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La tentation de l’oubli

PROGRAMME

En deux mots, talking cure, Freud opère une rupture
épistémologique majeure dans le champ de la mémoire.
La mémoire se pense alors à partir de l’oubli, le fonctionnement psychique à partir du refoulement, l’inscription
de la trace à partir de la lacune laissée à la surface. La
mémoire devient inconsciente et nous n’en avons que
des trous.

Samedi 21 janvier 2023

Si avec la conception bi-phasique de la sexualité infantile l’oubli change de tempo et la temporalité de structure,
l’introduction de l’après-coup bouleverse de fond en
comble la relation entre affect, mémoire et oubli. L’oubli
devient mémoire en acte sous la férule de la compulsion
de répétition. Transformer la contrainte en motif de remémoration par le maniement du transfert et l’écoute
contre-transférentielle, tel est l’objectif thérapeutique que
Freud assigne dès lors à la cure.
Mais pourquoi un tel oubli ? De quoi est faite cette
mémoire amnésique si particulière, qui la rend si présente et mutique à la fois ? Produit de l’inscription d’une
perception première, maintes fois transformée, elle est
aussi soumise tout à la fois à l’incidence des interdits
surmoïques et aux effets protecteurs de l’effacement,
quand il s’agit de faire obstacle au retour de la mémoire
douloureuse d’un événement traumatique. De sorte que,
si l’oubli protège, il conserve aussi. Au point de parvenir
à immobiliser les objets œdipiens, les rendant en quelque
sorte inoubliables grâce à la paralysie de tout mouvement
de déplacement vers de nouveaux objets. Où l’on voit que
la perlaboration aspire à une certaine forme d’oubli.
Qu’en est-il lorsque nous, humains civilisés, envisageons notre long passé de meurtriers ? Est-il possible de
parler de mémoire collective ? Le modèle d’une « psyché
de masse » frappée d’amnésie selon des mécanismes analogues à ceux de la psyché individuelle est-il pertinent ?
L’homme Moïse est là, qui nous rappelle que la culture est le
produit des effets posthumes d’un acte meurtrier qui ne
cesse de se répéter et qu’elle a à charge de constamment
métamorphoser. Lorsque le désinvestissement de la mémoire guette, lorsque la déliaison imprime sa marque
dans la vie psychique ou dans la vie sociale, le danger
n’est-il pas que le négatif se transforme en négation et
que l’oubli devienne abolition ?

BULLETIN D'INSCRIPTION
Mme, M.,
Adresse

UCLy
10 place des archives - 69002 Lyon

Téléphone
E-mail

PRÉSIDENTE

Dominique Suchet

SECRÉTAIRE SCIENTIFIQUE
DIRECTEUR DE DISCUSSION

François Hartmann
Jacques André

9h30

Accueil des participants

10h

Ouverture et introduction de la journée

assistera à la journée
de l’Association Psychanalytique de France

La tentation de l’oubli
le samedi 21 janvier 2023
de 9h30 à 18h à l'UCLy

Jacques André
10h30

Bernard de La Gorce

Paiement par chèque libellé à l’ordre de l’APF
adressé au secrétariat de

Je l’ai toujours su
11h15

Pause

11h45

Discussion

l’Association psychanalytique de France
24 place Dauphine - 75001 Paris
ou par virement bancaire
FR76 3000 3031 0000 0372 6043 355

12h30 Déjeuner
14h30

Isé Bernateau
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J'y pense et puis j'oublie
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15h15

Discussion

16h

Pause

16h30

Serge Franco
Risque mortifère, nécessité vitale, l’oubli.
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18h

Clôture de la journée
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