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Divination, médecine, 
psychanalyse : trois modalités 
de médiation avec le Réel ?

JOURNÉE DE TRAVAIL 
EN MÉMOIRE DE CLAUDE JAMART 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 / 9 h 30 – 16 h 30  
en visioconférence depuis l’AfB à Bruxelles

Le sujet a nécessairement affaire au Réel : par le fait même qu’il parle, il est marqué par une perte, un reste 
impossible à symboliser et à imaginariser que nous nommons le Réel. Les cultures construisent depuis 
toujours des discours pour parer cet impossible. 
Dans le fil du travail mené avec Claude Jamart, nous nous intéresserons au cours de cette journée aux 
discours mythique (dont la divination fournit le paradigme), scientifique / médical et psychanalytique comme 
trois constructions hétérogènes qui, chacune selon ses spécificités, permettent de faire avec la compacité 
inentamable du Réel en le nouant au Symbolique et à l’Imaginaire. S’il est acquis que, de structure, ce 
travail collectif ne peut rester qu’inabouti, nous interrogerons en quoi l’efficace de ces discours pourrait se 
trouver compromise par l’extension planétaire du capitalisme numérique. Plutôt qu’un traitement discursif 
de l’impossible inhérent à la parole, il semble en effet promouvoir sa forclusion, ce qui ne pourra être 
sans conséquence sur le transfert, l’interprétation, et le rapport à l’Autre que structurent les trois discours 
auxquels cette journée de travail est consacrée.

Informations au 01 42 86 13 93 ou sur association-freudienne.be / freud-lacan.com / ephep.com
Tarif visioconférence : 30 €
Paiement sur le compte bancaire de l’AfB : BE31 5230 8088 6355, avec en communication « Nom + Journée du 11 septembre 2021»
NB : Les chèques ne sont plus acceptés en Belgique
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Inscription en ligne sur ephep.com jusqu’au 07/09/2021



Présidente de séance : Anne Malfait, 
Psychanalyste (AfB, ALI), Présidente de l’AfB 
(Bruxelles)

9 h 30-9 h 40 
Ouverture

Anne Videau, Vice-doyenne de l’École Pratique 
des hautes Études en Psychopathologies 
(EPhEP), Psychanalyste (ALI), Professeur 
des Universités honoraire (Paris Nanterre)

9 h 40-10 h 10 
Le réel, enjeu de cette journée

Pierre Marchal, Psychanalyste (AfB, ALI), 
Docteur en philosophie (Bruxelles) 

10 h 10-10 h 30 
Discours mythique, divination  
et rapport à la parole

Marie-Astrid Dupret, Psychanalyste (ALI), 
Docteure en philosophie (Quito, Équateur) 

10 h 30-11 h 30 
Quelques éléments sur la divination 
en Grèce antique

Frédérique Ildefonse, Directrice de recherche 
CNRS-ENS, Centre Jean Pépin UMR 8230 (Paris)
 
11 h 30-11 h 45 
Pause

 

Présidente de séance : Anne Videau, 
Vice-doyenne de l’École Pratique des hautes 
Études en Psychopathologies (EPhEP), 
Psychanalyste (ALI), Professeur des Universités 
honoraire (Paris Nanterre) 

14 h-14 h 30 
Les couleurs de la deuxième chance

Louis Oké Agbo, Artiste photographe, 
Fondateur du Centre d’art thérapie Vie et 
Solidarité (Porto-Novo, Bénin)

14 h 30-15 h 
Qu’y a-t-il encore d’impossible  
pour la médecine ?

Marc Estenne, Psychanalyste (AfB, ALI), 
Médecin (Bruxelles) 

15 h-15 h 30 
L’interprétation analytique éclairée 
par la clinique des psychoses

Nicolas Dissez, Psychiatre, Psychanalyste 
(ALI), Responsable de l’enseignement
de l’École Psychanalytique de Saint-Anne, 
Maison de santé d’Épinay-sur-Seine (Paris) 

15 h 30-16 h 15 
Discussion et débats

Marc Morali, Psychiatre, Psychanalyste (ALI), 
Directeur de La Revue Lacanienne (Strasbourg) 

16 h 15-16 h 30 
Conclusions 

Charles Melman, Doyen honoraire de l’EPhEP, 
Fondateur de l’ALI, ancien médecin des 
Hôpitaux psychiatriques, Psychanalyste (Paris) 

11 h 45-12 h 30 
Discussion et débats 

Marc Morali, Psychiatre, Psychanalyste (ALI), 
Directeur de La Revue Lacanienne (Strasbourg) 

12h30-14h 
Déjeuner
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