Journée d’
Samedi 16 décembre 2017
Salle RANCY
10 rue Rancy Toulouse
Dans le cadre du travail de l’Association ALTERS, les journées ont pour objet de faire un point sur les activités de
recherche et de porter à la connaissance de chacun des membres du collectif, les travaux de chacun au sein des groupes
de travail ou atelier. Dans un souci de transmission, nous ouvrons ces rencontres sur invitation à toute personne
intéressée par l’esprit d’invention.

Animation de la journée : Anne Béghin
9h30 - 10h00 : Accueil, mise en place de la salle, café.
10h00 - 12h00 : Séminaire de Marc Thiberge : Samedi 25 novembre dernier, j’ai essayé de
montrer comment, entre 1953 et 1970, Lacan a donc prêté son concours à une « chamanisation »
de la pratique analytique ; ce qui revient à affirmer que la réalité sociale est la continuation des
enjeux de la réalité psychique. Cette reprise, par Lacan, pour la réalité psychique de l’approche de
Lévi-Strauss, pour qui tout est social, se lit au mot près : « comme le langage, le social est une
réalité autonome (la même d’ailleurs) ; les symboles sont plus réels que ce qu’ils symbolisent, le
signifiant précède et détermine le signifié... ». Par ailleurs, qu’en est-il de la grandeur que LéviStrauss reconnaît à Freud de penser à la façon des mythes ? Question que je reprendrai samedi 16
décembre. Dans un second temps, s’agissant des rapports entre l’α-psychanalyse et les sciences
sociales, j’aborderai succinctement ce qui me paraît spécifier psychologie sociale, sociologie, et
anthropologie, dans une approche des fins et des moyens. Si j’en ai le temps, je m’attarderai sur
le travail de Pierre Bourdieu, qui a cherché une troisième voie à la phénoménologie et à
l’anthropologie structurale, ce que l’ouvrage « Le sens pratique » propose.
12h00 : A la suite de la matinée se tiendra une séance de l’Académie Baroque sous
responsabilité de Martine Pagès. Inscription auprès d’elle.

la

12h30 - 14h00 : Pause repas
L’après-midi sera réservé aux membres de l’association uniquement.
14h00 - 14h30 : Point Adhésion
14h30 - 16h30 : Temps de vie associatif sur la collégialité : Etat des lieux des différentes tâches
associatives.
16h30 - 16h45 : Pause
17h00 - 17h30 : Collège des responsables de groupes : planification des interventions pour
l’année 2018
________________________________________________
Frais de participation : Auditeurs Libres : 15 € Etudiants, Bénéficiaire du RSA, chômeurs : 5€
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