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SÉMINAIRE D’ÉTÉ 2020

Nous assistons à un mouvement culturel animé par la levée collective chez les femmes,
du refoulement de l’hostilité à une sexualité jugée au service et à la gloire de la virilité.
Il aboutit à la résurgence d’un vieux projet, présent chez Aristophane : l’expulsion, induite
par le progrès des moyens scientifiques de la procréation et actualisée par des procès tous
azimuts, du sexe du champ des rapports humains.

L’éthique de la psychanalyse est à cette occasion d’autant plus concernée que, à suivre Lacan,
l’instrument coupable dénoncé n’est pas à confondre avec la cause du désir qui, maîtresse de
sa genèse, n’a aucunement les effets d’exclusion et de minoration que la modernité déplore.
D’où un intérêt renforcé pour étudier aujourd’hui le séminaire consacré il y a plus de 60 ans
à ce thème.

Charles Melman
PROGRAMME

JEUDI 27 AOÛT 2020

MATIN / 10h–12h

L’Éthique de Freud et de Lacan
dans la direction de la cure

Présidente : Christiane Lacôte-Destribats
Discutant : Valentin Nusinovici
• Charles Melman : Ouverture
• Jean-Pierre Rossfelder : L’Entwurf
dans le sillage de l’Éthique
• Patricia Le Coat : Du principe de plaisir
au principe de réalité, l’éthique de Freud

APRÈS-MIDI / 14h30-16h30

La Chose, Sade, Antigone

Présidente : Janja Jerkov
Discutants : Angela Jesuino, Thierry Roth

• Jean-Paul Beaumont : La Chose d’un autre monde
• Esther Tellermann : Lacan avec Sade :
pour une éthique de la psychanalyse
• Pierre-Christophe Cathelineau : Antigone,
figure du désir

SOIRÉE / 20h30

Stéphane Deluermoz : La Chose dans l’œuvre
cinématographique de David Lynch

VENDREDI 28 AOÛT 2020

Quelle est l’influence de la science
sur la morale ?
MATIN / 10h–12h
Président : Pierre Marchal
Discutants : Jean Brini, Danielle Eleb

• Stéphane Thibierge : Éthique, écriture et jouissance
• Marc Morali : Le ciel est vide
• Christian Fierens : Comment l’éthique
remet-elle en question la science ?

APRÈS-MIDI / 14h30-16h30
Président : Claude Landman
Discutants : Virginia Hasenbalg, Thierry Florentin
• Thatyana Pitavy : Une éthique de la topologie ?
• Jean-Louis Chassaing : Dans quelle mesure
la science reste-t-elle un modèle
pour l’éthique et la politique ?
• Bernard Vandermersch : Au-delà des principes.
Questions sur les frontières

SOIRÉE / 20h30

Conférence de Charles Melman

SAMEDI 29 AOÛT 2020

MATIN / 10h–12h
Président : Didier de Brouwer
Discutant : Cyrille Noirjean

L’esthétique peut-elle nous sauver ?
• Juliana Castro : L’horreur existe-t-elle
au pluriel ?
• Alice Massat : Trop beau pour être vrai

Le sexe a-t-il un avenir ?

• Mathilde Marey-Semper : Le sexe à l’épreuve
du signifiant et de la langue
• Omar Guerrero : Un avenir des illusions

APRÈS-MIDI / 14h30-16h30
Président et discutant : Jean-Paul Beaumont
• Pierre Bruno : Éthique du littoral
• Claude Landman : Si « la seule chose
dont on puisse être coupable,
au moins dans la perspective analytique,
c’est d’avoir cédé sur son désir »,
quelles conséquences peut-on en tirer
pour la direction de la cure ?
• Marc Darmon : Conclusions

