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Congress

Société Psychanalytique Marocaine
Organise un séminaire sur

Le paradoxe de Winnicott
Animé par : Touria MIGNOTTE (psychanalyste - Paris)

■

Ce séminaire se propose d'introduire à la pensée de
Winnicott, mais a cependant pour visée de ne pas s'arrêter à la
simplicité de la langue dans laquelle cette pensée est exprimée,
pour tenter d'éclairer certains aspects de sa complexité
théorique et clinique.
Faisant transition entre les "Anna-freudiens" et les
"Kleiniens", et également en France, entre la pensée de Freud
et les avancées de Lacan, cet insolite penseur de "la nature
humaine", a su nous ouvrir quelques chemins pour aborder les
angoisses psychotiques, qu'elles appartiennent, cliniquement, à
un tableau de psychose avérée ou à l'apparition d'un élément
schizoïde caché dans une personnalité par ailleurs non
psychotique.
Cet éclairage sur la psychose est en relation directe
avec sa réflexion sur les racines de l'agressivité, qui l'a mis en
opposition avec la théorie de l'envie de M. Klein et avec celle
des pulsions de mort de Freud. En renouvelant le sens du mot
besoin qui n'a rien à voir, pour lui, avec la satisfaction ou la
frustration des pulsions ou de la demande mais avec la mise à
l'abri ou non des "agonies primitives" au bord desquelles se
trouve tout le temps l'infants, Winnicott s'est également opposé
à la théorie lacanienne du sujet défini en termes de désir
seulement.
Ce séminaire se déroulera en quatre rencontres, chacune
organisée autour d'une proposition de Winnicott.
■

Dates:
ère

- 1 rencontre vendredi 24 mars 2006 : "A la naissance,
le bébé n'est pas une personne car l'unité n'est pas le
nouvel individu mais l'ensemble individu/environnement".
ème

-2
rencontre vendredi 12 mai: "C'est la mère du début
de la vie qui prend physiquement à son compte l'aspect
environnement de l'organisation d'ensemble"; elle n'y
parvient que si elle atteint un"état de folie."
ème

rencontre: "Le père réel se rapporte à certaines
- 3
qualités de la mère/environnement : sa fermeté son
indestructibilité.
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Là s'érige la représentation d'un élément indestructible qui
fournit facilement une racine pour l'appréciation définitive du
phallus paternel."

Argument

ème

-4
rencontre : La destruction comme élément permanent du
fantasme inconscient qui fonde le sujet en tant qu'auteur de la
coupure (et pas seulement déterminé par la coupure au sens
soutenu par Lacan).
Quelques éléments de lecture avant chaque rencontre
pourront faciliter la compréhension et l'échange:
Pour la première rencontre :
Ces quatre chapitres sont dans "De la pédiatrie à la
psychanalyse":
-

- "Le développement affectif primaire"
- "Psychoses et soins maternels"
- "La première année de la vie"
- "La théorie de la relation parent - nourrisson"

Ces deux chapitres sont dans "Processus de maturation chez
l'enfant"
- "Intégration du moi au cours du développement de l'enfant."
- "Le passage de la dépendance à l'indépendance dans le
développement de l'individu"
■

Inscription:

- Ce séminaire est ouvert à tous les adhérents de la S.P.M. Une
participation financière sera demandée à chaque participant pour
couvrir la prise en charge de Mme MIGNOTTE.
- Pour une bonne organisation du séminaire, il est souhaitable de
s'inscrire auprès de : H. Tyal, K. EL Alj ou A. Ouardini.
La première rencontre aura lieu le :
Vendredi 24 mars 2006 à 19h
Au siége de la FMRH
10, rue Ouled Bouzid ex rue Bartholdi, Quartier Roamndie
Casablanca - Maroc
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