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LE MARIAGE ET SES SYMPTÔMES
Date : 12.03.2019 de 9h à 16h30
Lieu :
Forum de l'Eglise Saint Eloi
3 place Maurice de Fontenay (en face du 75 rue de Reuilly)Â 75012 PARIS

Intervenants :
Paul-Laurent ASSOUN
Description :
L'institution sÃ©culaire du mariage comporte une dimension psychique et symbolique majeure. Pourquoi se
marie-t-onÂ ? Qu'est-ce que l'homme et la femme attendent de l'union conjugaleÂ ? EspÃ©rance de Â«Â bonheur
conjugalÂ Â» qui survit Ã ses dÃ©ceptions et mÃªme Ã ses ravages. Le mariage s'avÃ¨re de fait un foyerâ€¦ de
symptÃ´mes.Â On Ã©clairera, par une analyse des textes freudiens, l'envers inconscient deÂ l'institution conjugale.
Â Mais l'enjeu essentiel en est une clinique du sujet mariÃ© et de la diffÃ©rence sexuelle. Qu'est-ce que lâ€˜Ã©tat
mariÃ© change au sujetÂ ? Comment les unions les plus prometteuses s'exposent elles au malentendu qui dÃ©bouche
sur la sÃ©paration de ceux qui voulaient Â«Â faire unÂ Â» ne sont plus d'accord que sur un point, la rupture, Ã travers
ce deuil que constitue le divorce. Ou bien demeurent, malgrÃ© l'Ã©loignement, insÃ©parables, jusqu'Ã ce que l'on peut
appeler Â«Â masochisme conjugalÂ Â». Que signifie l'adultÃ¨re, au masculin et au fÃ©mininÂ ? Quel usage les sujets,
dans les conjonctures nÃ©vrotique, psychique et perverse, ont-ils du mariageÂ ? Comment situer dans ce contexte le
Â«Â mariage homosexuelÂ Â», Ã l'ordre du jourÂ ? Quel est finalement l'objet de ce Â«Â bien conjugalÂ Â» que les
sujets cherchent, au-delÃ de la forme sublimÃ©e du Â«Â sacrementÂ Â»Â ? C'est bien la version conjugale du dÃ©sir
Â et de ses conflits qui doit mis au jour et dont les enjeux apparaissent lors d'une analyse.
Â
P.-L. Assoun, L'Ã©nigme conjugale. Psychanalyse du mariage, Presses Universitaires de France, 2018.
Â
Paul-Laurent Assoun, professeur Ã l'UniversitÃ© Paris-7, psychanalyste, Â directeur de recherche membre du CRPMS
et de l'Ecole doctorale Â«Â Psychanalyse et psychopathologieÂ Â»
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