« Au ras
des
Pâquerettes »
Atelier inter-disciplinaire de
psychopathologies
contemporaines
Animé par Flora Bastiani, Tudi
Gozé, et Florent Poupart.

PSYCHOPATHOLOGIE
PHENOMENOLOGIE
PSYCHANALYSE
Argument :
Comment penser l’homme et la folie ? Pour se frayer un chemin vers la communauté humaine, alors que la maladie
mentale s’acharne à délier ce qui fait le fond des évidences naturelles, la phénoménologie comme la psychanalyse
nous proposent d’interroger les limites du sujet moderne dans son rapport à l’altérité. Qu’il s’agisse d’Autrui ou
du monde, la personne souffrant de psychose met en question la séparation du dedans et du dehors, du sujet et
de son environnement humain et non-humain. Comment peuvent s’articuler la pensée clinique portée par la
psychanalyse, et la pensée en mouvement de la phénoménologie ? Nous proposons un retour à l’expérience
concrète et immédiate de la rencontre, à sa situation dans l’ici et maintenant d’une intersubjectivité minimale, endeçà des représentations théoriques. Retourner « au ras des pâquerettes », c’est repartir de la factualité du soin
pour penser les articulations entre théorie et pratique, au plus près de la personne malade. Penser un dialogue
possible entre psychiatrie, philosophie et psychanalyse nécessite moins une prise de hauteur épistémologique
qu’une attention portée aux petites choses, qui donnent forme à l’évènement clinique. Ce séminaire de recherche
s’adresse aux chercheurs, aux professionnels du soin psychique, et aux étudiants ; il s’agira de discuter des
auteurs qui ont travaillé, de près ou de loin, cette impossible coïncidence qui se fait tissage infini, tentative à
chaque fois échouée, et pourtant autant de pistes pour penser l’humain.
Programme :
19 avril 2017 18h-20h – Florent Poupart, psychologue, UT2J
17 mai 2017 18h-20h – Tudi Gozé, psychiatre, CHU de Toulouse
14 Juin 2017 18h-20h – Marcin Moskalewicz, philosophe, Oxford University
28 septembre 2017 18h-20h – Flora Bastiani, philosophe, UT2J
Salle F315, Maison de la Recherche, Université Toulouse Jean Jaurès
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Entrée libre et gratuite sur inscription (goze.t@chu-toulouse.fr)

