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Dimanche 7 Avril 2019 

Colloque du samedi 13 avril : Les places au théâtre Garonne sont limitées… 

INSCRIPTION : CLIC 
 

 L’édito de Patricia Loubet 

Hors-champ 

« L’école », « le genre » et « l’étranger », trois thématiques aussi différentes que 

brulantes dans un même colloque de psychanalyse. 

Pas sur une journée mais sur un week-end ! Pas simplement des psychanalystes mais 

des écrivains, des artistes, des libraires, des intellectuels. Autant dire que le 

Week-end Lacan ne se déroulera pas sur la grand ’route mais il empruntera des 

chemins de traverse éclairé de ce syntagme pimenté : « L’inconscient politique ».  

Quelle direction est ainsi indiquée ?  

La découverte freudienne est un enjeu forcément politique car elle introduit un 

hiatus dans l’ordre écrasant des déterminismes. La dépendance de l’inconscient au 

politique c’est-à-dire au discours du maître, indique Lacan dans le Séminaire XVII, 

« (…) fait qu’à la place du maitre, s’instaure une articulation de savoir éminemment 

nouvelle (…) »1 . Encore faut-il que quelque chose de « comprimé » « demande à être 

déplié pour être lisible »1. 

Il y a d’autre part, un effet du politique – c’est-à-dire de la gestion des ensembles 

humains – sur le rapport des individus à la jouissance. La place de la psychanalyse 

est dès lors concernée. Loin de se cantonner à une position d’observateur, d’analyste 

de l’époque, la psychanalyse s’engage au contraire à extraire les effets délétères 

du discours de la science, à dénoncer les totalitarismes afin de produire un dit qui 

aurait valeur d’acte.  

C’est la voie que nous prendrons les 12, 13, 14 avril à Toulouse lors des différents 

temps forts du week-end.  

Le vendredi 12 avril à la Librairie Ombres Blanches, Gérard Wajcman viendra 

présenter son livre « Les séries, le monde, la crise, les femmes » et s’entretenir 

avec Christiane Alberti psychanalyste à Toulouse. Il y sera question de « La forme-

série » en tant qu’elle nous renseigne sur le « monde tel qu’il est : en crise »1.  

Le samedi 13 avril sera un temps fort du week-end, de nombreux intervenants 

construiront leur propos autour de thématiques originales, donnant à entendre le 

point de vue subversif de la psychanalyse concernant les questions cruciales de la 

société.  

Dominique Sigaud et Vincent Thomasset, respectivement écrivain et metteur en 

scène, nous amèneront à leur manière, hors des sentiers battus.  

Le dimanche 13 avril, juste avant le brunch, Rendez-vous chez Lacan. Pas rue de 

Lille mais au cinéma ABC où nous assisterons à la projection du documentaire réalisé 

par Gérard Miller.  

Alors ? Que faites-vous le week-end du 12 au 14 avril ?  
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