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Argument

Les « Freud Wars » ne datent pas d'aujourd'hui.
Avec son livre qui en propose une histoire, Samuel Lézé
nous donne l'occasion d'ouvrir le débat sur les guerres de
la psychanalyse. Nous n’avons pas l’habitude de lire cette
littérature qui nous critique violemment. Nous l'ignorons
le plus souvent quand nous ne la traitons pas avec mépris
car la cause en serait l'ignorance de l'inconscient.
Dans ces guerres, Samuel Lézé nous propose deux champs
de bataille : la théorie freudienne et la personne de Freud.
Nous pourrions y ajouter la praxis. Ces guerres sont
multiples : nous luttons bien sûr contre les ennemis de
l'extérieur. Actuellement nous sommes attaqués quant à
la scientificité de la psychanalyse et très violemment au
sujet de la prise en charge de l'autisme où nos principaux
adversaires sont les cognitivo-comportementalistes. Mais
nos guerres sont aussi civiles (entre sociétés ou courants
de pensée) voire intestines (entre analystes au sein d'une
même société).
La conclusion de Samuel Lézé est plutôt optimiste : nos
adversaires, fins connaisseurs de Freud, apporteraient en
définitive de l'eau au moulin de la psychanalyse. Cette
satisfaction peut-elle s’étendre à nos autres guerres qui
font aussi des morts et des blessés comme toutes les
guerres ?
Quelle paix à l'issue de ces batailles ? Est-elle possible ou
même souhaitable ? La solution freudienne de la dictature
de la raison est-elle encore crédible quand on voit à quel
point elle est inapplicable déjà entre psychanalystes ?
Arriver à en débattre sans ouvrir une autre guerre sera
l'enjeu de cette rencontre.
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Accueil
Jean PEUCH-LESTRADE

Propos d’ouverture
14h20

Samuel LÉZÉ

Les intervenants :
Samuel LÉZÉ est Maître de conférence en anthropologie sociale
à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon (Epistémologie, histoire
des sciences et des techniques) et responsable du projet de
l’équipe DSM (Dire la Santé Mentale).
Monique DAVID MÉNARD est Psychanalyste, Vice-présidente
de la Société de Psychanalyse Freudienne, Co-fondatrice de la
Société Internationale Psychanalyse/Philosophie (SIPP/ISPP).
Denys RIBAS est Psychanalyste, Président de la Société
Psychanalytique de Paris.

« Aut Pax, Aut Bellum »

Ghyslain LÉVY est Psychiatre, Psychanalyste, Membre du
Quatrième Groupe - OPLF.

14 h50

Discussion

Jean PEUCH-LESTRADE est Psychiatre, Psychanalyste, Membre
du Quatrième Groupe- OPLF.

15h10

Monique DAVID MÉNARD
« L’intérieur et l’extérieur en
psychanalyse et dans les Freud
Wars »

15h40

Pause

16h00

Denys RIBAS
« La guerre de l’autisme »

16h30

Ghyslain LÉVY
« De l’affaire Binion »

17h00

18h00

Discussion avec Samuel LÉZÉ et
débat avec la salle
Jean PEUCH-LESTRADE
Propos conclusifs
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