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Y a-t-il du neuf pour l’inconscient, dans le collectif et pour le sujet ? Il y a bien en tout cas 
l’apparition de manifestations qui semblent inédites : dans le politique, le sexuel, le familial, 
l’institutionnel, les mœurs, la communication, les idéologies… 
 
Certains, parfois au sein de la psychanalyse même, annoncent des mutations de la jouissance 
individuelle et sociale, affectant le désir et l’amour, mais aussi la logique du collectif, d’autres 
voient dans ces soi-disant révolutions un démenti de la psychanalyse. Qu’en est-il en fait ? 
Comment reprendre la question à la fois importante et mal posée, d’un supposé « déclin du 
père », plutôt « décroyance » comme « décadence du Nom du Père » ? Comment penser la 
norme sociale à l’épreuve de l’inconscient, hier et aujourd’hui, via « l’anomie inconsciente » ? 
Comment penser concrètement le lien entre « malaise de la culture » chronique et les 
changements ou mutations, assortis de nouveaux dispositifs de jouissance ? Peut-on parler de 
« pathologies nouvelles » ? 
 
Telles sont les questions de ce cours-séminaire dont le but est de produire une cartographie 
des ces novations et mutations pour en produire un diagnostic au moyen des opérateurs 
freudiens en tenant compte de l’apport des sciences sociales et des discours de la 
« postmodernité ». Il s’agit de voir comment le savoir clinique et psychopathologique peut 
accuser réception de ces changements significatifs, tout en déconstruisant l’idéologie 
« philonéiste » du tout-nouveau, nouvelle forme de « discours du semblant », par la prise en 
compte du fondement des structures inconscientes à l’œuvre dans le collectif. 
 
Ce séminaire aura lieu une fois par mois le lundi 17 à 19H : 
 
17 octobre 2022 
14 novembre 
12 décembre 
16 janvier 2023 
13 février 
20 mars, 
10 avril 
5 mai 
19 juin 


