
CARTEL FRANCO-BRÉSILIEN DE PSYCHANALYSE

Nous savons que de l’antiquité à nos jours, l’humanité a dû faire face à plusieurs pandémies sous
différentes formes. Mais qu’est-ce que cette pandémie actuelle qui, à l’ère de la mondialisation, est
devenue planétaire, vient infléchir ou accentuer de la trajectoire du sujet contemporain ? 

Pour tenter d’y répondre, nous aurons à examiner une série de questions très diverses : Qu’est-ce que
cette pandémie vient dévoiler de notre rapport au discours politique et scientifique, de notre rapport à
l'autorité ? Du conflit entre notre individualisme forcené et une sortie de crise nécessairement
collective ?

Comment faisons-nous quand la mort jusqu’alors plutôt escamotée, voilée, voire censée être maitrisée,
prend le devant de la scène et occupe l’espace public et privé dans un dévoilement brutal du réel ?
Quels moyens subjectifs pour y faire face, quel travail de deuil possible ?  Comment le sujet
contemporain privé de son appui sur le corps et ses jouissances, s’accommode-t-il de cette inflation
sans limites du virtuel, de l’image et de la voix qui s’immisce dans toutes les relations et jusqu’y
compris dans l’espace analytique ? Quels effets subjectifs entre autres de cette mise en suspens du
temps ? A quelle clinique sommes-nous confrontés par ce temps distendu, ce gel de la temporalité et
du futur dont se plaignent certains patients ?

Par ailleurs, qu’avons-nous été obligés de créer, d’inventer pour laisser place à quelque chose qui
serait davantage du côté de la vie ? Pour ouvrir tout de même un espace pour l’utopie au milieu de
cette dystopie qui nous a pris de court ? 

Cycle de conférences-débats 2021-2022

Temps de pandémie
Questions sur la subjectivité contemporaine 
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Le 1er mercredi du mois à 21h 
à la Maison de l’Amérique latine
et diffusion intégrale par zoom

 
Responsables : Maria Roneide Cardoso,

Roland Chemama, Luiz de Farias, Angela Jesuino
 



PROGRAMME

06/10/2021 – Cemiterada
Angela Jesuino

01/12/2021 – La pandémie de la Covid met-elle en relief
le désert qui avance au Brésil ?
Eduardo de Carvalho Rocha 

05/01/2022 – "Les cinq mêmes le matin, les cinq mêmes
à midi, les cinq mêmes le soir … c’est trop … "
Marika Bergès Bounes

02/02/2022 – Ce n'était pas une « gripette » : la
nécropolitique à l'œuvre
Maria Amélia Lyra 

06/04/2022 – Du divan à l’écran : le psychanalyste à
l’œuvre
Thatyana Pitavy

La suite du programme sera annoncée postérieurement.
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Pour assister aux conférences par zoom, merci d'adresser un mail au secrétariat de l'ALI :
secretariat@freud-lacan.com


