
                                                         
- Année 2016/2017 - 

Le Laboratoire Interdisciplinaire Récits, Cultures et Sociétés 
LIRCES EA 3159 de l’UNS, dans le cadre de la formation en Master 2 Professionnel  

et de Recherche « Psychopathologies interculturelles, clinique du lien social,  
des situations de crise et des traumatismes »,  

invite des psychanalystes du Champ freudien à son Séminaire : 
 

« AVEC LACAN » 
 

Passions humaines 
 

Ce Séminaire destiné avant tout aux étudiants visera à éclairer des concepts et notions de la 
psychanalyse à partir de la praxis orientée par Jacques Lacan. 
Si la théorie est une fiction, elle demeure pourtant le socle indispensable pour s’aventurer dans la pratique 
clinique. Nous examinerons dès lors comment les concepts nous permettent de construire la clinique, et la 
pratique elle-même de « re-penser » la théorie, dans ce va-et-vient propre à la démarche freudienne.  

Mouvements de l’âme pour les philosophes, les passions relèvent d’une modalité particulière de rapport 
à l’objet pour les psychanalystes et concernent notamment ce qui affecte le corps. Amoureuses, mystiques, ou 
encore délirantes, les passions se distinguent entre passions narcissiques et passions de l’être pour Lacan qui 
désignera l’amour, la haine et l’ignorance comme les trois passions de l’être. 
Evoquer les passions nous amènera alors à aborder les pulsions, le corps, la jouissance mais aussi le savoir et la 
vérité. C’est à la lumière de notre monde contemporain que nous tenterons d’éclairer les passions humaines. 
 

*** 
5 séances seront proposées le mardi de 19h30 à 21h au premier semestre. 

Chaque soirée fera l’objet d’un exposé suivi d’un échange avec l’auditoire. 
 

Programme : 
 

20 septembre – Chantal Bonneau : « Passions narcissiques, passions de l’être » 
18 octobre – Armelle Gaydon : « Ce que les artistes contemporains nous apprennent sur les 
passions… » 
15 novembre – Gilbert Jannot : « Passion de la vérité, passion de l’ignorance » 
6 décembre – Rémy Baup : « Passions dans le transfert » 
10 janvier – Frank Rollier : « Evénement et phénomènes de corps » 
 

Psychanalystes, Membres de l’Ecole de la Cause Freudienne, 
Enseignants à la Section Clinique de Nice 

 
 

Lieu : Faculté des Lettres - Campus Carlone – Amphitheatre 60 
98, bd Edouard Herriot - 06200 NICE 

 
ENTRÉE LIBRE 

 
Responsable : Jessica Choukroun-Schenowitz, Maître de Conférences en Psychopathologie 
clinique, UNS, LIRCES, Enseignante associée Section Clinique de Nice. 

Contact: jessica.choukroun@unice.fr 


