L’Association française des anthropologues
Séminaire annuel
« ANTHROPOLOGIE, PSYCHANALYSE ET
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Le programme de l’année 2018-2019 porte sur la
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Sujets et acteurs de la globalisation :
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Cliniques cosmopolites
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Annie Benveniste
Marie-Dominique Garnier
Monique Selim

Les diagonales de MeToo
Psychologie clinique, numéro 47

Ce numéro rassemble des contributions cliniques venues
d’ici et d’ailleurs. Ce n’est toutefois pas la seule diversité
des lieux de production de ces textes qui justifie ce titre
de « cliniques Cosmopolites ». C’est que la plupart des
articles qu’ils soient écrits en France, en Chine, au Brésil
ou ailleurs interroge et éclaire la pluralité des places et des
langues en présence et en jeu dans les dispositifs
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cliniques. L’actualité de ce numéro est aussi de faire place
à des témoignages engagés de collègues psychanalystes
qui entendent les effets subjectifs des violences politiques.
L’exemple du Brésil est ici remarquable qui a vu des
psychanalystes modifier leur pratique dans un contexte de
terreur subjective et collective. Ce cosmopolitisme de la
clinique, ici revendiqué, s’exprime aussi en reprenant à
nouveaux frais un cas princeps de la psychanalyse , en
s’interrogeant sur les rapports difficiles à l’altérité dans
l’autisme, qu’en explorant cette présence à la fois
familière et surprenante du corps dans les dispositifs
thérapeutiques
eux-mêmes
immergés
dans
les
modifications rapides des codes symboliques de l’identité
et des lois sexuelles.
Comment endosser son corps, comment résider et se
mouvoir dans un passage, comment faire de sa maison un
habitat, voilà bien des directions de recherches, ici
explorées, qui interrogent l’hétérogène au sein de
l’intime, l’inconnu au cœur du familier.
Avec les contributions de :
Silvio de Almeida, Rafael Alves Lima, Elise Aurin, Nedra
Ben Smaïl, Annie Benveniste, Eric Bidaud, Lucas
Bulgarelli, Nathalie Cappe, Sadia Diloo, Olivier Douville,
Séloua El-Khattabi, Marie-Claude Fourment, Marie
Dominique Garnier, Philippe Grosbois, Madeleine
Gueydan, Vera Iaconelli, Émile Jalley, Anne-Marie
Lagarde, Brigitte Lalvée, Jean-Clément Lavieille, Na Li,
Liana Albernaz de Melo Bastos, Patrick Martin Mattera,
Denise Maurano, Valentin Nusinovici, Regnier Pirard,
Prado de Oliveira, Graciela Prieto, Serge G. Raymond,
Catherine Saladin, Marie-Jean Sauret, Monique Sélim,

Esther Solano Gallego, Marie-Claude Thomas, JeanMichel Vives

- Engagement
et
éthique
de la
psychanalyse
Paula Galhardo Cepil
- Constructions du féminin dans une Tunisie
en mutation
Nedra Ben Smaïl
- Trajectoires et répercussions traumatiques
de la violence en Centrafrique
Sadia Diloo
- Reliques et lathouses : deuil de la mort ?
Jean-Clément Lavieille Patrick Martin
Mattera
- La lecture dissociative de la psychose au
service d’une psychiatrie débarrassée du
transfert
Jean-Jacques Tyszler
- Entre science et psychanalyse : l’autiste
un platonicien lacanien
Marie-Jean Sauret
- Marguerite à Sainte-Anne : après le délire,
rebroder le désir ?
Nathalie Cappe
- Le chant des oiseaux
Graciela Prieto
- Dora : des réponses freudiennes au
transfert
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Elise Aurin
- À quoi « adhère » son épaule
Xiao Hongqiu
- Traumatisme maternel et désir de la fille
dans le contexte de la culture chinoise
Na Li
- Vers une psychanalyse du paysage
Eric Bidaud
- « Meurtre du père » et domonyme basque
Anne-Marie Lagarde
- Johannes Heinrich Schultz (1884-1970) et
les avatars du « cycle supérieur » du
training autogène
Philippe Grosbois
- Esquisse pour une psychopathologie selon
l’ordre des raisons
Regnier Pirard
- La psychanalyse dans la tourmentedes
brésiliens en témoignent
Silvio de Almeida, Rafael Alves Lima, Lucas
Bulgarelli, Vera Iaconelli , Denise Maurano,
Liana Albernaz de Melo Bastos, Miriam
Oliveira Sousa , Prado de Oliveira, Antonio
Quinet, Esther Solano Gallego
- Tribune Libre
Les diagonales de #MeToo
Marie
Dominique
Garnier,
Annie
Benveniste, Monique Sélim

- Hommage
Alain
Didier-Weill,
psychanalyste
et
dramaturge
(16 juillet 1939-17 novembre 2018)
Jean-Michel Vives
- Lectures
Olivier Douville, Séloua El-Khattabi,MarieClaude Fourment, Madeleine Gueydan,
Émile Jalley, Brigitte Lalvée ,Valentin
Nusinovici, Serge G. Raymond Catherine
Saladin, Marie-Claude Thomas
ACTIVITÉS DE L’AFA
Journée d’étude AFA – 23 juin 2018. « Métamorphoses
numériques de la connaissance » É. BOUREL,
B.MOROVICH
Assemblée Générale de l’AFA 2018. B. MOROVICH
Séminaire annuel de l’AFA. Programme 2018-2019.
Anthropologie, psychanalyse et politique. Regards sur les
terrains
« Argumentaire du séminaire
Ce séminaire propose de repenser les dialogues et les
mises à l’épreuve réciproques entre anthropologie et
psychanalyse. Il s’efforce d’articuler trois lignes de
questionnement :
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•

Clinique du terrain et terrains cliniques :
des anthropologues s’interrogent sur la nature des
relations interpersonnelles développées durant
leurs enquêtes, le sens et les modalités de leur
écoute, et, corollairement, les mobiles intimes de la
parole des acteurs. Les crises économiques et
politiques qui bouleversent de nombreuses sociétés
s’impriment, en effet, dans la situation
ethnologique. De surcroît, l’ethnologue se trouve
de plus en plus fréquemment en contact avec des
populations en fragilisation croissante, en état de
non inscription, et même d’errance.

•

Folie et État : on développera une réflexion
croisée, d’un côté sur les effets sur les élaborations
identitaires des nouvelles représentations du bienêtre psychique, de l’autre, sur les instances de
légitimation sur ce que serait une bonne santé
psychique en termes de prévention, de diagnostic,
de traitement et de leur évaluation. Enfin, le lien
doit être souligné entre les terreurs issues de la
violence de l’État et les confusions des registres du
Réel, de l’Imaginaire et du Symbolique, qui font
tenir l’existence singulière et les échanges sociaux.
D’une certaine manière, la folie a disparu au profit
de l’exclusion et de la stigmatisation des perdants.
Dans les pays lointains qui ne rentrent pas dans
cette industrialisation du soin, l’OMS., au
contraire, préconise un retour aux dispositifs dits «
traditionnels », légitimant médiums, devins et
autres guérisseurs. Dans ces deux configurations
du monde globalisé, les États jouent un rôle
majeur, idéologique, symbolique, mais aussi

institutionnalisant les corps des professionnels du
soin psychique. La psychanalyse fait actuellement
l’objet d’un débat social, d’autant plus aigu que
c’est la singularité du sujet individuel qui est en
jeu. La présence de la psychanalyse dans les
institutions de soin et d’enseignement redevient
l’enjeu d’une lutte, alors que la psychiatrie et la
psychopathologie sont de plus en plus biologiques.
•

Un dernier volet : rouvrir le débat entre
anthropologie et psychanalyse de l’ordre
épistémique et épistémologique, à l’heure où le
cognitivisme est, pour un nombre croissant
d’anthropologues, un outil de validation de leurs
recherches et de leurs résultats. La généralisation
de l’économie de marché a eu des effets de plus en
plus prononcés sur les définitions de la souffrance
psychique, des troubles mentaux, leurs modes de
diagnostic et leur traitement. Dans les démocraties
industrielles, on constate la dominance des
modélisations biologiques et neurologiques, le
retour à un primat héréditaire et la mise en avant
de polices de rééducation comportementaliste.

Séminaire mensuel avec pour thème Appartenances et
globalisation, sexes et identités : modes de production
organisé par :
Olivier Douville, psychanalyste, Laboratoire CRPMS
Université Paris 7, douvilleolivier@noos.fr
Nicole Khouri , sociologue, IMAF khouri.n@wanadoo.fr
Julie Peghini, anthropoloque, Maître de conférences en
sciences de l’information et de la communication à
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l’Université
Paris
8,
Laboratoire
CEMTI,
julie.peghini@univ-paris8.fr
Monique Selim, anthropologue, directrice de recherche
émérite à l’IRD CESSMA monique.selim@ird.fr

Maison Suger
Centre international de recherche, d'accueil et de
coopération pour chercheurs étrangers de haut
niveau de la Fondation MSH

Située dans le Quartier Latin, centre historique de
Paris, la Maison Suger a été créée en 1990 par la
Fondation Maison des Sciences de l'Homme afin d'offrir
aux chercheurs étrangers en sciences humaines et
sociales devant séjourner à Paris - pendant des durées
prolongées, dans le cadre de collaborations avec des
équipes et des chercheurs français et étrangers - un
environnement de travail et de vie adapté à leurs besoins.
Elle a également pour mission de favoriser les échanges
entre chercheurs de toutes disciplines et nationalités, afin
de susciter et révéler de nouvelles perspectives et de
nouveaux projets ou programmes de coopération
scientifique.
La FMSH prend en charge environ un tiers des
coûts de fonctionnement globaux de la Maison Suger
afin de permettre d'optimiser l'accueil de tous les
chercheurs étrangers qui séjournent dans cette
institution.
La Maison Suger est animée par une équipe
assurant l'accueil et le soutien scientifique des
chercheurs invités.

