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La psychanalyse dans l’air du temps.
Rencontre avec Jacques Mauger.

Samedi le 16 avril 2016,
de 9h à 16h30,
À L’Institut de tourisme
et d’hôtellerie,
3535, rue Saint-Denis,
Montréal, H2X 3P1

L’

espace de l’écoute analytique se
construit-il toujours suivant le
modèle du rêve de la nuit, espace coupé des
rumeurs du monde et où l’analyste serait
enfermé avec le rêveur ? Cet espace n’est-il
pas aussi inévitablement traversé par ce
qui, du dehors, à la fois le borne et le
menace ? En repassant brièvement sur les
traces de cette pratique depuis sa fondation,
Jacques Mauger cherche à faire valoir ce
qu’elle doit tant à sa « double clôture » qu’à
sa sensibilité à ce qui vient du dehors
— que ce soit les mouvances culturelles ou
les évènements catastrophiques.
On sait que chez Freud, la prise en
compte, à travers l’expérience des guerres,
de la tendance humaine à s’auto-anéantir
allait modifier son écoute, sa pratique et sa
théorie. Comment pouvons-nous, postfreudiens, « accompagner » à notre tour
l’air du temps quand, dehors, l’air se
raréfie ? L’air est la condition de la voix, de
la parole, de l’échange, de la vie, mais
bientôt, peut-être, viendra-t-on à sa séance
masqué, comme on le fait déjà en Chine, à
Milan ou ailleurs… Que fait-on de cet airlà quand il s’infiltre dans l’espace
analytique ? La psychanalyse s’essoufflerat-elle, ignorant ce qui l’oppresse, elle pas
moins que tous les humains de notre temps ?
De quel air s’agit-il ? On aura
compris que « l’air du temps » n’est pas ici
interrogé sous l’angle des seuls
changements atmosphériques, mais tout
aussi bien pour se demander ce qu’il en est
de pratiquer la psychanalyse dans le monde
actuel. Toutefois, il ne suffit pas d’être
sensible, de percevoir ce qui s’infiltre, de
convenir d’une simple réalité. Il s’agit de
voir comment les voix du dehors se
saisissent, à leur insu, de l’analyste et de
l’analysant, qui s’en trouvent exposés à de
l’inconnu, sans le recours immédiat au
bouclier protecteur et aveuglant du sens.

☙

Programme de la journée
8:30 - Accueil, café et viennoiseries;
9:00 - François Gauthier, Mot de
bienvenue du président;
Jean Jacques Lussier, Allocution
d’ouverture;
9:15 - Jacques Mauger, « L'air du
temps »;
10:15 - Pause;
10:30 - Laurence Branchereau, Élyse
Michon et Jacques Mauger, Table
ronde;
11:00 - Discussion avec la salle,
Modérateur : Réal Laperrière;
12:00 - Repas dans la salle à dîner de
l’Institut;
13:30 - Jean Imbeault, « L'analyse sous
écoute »;
14:15 - Jacques Mauger, Discussion de la
présentation de Jean Imbeault;
14:45 - Pause;
15:00 - Discussion plénière,
Modérateur : Réal Laperrière;
16:00 - Dominique Scarfone,
Conclusion.

☙

Frais d’inscription
(incluant repas du midi et rafraîchissements)
•Membres de la SPM : 125$
•Non-membres : 150$
•Analystes en formation (ICP) : 100$
•Étudiants (carte à l’appui) : 40 $
•Nombre de places limité.
•Activité de formation continue reconnue par l’OPQ ,
RE01600-16, 6 heures.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM_______________________________________________
ADRESSE ______________________________ C.P._______
N° DE TÉLÉPHONE____________________________
COURRIEL____________________________________
CI-JOINT UN CHÈQUE AU MONTANT DE (Cocher):
Membre de la S.P.M.___125$

Non-membre___150$

En formation à l’I.C.P.___100$

Étudiant(e)___40$

(JOINDRE, S’IL Y A LIEU, PHOTOCOPIE DE VOTRE CARTE D’ÉTUDIANT(E))

S.V.P. imprimer cette page et 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, H3S 2C1
Info: 514-342-5208 ou spsymtl@qc.aira.com

