L’IDENTIFICATION

du mercredi 25 au vendredi 27 août 2021
de 9h30 à 17h30
En présentiel : Espace Saint-Martin
199 bis, rue Saint-Martin, 75003 Paris
Diffusion intégrale et participation par Zoom

RESPONSABLES DES JOURNÉES : JEAN-PAUL BEAUMONT, PIERRE-CHRISTOPHE CATHELINEAU,
MARC DARMON ET THATYANA PITAVY
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SEMINAIRE D’ÉTÉ 2021

Avec L’Identification Lacan révèle au grand jour ce qui le guide depuis le début des séminaires dans ses
avancées théoriques : la topologie.
Il s’agit pour lui de développer la psychanalyse sur un socle formel rigoureux et lui donner le statut de
science. Une science qui aurait pour objet : l’objet a.
Dans le séminaire sur l’identification, il s’agit de donner de cet objet absolument original la structure
topologique qui est la sienne.
Aujourd’hui, 60 ans après ce séminaire, nous savons que Lacan dans les dernières années ne cherchait plus
à faire de la psychanalyse une science, mais un discours occupant une place distincte du discours scientifique.
Relire et utiliser ce séminaire aujourd’hui s’impose devant la montée des folies identitaires propres à notre
époque. Des trois formes d’identification chez Freud, Lacan insiste dans ce séminaire, sur l’identification
au trait unique où il reconnaît le signifiant. Ce qui le conduira à parler du trait unaire, et donc d’identification
symbolique de signifiant. Le séminaire dans son entier peut être considéré comme l’analyse du tore
névrotique où demande et désir sont enchaînés et inversés du tore du sujet au tore de l’Autre. Mais le
véritable objet cause du désir n’est plus seulement contourné, mais se révèle en fin de cure comme objet a.

PROGRAMME

MERCREDI 25 AOÛT

9h30 – 12h30

JEUDI 26 AOÛT
9h30 – 12h30

VENDREDI 27 AOÛT
9h30 – 12h30

Sommes-nous lunaire,
unaire ou binaire ?

Les enjeux cliniques
du cross cap et l’objet

Les identités,
l’identification et le sujet

–M
 athilde Marey-Semper,

– F lavia Goian, La fin du tore

–P
 ierre-Christophe Cathelineau,

Présidente : Cristiana Fanelli
Discutant : Alexandre Beine

Pourquoi l’identification
au trait unaire ?
– T hatyana Pitavy, Unique
en son genre
–D
 idier de Brouwer, La lettre
et la chauve-souris

14h30 – 17h

Président : Marc Estenne
Discutant : Valentin Nusinovici

névrotique : le contour
de l’objet du désir
–C
 hristian Fierens,
$ coupure de a
–P
 atricia Le Coat Kreissig,
Der Stuwwelpeter
ou de la « bonne » coupure

14h30 - 17h30

Les enjeux cliniques
du tore

L’identification

– J uliana Castro, Clinique

–V
 irginia Hasenbalg,

Président : Jean-Paul Beaumont
Discutant : Pierre Cöerchon

de la demande et du désir
–C
 yrille Noirjean,
Une demande enchâssée

17h30
Assemblée Générale
de l’ALI
(réservée aux membres)

Président : Thierry Florentin
Discutant : Fabrizio Gambini

Identification du signifiant,
identification au signifiant
–B
 ernard Vandermersch,
Un sujet divisé entre désir
et idéal
–C
 hristine Robert, Le séminaire
sur l’identification, comme
parcours d’une cure ?

Présidente : Angela Jesuino
Discutante : Annie Delannoy

Identités et identification

– J anja Jerkov, Car dans

ce monde, pour autant que
nous sommes, vivre c’est rêver.
–O
 mar Guerrero, Nos corps
ainsi découpés

14h30 – 17h30

Le passage au nœud

Président : Thierry Roth
Discutant : Pierre-Christophe
Cathelineau

–M
 arc Darmon, Décentrement

du phallus,
recentrement de l’objet
– J ean Brini, Du tore au nœud
–C
 harles Melman, À quoi peut-on
identifier un analyste ?

18h Cocktail

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

– Tarif individuel : 200 € avant le 16/08/2021
- 250€ à partir du 16/08/2021
– Tarif étudiant : 50 €

Pré-inscription souhaitée et pass sanitaire conseillé.
Pour vous inscrire, vous pouvez soit nous envoyer un
chèque à l’ordre de l’Association lacanienne internationale
ou bien régler par carte bancaire en ligne.
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