
                         Journée d’
Samedi 20 janvier 2018
Salle Camille Flammarion

1 avenue Camille Flammarion 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 : Sylvain Keller

9h30 - 10h00 : Accueil, mise en place de la salle, café. 

10h00 - 12h00 : Séminaire de Marc Thiberge : "Du sujet en question ?" 
Nous avons vu le 16 décembre dernier qu'une sociologie comme celle Pierre Bourdieu a pour
objectif de redonner au sujet une capacité d'action autonome ; Dans les sciences sociales et l'a-
psychanalyse, de quel sujet s'agit-il? ou pour le dire dans des termes convenus : le sujet enfin en
question ? L'idée d'un esprit humain, d'un universel des lois qui régissent la vie de Sapiens-Sapiens
et  de  l'existence  humaine,  m'amène à  reprendre  la  question  de  l'esprit  anthropologique,  en
particulier à partir de Max Wéber. De quel humanisme relève l'esprit de la psychiatrie, en tant
que discipline médicale,  dans la  tradition de l'organo-dynamisme d'Henri  Ey? Quelles sont les
conséquences de la position  néo-béhavioriste dont relève l'esprit de la psychothérapie? Quant à 
l'inconscient  décrit  par  les  neurosciences,  il  est  biologique  et  n'intéresse  pas  le  postulat  de
l'hypothèse  d'un  inconscient  freudien dont  l'appareil  psychique  est  l'intuition  fondamentale  :
articuler Nature et Culture, langue-culture et acte de parole singulier dont le sujet se déduit.

12h00  : A  la  suite  de  la  matinée  se  tiendra  une  séance  de  l’Académie  Baroque  sous   la
responsabilité  de Martine Pagès. Inscription auprès d’elle.

12h30 - 14h00 : Pause repas
14h00  -  14h45  : Catherine  Jobert  (Groupe  d'études  des  textes  fondamentaux  de  la
psychanalyse) :  "Etude de l'ouvrage de Freud  "Le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient"
Contexte d'énoncés et démarche de recherche".
14h45  -  15h30  :  Alexandre  Bigeard  (Groupe  d'études  des  textes  fondamentaux  de  la
psychanalyse) "Etude de l'ouvrage de Freud "L'homme Moïse et la religion monothéisme" : titre
à communiquer.
15h30 - 15h45 :  Pause
15h45 - 16h30 : Martine Pagès (Groupe de confrontation aux énoncés de la macroculture) : titre
à communiquer.

________________________________________________
Frais de participation : auditeurs libres : 15 €      Etudiants, RSA, chômeurs  :  5€
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