Après-midi Enfant-objet

Samedi 11 juin 2022
De 14 h 30 à 16 h 30

à SKEMA Lille
Avenue Willy Brandt
Euralille, métro : gares

Capture d'écran du film Blanche-Neige (Walt Disney)

Le problème clinique de la méchanceté
L'Aleph vous propose une nouvelle après-midi de ré flexion et d'échange autour de la clinique de l'enfant. Deux
interventions introduiront la question de la méchanceté et seront suivies d'un débat avec la salle.

Thierry Toussaint, psychiatre et psychanalyste à Paris
Si les termes de « méchant » ou de « méchanceté » restent très utilisés dans le langage courant, notamment enfantin,
on ne les trouve guère dans les grandes descriptions cliniques, nosographiques ou psychopathologiques. L’étymologie
tortueuse de ces mots, remontant à « mescheoir », mal tomber, se prête volontiers à la polysémie et à l’imprécision.
Pourtant, si l’on décide d’amener des patients sur ce terrain, on constate souvent que le sujet fait parler, comme si
chacun avait à dire quelque chose de la méchanceté, surtout celle des autres d’ailleurs, sans qu’il soit besoin d’être
paranoïaque pour cela. Sur sa propre méchanceté, l’on est moins disert. Sans avoir la prétention ni de découvrir
quelque chose d’inédit sur la méchanceté, ni de fonder une clinique de celle-ci, il sera plutôt question d’exploration.
Peut-être ainsi pourra-t-on, comme l’écrit Lacan dans Kant avec Sade, devenir « assez voisin de sa propre méchanceté
pour y rencontrer son prochain ».

Franck Dehon, psychanalyste, psychologue au CMPP Henri Wallon de Roubaix, membre de l'Aleph
Qui n'a jamais entendu un enfant se plaindre de la méchanceté supposée d'un autre auprès de qui il venait d'essuyer
un refus ? Nous essaierons d'articuler la méchanceté à la structure de la demande telle que Lacan la situe dans un audelà de l'objet de satisfaction. Si toute demande est toujours demande d'amour nous envisagerons la méchanceté
comme envers du don (signe de l'amour). Nous tenterons de le démontrer par un cas.
Renseignements : Mohamed Nechaf, 06 62 89 46 17, eliasaby@yahoo.com
Ouvert à tous, participation aux frais : 8 € , tarif réduit 5 €
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