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DEVENIR-CONSCIENT ET INCONSCIENT. CLINIQUE DU RéVEIL
Date : 15.10.2019 de 9h30 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'accent est naturellementÂ mis sur l'inconscient, en psychanalyse.. mais qu'en est il du conscient? Freud a toujours
insistÃ© sur l'importance de la Â«Â conscienceÂ Â», sans lequel Â l'inconscient est inaccessible. Devenir conscient est
en un sens aussi Ã©nigmatique que l'inconscient.
D'oÃ¹ le problÃ¨me thÃ©oriqueÂ : par quel processus topique de l'appareil psychique s'accomplit le passage au
systÃ¨me Â«Â prÃ©conscient-conscientÂ Â»Â ? Paradoxalement c'est depuis que l'inconscient a Ã©tÃ© pensÃ© que la
conscience peut et doit Ãªtre redÃ©couverte. Que se passe-t-il pour le sujet quand il devient conscient de quelque
jusque lÃ occultÃ©Â et que Â«Â la lumiÃ¨re se faitÂ Â» pour lui? Comment situer les formations inconscientes,Â du
rÃªve au symptÃ´me, par rapport Ã l'Ã©vÃ©nement du rÃ©veilÂ ? Le trauma lui mÃªme peut Ãªtre un rÃ©veil, mais
aussi un simple lapsus.
On prÃ©sentera donc une clinique du Â devenir-conscientÂ : clinique du rÃ©veil qui implique le corps propre. On
l'Ã©clairera au moyen d'une mÃ©tapsychologie de la reprÃ©sentation consciente supposant la verbalisation de la
chose. Â«Â LÃ oÃ¹ Â Ã§a Ã©tait, le moi doit advenirÂ Â»Â : il s'agit de rÃ©examiner cette Â cÃ©lÃ¨bre formule
freudienne de ce point de vue du rÃ©veil Â comme rÃ©el. Comment le moi peut il Â advenir Ã sa vÃ©ritÃ©
pulsionnelleÂ ? Quel est le rÃ´le du surmoi dans le devenir-conscientÂ ?En quoi consiste le moment du rÃ©veil,
quotidien et sous toutes ses formes, rÃ©vÃ©lateur du sujet dans son rapport au monde et Ã l'autreÂ ? En quoi
consistent finalement les moments de rÃ©veil, sÃ©ance tenante, dans la cure analytique?
Â
P.-L. Assoun, La mÃ©tapsychologie, PUF, Â«Â QuadrigeÂ Â», 2013.
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