
Psychanalyse, Champ social et Santé mentale 
 

le samedi 3 septembre 2011, de 10 h. à 18 h. 
15 avenue de Roodebeek - 1030 Bruxelles (Métro Diamant) 

 

Père et mère, parents, parentalité. 
 

 
 Qu’est-ce qu’être parent pour celui qui se réfère à la psychanalyse, et plus 
particulièrement aux enseignements de Freud et de Lacan ? Parler, comme c’est souvent le cas 
aujourd’hui, de parentalité rend-il compte de l’irréductible différence des sexes qui préside à 
l’existence de l’enfant ?  
 Comme l’indique Lacan, l’inconscient ne s’enracine pas seulement parce que cet être a 
appris à parler quand il était enfant, si sa mère a bien voulu en prendre la peine, mais parce 
qu’il est surgi déjà de deux parlêtres. ("Le phénomène lacanien", Conférence de Nice, in 
Cahiers cliniques de Nice, 1 de 1994). Cette formulation fait bien entendre que ce dont il s’agit 
n’est pas tant la différence anatomique des sexes que la subversion radicale qu’y introduit 
notre condition d’être parlant. L’asymétrie que celle-ci engendre ne s’éteint pas dans le vœu 
par ailleurs légitime d’égalité sociale et politique de l’homme et de la femme.  Quiconque se 
réfère à la psychanalyse ne peut escamoter ce réel. 
 
 Dans la suite des journées organisées par le groupe Psychanalyse, Champ social et 
Santé mentale en septembre 2008, janvier 2010 et septembre 2010, nous poursuivons le 
questionnement sur l’articulation entre le champ social et la psychanalyse. Afin de privilégier 
le débat, nous proposons de travailler ensemble l’écrit de Jacques Lacan, connu sous 
l’intitulé de Note sur l’enfant (Autres écrits, pp 373-374.  Il s’agit de deux pages de notes 
adressées en octobre 1969 à Jenny Aubry).  
 

Le matin, lecture et commentaires de ce texte par 
 

Sidi Askofaré (Ecole de Psychanalyse des Forums du champ lacanien, Toulouse) 
Martine Lerude (Association Lacanienne Internationale, Paris) 

Isabelle Morin (Association Psychanalyse Jacques Lacan, Bordeaux) 
Marie-Jean Sauret (Association Psychanalyse Jacques Lacan, Toulouse)  

AnnieTardits (Ecole de psychanalyse Sigmund Freud, Paris) 
 

L’après-midi sera consacrée au débat. 
 
Comité d’organisation : Christian Centner (École de Psychanalyse Sigmund Freud), Evelyne Chambeau 
(Association de Forums du Champ lacanien-Bruxelles), Michel Coddens (Ecole de Psychanalyse des Forums du 
Champ lacanien), Anne-Marie Devaux (Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ lacanien), Michel Elias (Acte 
psychanalytique), Sylvain Gross (Questionnement psychanalytique, EPSF), Jean-Pierre Lebrun (Association 
freudienne), Joseph Le Ta Van (Acte psychanalytique), Martin Petras (Questionnement psychanalytique) 
 

Participation aux frais : 30 € (étudiants sur présentation de la carte et chômeurs : 20 €) 
Les places étant limitées, l’inscription préalable est souhaitée avec paiement au compte  

ING : BE10 3770 0036 5304 (code BIG : BBRUBEBB) de PSYCHAMP 


