Diderot, il est également directeur des

Montréal, 2007 et Wanderer. Essai sur le

responsable du séminaire Éthique et

Éditions CampagnePremière.

Voyage d’hiver de Franz Schubert, Nota

technique psychanalytique à la Société

Bene, 2011) lui ont valu plusieurs prix,

psychanalytique de Montréal (SPM) dont

notamment le Grand prix du livre de la

elle est membre.

Il a participé récemment à une série de
conférences, organisées à l’École Pratique
des Hautes Études en Psychopathologie
à Paris, sur le thème de l’éthique de la

Ville de Montréal et le Prix du Gouverneur
général dans la catégorie Essais.

Elle a écrit de nombreux articles dans le
Bulletin de la Société Psychanalytique de

psychanalyse selon Freud et après Lacan et

Au cours des dernières années, il s’est

Montréal : « Les malentendants », « Langue

sur le désir de l’analyste. Il est par ailleurs

intéressé à plusieurs grands dossiers de

de bois » et « Involuer » et dans la revue

l’auteur de La Jouissance du tragique :

philosophie publique, en particulier dans

Trans dont le texte « Disparêtre ».

Antigone, Lacan et le désir de l’analyste,

le domaine de la laïcité et du pluralisme. Il

publié chez Aubier en 1992 et du Désir

a écrit en 2016 Différence et liberté. Enjeux

d’éthique, publié également chez Aubier

actuels de l’éducation au pluralisme, publié

en 1998.

chez Boréal.
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Programme de la journée
8 h 30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h

MOT DE BIENVENUE

12 h à 14 h DÎNER
Présidence après-midi : Laurence Branchereau

François Gauthier

14 h
9 h 05

MOT D’INTRODUCTION

UNE ÉTRANGE CLINIQUE
Patrick Guyomard

Ellen Corin

14 h 45
Présidence matinée : Carole Johnson

9 h 15

L’AUTRE ET L’ÉTRANGER

LA TENTATION EMPATHIQUE, RÉSISTANCE À L’ÉTRANGER
Élyse Michon

15 h 15

PAUSE

15 h 30

TABLE RONDE

Patrick Guyomard

10 h

PAUSE

10 h 30

LA PRATIQUE DE L’EXCLUSION

11 h

Georges Leroux

15 h 50

DISCUSSION AVEC LA SALLE

TABLE RONDE

17 h

CLÔTURE

Patrick Guyomard, Georges Leroux et Ellen Corin

11 h 20

Patrick Guyomard, Élyse Michon
et Dominique Scarfone

DISCUSSION
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Frais d’inscription
Coût de l’inscription (incluant repas)

Jusqu’au 22 mars

Après le 22 mars

Membre SPM

170 $

190 $

Non-membre

220 $

240 $

80 $

80 $

Étudiant avec carte

S.V.P. imprimer cette page et l’envoyer,
avec votre chèque au montant approprié,
à l’ordre de la Société psychanalytique
de Montréal, à l’adresse suivante :
Colloque annuel
Société psychanalytique de Montréal
7000, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal (Québec)
H3S 2C1

Ci-joint un chèque au montant de :

n
n
n

Membre de la S.P.M. (170 $/190 $)
Non-membre (220 $/240 $)
Étudiant(e) (80 $)
Joindre une photocopie de votre carte d’étudiant(e)

Info : 514-342-5208 ou spsymtl@qc.aira.com

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

COMITÉ ORGANISATEUR

VILLE

PROVINCE

COURRIEL

TÉLÉPHONE

CODE POSTAL

Laurence Branchereau
Ellen Corin
Carole Johnson

