Séminaire de lecture de textes - Désordres dans les identités - Session 2022
Pour cette nouvelle année du séminaire de lecture portant sur le thème des « Désordres dans
les identités » nous vous proposons la lecture de textes classiques de Sigmund Freud, Jacques Lacan
et Jacques-Alain Miller. L'ouvrage de Clotilde Leguil intitulé « Je » Une traversée des identités nous
servira de « fil rouge » tout au long de nos cinq séances de lecture.
Pour débuter, nous aborderons la question de l'identité à partir des 3 identifications
freudiennes de Psychologie des foules et analyse du moi, en articulation avec la reprise qu'en fait
Lacan dans son séminaire Les formations de l'inconscient.
Pour poursuivre l'étude de l'identité, nous nous intéresserons au moi et à l'Idéal du moi chez
Freud, avec notamment les identifications dans l’Œdipe, et ce qu'en dit Lacan dans Les complexes
familiaux.
Nous reviendrons ensuite avec Lacan sur le Stade du miroir, son rapport au moi et au Je. Le
séminaire XVIII nous permettra quant à lui d'interroger l'identité « de genre ».
Avec le texte de Jacques-Alain Miller, Malaise dans l’identification, nous avancerons sur
l'identité entre autres dans son rapport à l'objet et du côté du lien social.
Enfin nous conclurons avec Clotilde Leguil et son livre sur le « Je », auquel nous aurons pris
soin de nous référer tout au long des lectures précédentes.
Le programme
Vendredi 28 janvier :
- Psychologie des foules et analyse du moi (1921), dans Essais de psychanalyse, Sigmund Freud.
Les chapitres 7, 8 et 11 (L’identification, État amoureux et hypnose, Un stade dans le moi)
- Le Séminaire V Les formations de l’inconscient, Jacques Lacan. Le chapitre XXIV : Transfert et
suggestion.
Vendredi 25 mars :
- Le moi et le ça (1923), dans Essais de psychanalyse, Sigmund Freud. Le chapitre 3, Le moi et le
sur-moi (idéal du moi).
- Les complexes familiaux dans la formation de l’individu, dans Autres écrits, Jacques Lacan.
Vendredi 3 juin :
- Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je, dans les Écrits, Jacques Lacan.
- Le Séminaire XVIII D’un discours qui ne serait pas du semblant, Jacques Lacan. Le chapitre II :
L’homme et la femme.
Vendredi 7 octobre :
Malaise dans l’identification, Jacques-Alain Miller, dans Mental N°39 (Psychologie des masses
aujourd’hui).
Vendredi 25 novembre :
« Je » Une traversée des identités, Clotilde Leguil.

