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L
es croyances, qui organisent un rapport partagé au 

monde, sont aussi anciennes que l’humanité. Croire 

est ainsi un des propres de l’homme, comme Freud le 

développe, à partir du fait religieux, dans un essai de 1927, 

L’avenir d’une illusion.

Dans la clinique psychanalytique, la croyance de départ en 

le savoir de l’Autre est le premier moteur du transfert ; elle 

est donc au cœur de l’expérience.

Autre chose est la certitude, où se fonde, depuis Descartes, 

ce que nous appelons le sujet, mais qui, dans notre champ, 

dési ne aussi l effet spécifi ue de l Unglauben paranoïaque. 

Deux acceptions qu’il y aura à démêler.

Et la conviction, quel statut lui donner ? En tant qu’index 

d’une certaine séparation avec l’Autre, il semble bien qu’elle 

participe de la certitude. Mais également de la croyance, ne 

serait-ce que parce qu’elle ne désespère pas tout à fait de 

faire rapport.

Il s’agira donc aussi, cette année, de discuter des points de 

contact entre la psychanalyse et la science.
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17 novembre
 � Stéphanie Gilet-Lebon
 � Radu Turcanu

8 décembre
 � Irène Tu Ton
 � Jean-Jacques Gorog

26 janvier
 � Claire Montgobert
 � Marc Strauss

23 février
 � Invité : Denis Kambouchner

16 mars
 � Colette Sepel
 � Sidi Askofaré

18 mai
 � Invité : à préciser

29 juin
 � Anita Izcovich
 � Bernard Nominé
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