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La clinique nous enseigne qu’il n’y a pas de sujet qui ne soit
l’effet d’une série d’identifications. Freud en a distingué trois sortes1.
Lacan les a développées en précisant comment elles rendent
compte de la structure de la névrose et quelle est l’identification
primordiale qui fait défaut dans la structure psychotique.
La clinique nous enseigne également que le rapport du
sujet à ses identifications est toujours paradoxal, voire conflictuel,
ce qui se traduit par le fait qu’il tient à ses identifications – celles
du Moi fort et tranquille – en même temps qu’il ne cesse de se
plaindre de l’aliénation qui en résulte. « La névrose est une question que l’être pose pour le sujet »2, dit Lacan et il souligne la
dignité du névrosé, lorsqu’il se laisse interroger par la question
de ce qu’il est, au delà de ses identifications aliénantes. Or, c’est
bien cette quête d’identité qui motive une demande d’analyse.
Alors qu’en est-il de cette identité singulière qui nomme
un sujet et un seul ? Elle tient, précise Lacan, à la lettre du réel de
son symptôme, celle que le sujet a du mal à reconnaître et qui ne
cesse de s’écrire, tout en ne cessant de se dérober. La fin de
l’analyse consistant, dès lors, à s’identifier à son symptôme, soit à
reconnaître ce qui dans le symptôme s’écrit de la jouissance singulière à chaque individu. Ce qui ne va pas sans le dire borroméen
avec sa fonction nouante.
Il s’agira donc, au cours de notre Journée Nationale, de faire
valoir la portée clinique et théorique des identifications plurielles du
sujet et de son identité singulière, en précisant leur articulation et
donc aussi leur distinction, et en interrogeant leurs diverses modalités
à travers une clinique différentielle.
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S. Freud. Psychologie des foules et analyse du moi, Essais de Psychanalyse,
Chapitre VII, PBP, 1981
J. Lacan. L'instance de la lettre, Écrits, p. 520, Paris, Seuil, 1966
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Identité
et identifications

matinée
9h
9h30 - 9h45
9h45 - 11h

Accueil
Rosa Guitart-Pont
« Introduction aux identifications plurielles et à l’identité singulière »
Président de séance : Patrice Pajot
Jean-Michel Arzur
« L’Un ou l'Autre ? »
Jocelyne Vauthier
« Identifications, entre mélancolie et paranoïa »
Débat

11h00 - 11h30

Pause café

11h30 - 12h45

Présidente : Sol Aparicio
Jean-Paul Montel
« Les identifications primordiales et l’identité »
Michel Bousseyroux
« Identifications et identité : du tore de la névrose au nœud du dire »
Débat

après-midi
14h30 - 15h

Entretien avec Julia Deck, Le triangle d’hiver, Les éditions de minuit, 2014,
par Marie-José Latour et Elisabeth Léturgie.

15h - 16h15

Présidente : Wanda Dabrowski
Christine de Camy
« Bande de filles »
Frédéric Pellion
« L’identification, impossible »
Débat

16h15 - 16h35

Pause

16h35 - 17h45

Présidente : Anne Marie-Combres
Yves Le Bon
« Quelle identité pour la psychanalyse aujourd’hui ? »
Colette Soler
« Vers l'identité »
Débat

17h50 - 18h00

Conclusion par Marie-Noëlle Jacob-Duvernet

