Infortunes de l’amour

Clinique de l’envie et
de la jalousie
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Le Collège de Clinique Psychanalytique du Sud-Ouest est une association
de praticiens membres de l’École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien
qui ont le souci d’interroger la psychanalyse dans sa confrontation avec le monde
d’aujourd’hui et d’en transmettre un savoir clinique. Ils interviennent au
titre d’enseignants dans huit unités – Bordeaux, Dax, Lannemezan, Millau,
Montauban, Pau, Rodez et Toulouse – et deux espaces cliniques – Cahors et
Narbonne – rattachés au CCPSO.
Trois fois par an, à l’occasion du Séminaire du Collège Clinique, enseignants
et participants des différents sites se réunissent pour un partage des
travaux. Ce séminaire est accessible au public, notamment aux personnes
qui s’intéressent à la psychanalyse et qui ont quelques notions de Freud
et de Lacan. Le thème travaillé cette année est Infortunes de l’amour –
Clinique de l’envie et de la jalousie.

Plan d’accès

samedi 5 novembre 2016 à séméac

(près de tarbes)

Participation aux frais
(Entrée gratuite pour les inscrits du CCPSO 2016-2017)
20 €
10 € pour étudiants (- de 26 ans) et inscrits des autres collèges cliniques
CCPSO
Tél : 06 60 39 48 87 – ccpso@wanadoo.fr
www.cliniquepsychanalytique.fr – www.champlacanienfrance.net
N° formation permanente : 73 31 05542 31 – DPC : N° 2330
Organisme enregistré auprès de l’OGDPC et habilité à dispenser
des programmes DPC

centre albert camus

51 rue de la république

Le Collège de Clinique psychanalytique du Sud-Ouest
Formation clinique du Champ lacanien

Séminaire du
Collège
Clinique 1/3

invitation

programme
9h30		

La rivalité n’est pas l’apanage de l’être parlant alors que
l’envie et la jalousie relèvent des passions humaines. Or, c’est
du signifiant que pâtit l’être humain. Il nous faut donc nous
tourner vers la constitution du sujet dans sa rencontre avec
le langage pour saisir les enjeux structuraux et cliniques
de l’envie et de la jalousie.
L’inscription dans l’ordre symbolique passe par une perte :
tout de l’être ne peut être signifié.
Lacan a nommé « objet a » cet effet, revisitant ainsi la notion
freudienne d’« objet perdu ». Insaisissable, cet objet n’en
prend pas moins divers habillages qui viennent, pour
chaque sujet, connoter son rapport à l’Autre, la demande
et le désir qui s’y articulent. L’envie comme la jalousie
mettent l’objet au premier plan, objet dont jouit l’autre
ou objet susceptible d’être ravi par un rival. L’antériorité
logique de l’envie retient notre intérêt. Quelles en sont les
coordonnées et quel statut donner à la part de négativité
qui l’entache ? Comment le regard et la fonction scopique
se trouvent-ils engagés dans cette expérience et celle
de la jalousie ? Que nous enseigne ici la clinique ou le
témoignage de qui s’efforce de s’expliquer sur ce qu’il
a rencontré ?
Ces questions seront au point de départ de notre premier
Séminaire du Collège Clinique qui espère s’enrichir des
développements et discussions auxquels elles donneront lieu.

Accueil des participants

10h00			

Ouverture

Geneviève Faleni, Présidente du CCPSO

10h30 – 13h00

Séquence 1

Président de séance – Claude Carassou, psychanalyste à Tarbes
Interventions
Jean-Claude Coste, psychanalyste à Toulouse
L’envie : du péché originel à la négation première
Claudine Beaussier, psychanalyste à Bordeaux
Jalousie et existence à propos du cas d’une fillette de 9 ans
Discutants : Karim Kouidri et Pierre Perez, participants du Collège clinique (Unités de Pau et de Montauban)

13h00 -15h00 – Pause déjeuner

15h00 – 17h30

Séquence 2

Présidente de séance – Odile Cazal Viguié, psychanalyste à Foix
Interventions
Geneviève Faleni, psychanalyste à Gourdon
Manières de voir
Corinne Philippe, psychanalyste à Tarbes
La passion jalouse d’Alexandre Grothendieck
Discutantes : Joëlle Inesta et Audrey Maynadier, participantes du Collège clinique
(Unités de Toulouse et de Montauban)

17h30			

Conclusion

Elisabeth Léturgie, psychanalyste à Sainte-Adresse et Xabier Oñativia Bagües,
psychanalyste à Saint-Sebastien (Espagne)

