
 
 

 

Argument 
 

 
La psychanalyse continue de faire effet dans la culture ce dont 
témoignent les questions qu’on lui pose. 
 

En somme, quoi qu’on en pense, elle fait penser ! 
 
Oui, mais à quoi et à quelles conditions ? 
 
En soutenant l’hypothèse de l’inconscient, la psychanalyse va à la 
rencontre d’un point limite. Au-delà de toute interprétation elle se 
heurte à de l’impensable. Que Jacques Lacan a nommé le Réel. 
 
Le sujet singulier et les institutions de la culture ne cessent pas de 
chercher à écrire cet impensable. Cette tâche qui ne peut aboutir 
demeure cependant éminemment nécessaire.  
 
C’est à ce prix que Le malaise dans la civilisation dont Freud avait, en 1929, 
fait le titre d’un célèbre ouvrage peut ne pas emporter toute civilisation.  
 
Nul doute : cela nécessite un travail constant de la pensée auquel il peut 
être tentant de renoncer. C’est ce à quoi le discours qui règne en maître 
dans nos sociétés modernes s’emploie à nous contraindre pour 
l’avènement d’une nouvelle barbarie : 
 

On est prié de ne pas penser ! 
 
Cela se retrouve dans le déclin du politique devenu gouvernance, mais 
aussi dans l’éducation ou le traitement de la souffrance et du symptôme 
psychique réduits à des procédures de conditionnement. 
 

 
Cette journée pour dessiner quelques linéaments de résistance… 
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La journée 
 
De 10 à 18 h, le samedi 28 mai, différentes manières d’écrire 
l’impensable, le réel, seront envisagées dans leurs rapports plus ou 
moins directs avec les Trois métiers impossibles évoqués par Freud : 

• Gouverner, 
• Éduquer, 
• Soigner… 

 
 
9 h45  Accueil 
 
10 h 00  Introduction De l’insu à l’impensable, enjeux de la psychanalyse 

dans la modernité. G. Herlédan 
 
11 h 00  À partir de témoignages vidéo : la psychanalyse au jour le 

jour… questions et débat 
 
12 h 30   Déjeuner  
 
14 h 00   Les écritures de l’impossible. La lettre et le réel. Alain Cochet 
14 h 45 Questions 
 
15 h 00 L’impensable du symptôme B. Folliot-Hélen 
15 h 45 Questions 
 
16 h 15 Un espace pour penser. D'un impossible à dire à une pensée qui 

s'élabore. M.-D. Burgaud 
17 h 00 Questions 
 
17 h 15 Table ronde : La psychanalyse impensable dans la culture ? De 

quelques mises en cause…et de quelques ouvertures… 
 
18 h 00 Fin de la journée 
 
 

 

Les participants : 
 
Burgaud Marie-Dominique : psychologue clinicienne - psychanalyste en 
cabinet et en institution. 
 
Cochet Alain : docteur en psychologie, psychologue clinicien, 
psychanalyste. A publié : Lacan géomètre, Éd. Economica (1998), Nodologie 
lacanienne, L’Harmattan (2003) et avec G. Herlédan Jouissez, c’est capital, 
essai sur l’économie libidinale moderne, Éd. Du Sextant (2008). 
 
Folliot-Hélen Brigitte : psychologue clinicienne en psychiatrie 
 
Herlédan Gilles : En retraite. A été psychologue clinicien (CMPP), 
formateur de travailleurs sociaux et chargé d’enseignement à l’Université 
de Rennes 2. Co-auteur avec A. Cochet de Jouissez, c’est capital, … 
 

 
Inscription 

 
Nom _______________________           Prénom _______________ 
 
N°____  Bat._______________       rue _______________________ 
 
Code postal ________________ Ville _________________________ 
 
Tél. __________________ Courriel __________________________ 
 
Participera à la journée du 28 mai 2011 L’impensable qui fait penser : 
psychanalyse et écriture du réel. 
 
Bulletin à adresser par courriel ou lettre avant le 21 mai de préférence, à : 
Des Sources et des Livres, 2 rue de la Fontaine 44410 Assérac 02 40 22 39 74 
On peut s’inscrire par téléphone 
 
La participation à la journée de 15€ – repas du midi compris – sera réglée sur 
place : salle de la Fontaine, rue de la Fontaine, 44410 Assérac.  


