
Argumentaire de la conférence 
 
 
 
Pourquoi un psychanalyste s'intéresse-t-il 
aux « problèmes cliniques » repérables 
dans les banlieues défavorisées ?  
 
Est-il seulement opportun de supposer 
qu'ils comportent quelques spécificités et 
quelles sont-elles ? Concernent-ils plus 
particulièrement des adultes jeunes, des 
adolescents, des enfants ? Ne revêtent-ils 
pas des aspects différents suivant les 
générations ?  
 
À partir de ces interrogations, nous 
proposons une élaboration 
psychanalytique de notre expérience 
clinique au sein des banlieues, territoires 
de ségrégation sociale. Nous nous 
pencherons sur les conséquences de la 
discrimination sociale sur les individus et 
en analyserons les retentissements sur 
leur subjectivité et leur position de 
sujet... 
 
La « clinique des banlieues » est 
significative de l'évolution globale de la 
société où l'impact du « discours du 
capitaliste » est déterminant. Pensée à 
partir de la singularité des cas et non 
dans une perspective discriminante, elle 
pourrait bien être la « pointe avancée de 
la clinique contemporaine ». 
 
 

 

 

 

 

Présentation de l’association 
 

L’association, créée en 2006, a pour projet de 

proposer aux différents professionnels des champs 

hospitaliers, médico-sociaux, éducatifs, libéraux… 

de l’est du Loiret, la possibilité de bénéficier 

localement d’un espace pour nourrir sa réflexion sur 

sa pratique au travers de cycle de conférences, de 

groupes de lecture et de groupes cliniques. 

 

L’association se positionne dans le champ de la 

psychanalyse et propose d’en déployer les apports 

théoriques, cliniques et éthiques au fil de ses 

différents projets. 

 

L’offre actuelle de l’association se décline ainsi : 

 

Groupes cliniques : 
• un groupe le vendredi après-midi à Nogent-sur-

Vernisson (une fois tous les 15 jours), 

• un groupe le lundi soir sur Gien (une fois toutes 

les trois semaines). 

 

Ateliers de lecture (une séance par mois) : 
• un atelier à Nogent, le jeudi soir. 

• un atelier à Amilly, le mercredi soir, 

• un atelier sur Gien, le lundi soir 

 

Cycle de conférence : 
Tous les ans, l’association organise un cycle 

thématique de plusieurs conférences pour déployer 

un sujet d’étude tout au long de l’année 

 
La cotisation à l’association est de 30€. Elle peut 

être de soutien, et est nécessaire pour participer aux 

groupes et ateliers. 

 

Demandes d’adhésion et d’informations : 
 

http://.latrame.asso-web.com 

latrame.asso@laposte.net 
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    LA TRaME 
 

       Association pour la réflexion  et        
       l’échange théorico-clinique  en      
          référence à la psychanalyse 

      (Est du Loiret) 

 
IIIéme Cycle Thématique 

 

Sujet de société ? 

 

 
23ème conférence 

 
« Y a-t-il de nouvelles modalités 

d’expression de la subjectivité dans 
la clinique contemporaine ? » 

 
Par Louis SCIARA 

Psychiatre, psychanalyste membre de l’ALI, 
médecin directeur de CMPP 

 

Mercredi 6 février 2013, 20h30 
Château de Nogent-sur-Vernisson 

(11 rue Pasteur) 

Entrée : 5€ 

 



         Argumentaire du cycle 
 
 
 
 
Ce que nous avons vraisemblablement pour 
habitude de considérer comme des espaces 
préservés que sont les espaces 
thérapeutiques, ne sont pas exempts d’une 
imprégnation des sociétés dans lesquels ils 
sont inscrits et de leurs évolutions.  
 
Cette imprégnation se fait selon différentes 
voies : il en est une qui est au travail depuis 
les débuts de la psychanalyse et qui concerne 
les aménagements de la cure et de la prise 
en charge institutionnelle face aux questions 
de psychopathologie. Il en est une autre qui 
concerne la façon dont le politique s’ordonne 
face à ces questions dans son souci de 
poursuite du bien commun, mais en prenant 
parfois, comme les dernières actualités l’ont 
mis en avant, la posture de répondre à 
d’autres impératifs socio-économiques et 
idéologiques. 
 
Nous recherchons sans cesse dans le travail 
auprès des patients à favoriser l’émergence 
d’un sujet et cela ne peut se faire qu’en 
contournant les écueils d’une prise de 
position répondant aux demandes imaginaires 
du patient et aux dimensions 
ségrégationnistes qui parfois les soutiennent.  
 
Les enjeux actuels autour de la 
mercantilisation et la lobbyisation du soin 
amènent à interroger cette question depuis 
notre place dans la cité, afin de soutenir un 
repérage éthique des rapports entre 
subjectivité et société. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

23ème conférence de l’association : 
 

Mercredi 6 février 2013, 20h30 
 

« Y a-t-il de nouvelles modalités 
d’expression de la subjectivité dans 

la clinique contemporaine ? » 
 

Par Louis SCIARA  
 

Psychiatre, psychanalyste, 
membre de l’ALI, médecin 

directeur de CMPP. 
 
 
 
 
 

 
 

24ème conférence de l’association : 
 

  Vendredi 1er mars 2013, 20h30 
 

« Le malaise dans la civilisation et 
l’éthique de la psychanalyse » 

 

Par Roland CHEMAMA 
 

Psychanalyste, membre de l’ALI 
et président de la Fondation 

européenne pour la 
psychanalyse 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

25ème conférence de l’association : 
 

Jeudi 4 avril 2013, 20h30 
 

« THELEMYTHE… ou quand l’insertion 
s’offre des détours » 

 

Par Yan PELISSIER 
 

Psychanalyste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26ème conférence de l’association : 
 

Vendredi 24 mai 2013, 20h30 
 

« Politique de soin en institution 
psychiatrique : les effets inattendus de   

l’évaluation » 
 

Par Sylvie MOTHIRON 
 

Psychologue, psychanalyste, travaillant 
en secteur adulte (CMPA) 

 
 
 
 
 

 

 


