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L’ARGENT
VALEUR, DETTE, DÉSIR
« Le névrosé pauvre ne peut que très difficilement
se débarrasser de sa névrose […]. Le bénéfice
secondaire qu’il en tire est très considérable. »
(Sigmund Freud, Le Début du traitement, 1913).
« Nous nous sommes habitués à ramener l’intérêt
qu’inspire l’argent, dans la mesure où il est de nature
libidinale et non de nature rationnelle, au plaisir
excrémentiel, et à réclamer de l’homme normal qu’il
garde ses rapports à l’argent entièrement libres
d’influences libidinales et qu’il les règle suivant les
exigences de la réalité. » (Sigmund Freud, L’Homme
aux loups, 1914).
La plus grande partie des études psychanalytiques
sur la question de l’argent oscille entre ces deux
assertions. D’une part, l’argent est un des moyens de
la cure, un des éléments de son cadre. Il représente
alors le prix à payer pour l’accession du sujet à son
désir… D’autre part, les rapports de chacun à l’argent
trouvent leur source dans la petite enfance quand, au
stade anal, les fèces sont le cadeau offert à la mère.
Ici, il s’agit de refouler et de sublimer le plaisir anal
afin que l’argent retrouve sa nature rationnelle.
Dans cette perspective, l’économie et ses mécanismes, comme la question de la monnaie et de sa
valeur sont absentes ; mais le psychanalyste ne trouve
pas non plus dans l’homo œconomicus le sujet de
désir qu’il rencontre.
Au cours de ces journées pluridisciplinaires seront
croisées les approches monétaires et économiques de
l’argent avec son usage dans la cure et sa place au
sein de l’économie inconsciente.
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SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016

MATINÉE
Président de séance : Patrick AVRANE

MATINÉE

9h15 : Ouverture, Patrick GUYOMARD

9h30 à 12h30 : Ateliers

9h30
Michel AGLIETTA
Monnaie, liquidité et confiance
Discutant
Bruno KARSENTI

Atelier 1
L’argent, l’analyste et le cadre
Michiel ENGEL, Piotr KRZAKOWSKI,
Hélène OPPENHEIM-GLUCKMAN,
Florence REZNIK, Géraldine TROIAN

11h15
Pepita OULD AHMED
Les monnaies locales complémentaires : quelles alternatives
monétaires ? Pour quel système de valeur ?
Thomas BORAUD
Croyances et rationalité limitée : les bases neurobiologiques
de l’illusion monétaire
Discussion avec Michel AGLIETTA et Bruno KARSENTI

Atelier 2
De l’irruption de la question de l’argent dans la cure
et de ses conséquences
Marine ESPOSITO VEGLIANTE,
Micheline GLICENSTEIN, Maylis de LA SAUSSAY,
Syrine SLIM, Dominique VIGNAUD

APRÈS-MIDI
Président de séance : Jean-François SOLAL
14h30
Laurence FONTAINE
Crédit vs. don ; la bataille des valeurs
vue à travers l’interdiction du prêt à intérêt
Serge PAUGAM
Dette de la société envers les pauvres
ou dette des pauvres envers la société ?
Vanessa WISNIA-WEILL
Argent et temps parental dans le couple :
solder les dettes dans la désunion ?
16h30
Marine ESPOSITO VEGLIANTE
Le paiement de la séance manquée
Charles MALAMOUD
Paiement du rituel, rituel du paiement ;
remarques sur l’Inde ancienne

18h : Cocktail

APRÈS-MIDI
Président de séance : François POMMIER

SOCIÉTÉ DE
PSYCHANALYSE FREUDIENNE
JOURNÉES D’ÉTUDES
Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016
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VALEUR, DETTE, DÉSIR
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
À renvoyer à la Société de Psychanalyse Freudienne
23 rue Campagne-Première, 75014 Paris
accompagné d’un chèque établi à l’ordre de la SPF
Membres et Auditeurs libres de la SPF :
participation incluse dans la cotisation.
Ne pas retourner le formulaire.
Mme, M. (Nom et prénom) : ………..…….…………...

14h30
Pascal BRUCKNER
Argent, dons et cadeaux
Patrick AVRANE
La valeur du petit caillou
Discutant
Patrick GUYOMARD

…………………………….……………………………

16h15
Table ronde et conclusion
L’argent du psychanalyste
Isi BELLER, Monique DAVID-MÉNARD,
Patrick GUYOMARD, Thanassis HATZOPOULOS,
Catherine MULLER

Ville : …………………………………..………………

Adresse : …………………..……….……..……………
…………………………….……………………………
Code postal : …………………………………………...

Tél. : ……………………………………………….......

♦ Inscription individuelle : 120 €
(Un reçu vous sera envoyé avec votre carte d’entrée)

♦ Étudiant : 50 €
Un programme plus détaillé est consultable
sur le site de la SPF : www.spf.asso.fr

