
LA 
MELANCOLIE 
A L’OEUVRE

Si le discours mélancolique partage une proximité avec 
la pensée philosophique sur les impasses de la condition 
humaine,  il  s’en  éloigne  par  sa  fermeture  et  par  sa 
cruauté.

Comment  entendre cette  méditation lucide et  immobile 
sur les ruines ? Ruines que le sujet ne peut quitter, aux 
prises  avec  les  traces  d’une  jouissance  primitive  et 
sourde.
La mélancolie renvoie à la perte d’un objet, dont le deuil 
est  impossible.  Objet  qui  n’est  rattaché  à  aucune 
représentation, à aucun récit.

Y-a-t-il une origine à cette perte où le sujet s’abîme ? Et 
une écriture possible de ce premier objet « perdu » dans 
l’ombre ?
Quel  est  le  prix  à  payer  pour  qu’un  sujet  verse 
suffisamment dans l’illusion de sa propre identité ?

Autant  de  réflexions  concernant  la  structure,  les 
processus à l’œuvre, les mouvements d’esthétisation, la 
sublimation, que nous nous proposons de questionner 
dans cette journée.

Différents angles d’abord :  la  littérature,  la  peinture,  la 
clinique, la théorie nous permettront  - non de prétendre 
cerner  la  totalité  du  sujet  mélancolique  –  mais 
d’approcher ces figures du «rien».  Et de cerner le travail 
d’élaboration nécessaire au psychanalyste face à cette 
errance du désir.

Comité d’organisation
Edith Béguin

Marie-Christine Drevon Boisson
Françoise Guillaumard

Chantal Tiberghien

Société de Psychanalyse Freudienne
23, rue Campagne-Première 75014 PARIS
01 43 22 12 13      Site : www.spf.asso.fr

SOCIETE DE PSYCHANALYSE FREUDIENNE

Groupe régional de Grenoble

LA 
MELANCOLIE 
A L’OEUVRE

Le 22 mars 2014

Journée d’étude

au
Centre Théologique de Meylan
15, Chemin de la Carronnerie
38240 Meylan    04 76 41 62 70

Pour venir au CTM 
Venant de la gare et du centre ville :
tramway ligne B (station Grand Sablon : 10mn à pied) ou bus 9 jusqu'à Doyen 
Gosse, bus 31 et 6021 (arrêt Centre Théologique).          
De l'A41 et Rocade sud : 
suivre Grenoble centre-ville, sortie 27 ; prendre l'avenue de Verdun, après 20m 
prendre la contre-allée à gauche devant l'hôtel.



SAMEDI 22 MARS 2014

Sylvie Sesé-Léger, Présidente de la SPF
discutante de la journée

MATINEE

8h30 = Accueil des participants

9h00 = Ecritures de l’errance
Françoise Guillaumard, Psychanalyste 
Grenoble

10h00 = Dans le vide de l'attente
Chantal Tiberghien, Psychanalyste Grenoble

11h00 = pause

11h30  =  La  déception  originaire  et  
l’effondrement  de  l’Idéal  dans  la  
désaffection mélancolique.
Marie-Claude Lambotte, Psychanalyste Paris

12h30/14h00 = déjeuner

SAMEDI 22 MARS 2014

APRES-MIDI

14h00 = Le trajet de Van Gogh dans l’ombre  
de son nom 
Edith Béguin, Psychanalyste Grenoble

15h00 = « C’est du vrai et du solide, même 
si c’est parfois sauvage et rude. »
Marie-Christine Drevon Boisson,
Psychanalyste Grenoble

16h00 = pause 

16h30 = En finir avec l’inguérissable ?
Yves Lugrin, Psychanalyste Paris

17h30 = Conclusion

SOCIETE DE PSYCHANALYSE FREUDIENNE
Groupe régional de Grenoble

Journée d’étude : 22 mars 2014

La mélancolie à l’œuvre

Formulaire d’inscription

A renvoyer à E Béguin ou MC Drevon Boisson, 
5 rue Vicat 38000 Grenoble
Pour tout renseignement = 

marie-christine.drevon15@orange.fr

Nom………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Prénom .…………………………………………………………....
Adresse………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Code postal …………………………………………………..........
Ville ………………………………………………………………….
Téléphone……………………………………………………………
Adresse mail …………………………………..……………………

Coupon à renvoyer avec le chèque validant l’inscription: 

.  Membre  de  la  SPF  et 

AuditeursLibres
  participation incluse dans la  
cotisation

.  Inscription individuelle …………….…

un  reçu  vous  sera  remis  le  22  mars  
2014

50 euros

.Etudiant : …........................................ 15 euros

. Le déjeuner     au CTM  

Les inscriptions pourront s’effectuer 
jusqu’au 10 mars. Aucune inscription  
ne pourra être enregistrée le 22 mars 15 euros

Soit un chèque d’un total de ………..

mailto:marie-christine.drevon15@orange.fr

