L’image du « roc » apparaît sous la plume de Freud
en 1937, au terme de son article « L’analyse avec fin
et l’analyse sans fin » (in Résultats, idées, problèmes,
t. II, 1921-1938, P.U.F., Paris, p. 231-268), pour
signifier ce à quoi le processus analytique se heurte,
une résistance telle que « tout reste en l’état ». Pour
Freud, la résistance majeure est déterminée par le
refus du féminin et l’angoisse de castration et le
« roc », « roc d’origine », c’est le « biologique » (le
corps ?).
L’image du « roc » fait retour dans le N°17 de
Topique, (avril 1976), intitulé « Le roc du primaire »,
dont les articles tentent une élaboration
psychanalytique de la dépression et de l’angoisse de
mort. Ainsi, le « roc » serait cet objet fixe et minéral
sur lequel viendraient casser les flots associatifs,
sans rien changer à l’immuable infantile : la question
de l’inanalysable se pose ici.
Le « roc des passions » reprend donc la même
question du point de vue, cette fois, de ce qui fixe
l’être humain au-delà ou en deçà de toute raison,
pour l’enfermer dans une jouissance aliénante, une
pulsionnalité impérieuse ou une répétition d’actes
vains. Dans le processus analytique, tout semble
« rester en l’état » à cet endroit où le « roc »,
immobile, demeure indifférent à tout.
Au cours de ces Journées, la question sera abordée
selon plusieurs versants, d’autant que, du singulier
au pluriel, de la passion aux passions, s’ouvre une
riche polysémie qu’il vaut la peine d’explorer.
Avec deux exposés, nous évoquerons l’inanalysable
auquel chacun dans sa pratique se heurte, selon des
cliniques du transfert différentes et souvent
surprenantes.
Nous aurons un aperçu du rapport entre les passions
et le Droit, rapport complexe, propice au débat et à
la réflexion. Que la loi tend-t-elle à tenir, juguler,
réguler des effets des passions humaines, c’est une
question qui sera soulevée.
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Les passions dans leurs dimensions institutionnelles
et politiques nous conduiront à une autre forme de
l’inanalysable, à une réflexion sur les passions
collectives et groupales et sur les fanatismes.
Nous parlerons aussi des passions comme ce « roc »
sur lequel la raison et la morale se brisent, depuis
des temps immémoriaux, ce que le théologien a tenté
de formaliser en termes de péchés capitaux.
L’analyse d’enfant ouvrira une perspective sur le
rapport de l’enfant à l’infantile, à la violence de
l’infantile que l’analyste tente de mettre en forme.
L’écrivain nous fera part du regard littéraire qu’il
porte sur l’humanité et ses passions, ou sur la
passion de l’homme pour l’objet qui l’aliène
D’une manière générale, on pourra finalement se
demander si l’homme est susceptible de renoncer à
ses passions ou, du moins, de les transformer ou
sinon toutes, du moins seulement quelques-unes, ou
bien une seule, rien qu’une ? Ou aucune ? Et ce sera
la discussion de clôture.

JOURNÉES SCIENTIFIQUES

Les deux journées seront ponctuées de la lecture,
par un comédien, d’extraits de textes classiques où
s’expriment les passions humaines.
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SAMEDI 24 MARS 2018
Matinée modérée par Robert Dubanchet,
(Membre du IVème Groupe, Lyon)

Adresse :.......................................................................................

Marie Aguera

(Psychanalyste, Membre du IVème
Groupe, Lyon)

9h50

Le mot du Président :
Francis Drossart

« Passions de l’âme – Antiquité
chrétienne et tourments
contemporains »

10h00

Ghyslain Lévy

(Psychiatre, Psychanalyste, Membre
du IVème Groupe, Paris)

« Le roc passionnel du transfert »
10h45

Pause

11h15

Jean-Michel Hirt

17h30

Discussion

18h00

Fin de l’après-midi

DIMANCHE 25 MARS 2018

(Psychanalyste (Titulaire APF, Paris),
Professeur de psychopathologie)

NOM :.........................................................................................
Prénom :.....................................................................................

16h45

Accueil

92 bis, Bd du Montparnasse, 75014 Paris

BULLETIN D’INSCRIPTION

Pause

9h15

Association Notre Dame des Champs
[Métro Vavin (Ligne 4) Bus n° 91]

16h15

Matinée modérée par Pascal Herlem
(Membre du IVème Groupe, Annecy)

« Oublier son image »
12h00 :
12h30 :

Discussion
Fin de la matinée - Déjeuner libre

9h45

Accueil

10h00

Lecture par René Hernandez,

.........................................................................................................
*Email :……………..…………….……………………………………….

Le montant de l’inscription est de :
Inscriptions individuelles : 110 €
Membres et participants du IVème Groupe : 90 €
Etudiants (sur justificatif) : 40 €

Après-midi modérée par Robert Colin
(Membre du IVème Groupe, Rennes)
14h15

14h45

*Ce bulletin vous sera retourné pour attestation fiscale

10h30

Lecture par René Hernandez,
Comédien, Paris

scientifiques du IVème Groupe, Arles)

Béatrice Dulck

« L’absence des passions est ce qui
fait l’essence même du Droit » : en
sommes-nous si sûrs ? »
15h30

Georges Gaillard
(Psychanalyste, Membre du IVème

Maurice Rey
(Participant aux activités

« Le retournement des marmottes
– Envie et passion oedipienne dans
l’enfance »

(Psychanalyste, Membre de la SPF,
Paris)

Pour des raisons d’organisation, le règlement, par
chèque à l’ordre du Quatrième Groupe, est à
adresser, avant le 15 mars 2018, au
Secrétariat du Quatrième Groupe
19, boulevard Montmartre, 75002 Paris.
Tél. : 01 55 04 75 27
Email : quatrieme-groupe@orange.fr

(Comédien, Paris)

11h15

Pause

11h30

Paul Fournel

(Écrivain, Paris)

« Une passion (pas si) tranquille »

Groupe, Lyon)

12h15

« Comblement, dépossession,
aliénation : l’institution, une scène
pour les passions »

13h00

Discussion
Fin

