
 

 

 

 

 

Intervenants : 
 

 
Marc Bonnet, Psychanalyste, membre 

honoraire du IVème Groupe 

 

Corentin Cartier, Psychologue 

 

Georges Commerçon, Psychologue, 

participant aux activités du IVème Groupe 

 

Evelyne Gosse-Oudard, Psychanalyste, 

membre du IVème Groupe 

 

Chantal Harb, Psychologue 

 

Samuel Lézé, Philosophe, maître de 

conférence en anthropologie des sciences, 

ENS Lyon 

 

Catherine Michel, Psychologue 

 

Gilbert Remond, Educateur spécialisé retraité 

 

Marie-Pierre Viple, Psychologue 

 

 

 

 

      
Secrétariat Scientifique du IVème Groupe : 

Marie AGUERA, Tél. : 04 72 50 87 76  
Courriel : aguera.marie@orange.fr 

Jean-Louis SERVERIN, Tél. : 04 78 65 98 32  

Courriel : jean-louis.serverin@orange.fr 

Quatrième 

 Groupe 
Organisation psychanalytique de langue française 

 

 

JOURNÉE DE RESTITUTION 

 

organisée par le groupe de travail : 

Quand Psyché rencontre Sophia 

 

Samedi 21 janvier 2023  

de 9h00 à 17h45 

 

Entrée libre sur inscription 

 

 

 

ENS LYON  

Amphi Desanti (salle D2/034) 
15 parvis René Descartes 

69007 LYON  

(Métro Debourg) 

 



 
 

 

Argument 

 

 

Durant six années, un groupe de travail s’est réuni à 

Lyon, à partir d’une série de curiosités et d’étonnements. 

Comment la Psychanalyse se laisse-t-elle travailler par la 

Philosophie ? Quelles traces celle-ci a-t-elle laissées dans 

l’œuvre de Freud et de ses successeurs ? Que peuvent nous 

apprendre les philosophes sur l’objet de la science 

analytique ?  

Six années à naviguer entre le Charybde d’une 

clinique de la philosophie et le Scylla d’une philosophie de 

l’analyse, éloignés que nous pouvions être les uns ou les 

autres, d’une pratique de philosophe, ou d’analyste. Armés 

de nos lectures et de nos expériences, nous avons cheminé 

dans cette Odyssée parfois déroutante, placée sous le signe 

de la rencontre et du dialogue. 

Rencontre de textes et d’auteurs, de cliniques et de 

théorisations, qui nous ont permis de mesurer la participation 

de chaque discipline au Kulturarbeit, que l’époque tend à 

écraser dans sa logique instrumentale et consumériste. 

Dialogue souvent intranquille, qui soutenait une 

activité de théorisation semblant faire écho à la lointaine 

invitation freudienne ; « Sans spéculer ni théoriser - pour un 

peu, j'aurais dit fantasmer - on n'avance pas d'un pas ».  

Mais si pour la Philosophie « toute matière 

étrangère est bonne, et même toute bonne matière est 

étrangère », réalité psychique et pensées rationnelles ne 

sauraient être confondues. Hypostasier la présence du 

philosophique au sein de la Psychanalyse n’était-ce pas 

troubler les frontières de son champ au-delà du nécessaire ? 

Aussi complexe que soit la démarche réflexive 

occasionnée, c’est un juste retour de proposer à la disputatio 

la manière dont nous avons tenté d’appréhender les effets, 

originaires ou contemporains, de cette rencontre de Psyché 

et de Sophia. 

Six interventions seront discutées aux cours de la 

journée, par Marc Bonnet, Psychanalyste membre honoraire 

du Quatrième Groupe, et Samuel Lézé, Philosophe et maître 

de conférence en Anthropologie des sciences à l’ENS de 

Lyon. 

 

  
SAMEDI 21 JANVIER 2023 

 

Modération de la journée assurée  

par Evelyne Gosse-Oudard 

 

Matinée 
 

9h15 : Accueil 

 

9h30 : Introduction de la journée  

 

9h45 : Corentin Cartier 

La trace : de l'en deçà de l'expérience aux processus de 

pensée 

 

10h35 : Catherine Michel 

Transfert de transferts 

 

11h25 : Pause 

 

11h45 : Marie-Pierre Viple 

Hors de soi. De l’intentionnalité à l’observation 

 

12h35 : Pause repas 
 

Après-midi 
 

14h00 : Chantal Harb 

Survivre : Sophia au chevet de Psyché 

 

14h50 : Gilbert Rémond 

Le sujet de l’inconscient est le sujet de la politique 

 

15h40 : Pause 

 

16h00 : Georges Commerçon 

Point(s) d’origine(s) 

 

16h50 : Discussion générale  

 

17h30 : Fin de la journée 

 

     Quatrième 

 Groupe 
Organisation psychanalytique de langue française 

 
 
 

 

Quand Psyché rencontre Sophia 
 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
NOM :.................................................................. .... 

 
Prénom :............................................................... ..... 

 
*Tél. :…....................................................................... 

*Email :……………..…………….…………………... 

* Indispensable en cas de changement de programme 

 

 

 
 

 

 

Date limite de l’inscription à la journée 
(nombre de places limité) : le 10 janvier 2023 

 
Par mail à quatrieme-groupe@orange.fr 

 

mailto:quatrieme-groupe@orange.fr

