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LES VARITES DU SYMPTOME 
Sum-ptôma signifie littéralement ce qui tombe avec, la coïncidence d'une plainte et d'un signe de 

dysfonctionnement que la médecine vise à guérir, souvent en oubliant la dimension du sujet. 
Formation de l'inconscient, fonction de compromis, feuilletage de sens souvent inconciliables, autant de 
déclinaisons qui apparaissent à Freud lorsqu’il entend dans les plaintes de ses patientes hystériques la 

dimension d’une demande. Le pas décisif sera de repérer la dimension de jouissance inhérente au 
symptôme, son impossible extinction face à ce qui apparaît comme une limite de la structure. Le 
symptôme serait alors moins un accident à réparer qu'une formation nécessaire pour assurer la 

consistance du nouage RSI....  Cette nouvelle modalité conduit Lacan à envisager « un savoir y faire 
avec le symptôme ». Est-ce une nouvelle tâche pour la psychanalyse ?  

Une conséquence du non rapport sexuel ? La quête d'un style ?  
Nous proposons à nos collègues de l'ALI et d'Espace analytique d'approcher ces varités du symptôme à 

partir de ce que leur pratique au quotidien leur enseigne. 
 

 

ROLAND CHEMAMA : TOUT SYMPToME EST SOCIAL 

CHRISTIAN HOFFMANN: LA DIFFICILE METAMORPHOSE DU 
TRAUMA CONTEMPORAIN EN SYMPTOMES 

 
Roland Chemama est psychanalyste, membre de l'ALI, co-auteur du Dictionnaire de la Psychanalyse 
Christian Hoffmann est psychanalyste, professeur et directeur de l'École Doctorale à Paris Diderot, 

professeur associé à l’Université de Tongji à Shanghai 
 

Roland Chemama et Christian Hoffmann viennent de publier  
"Trauma dans la civilisation: Terrorisme et guerre des identités"  

qu'ils présenterons le samedi 6 octobre 2018 à 15 heures , librairie Kleber, Strasbourg 
 

 24 novembre Christian Fierens, Marc Darmon 26 janvier 2019,  
2 février Olivier Douville, 23 mars Sylvia Lipi, 27 avril Patricia Le Coat Kreissig, 

 18 mai Claude Noële Pickmann 15 juin Patrick Landman 


