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2 FÉVRIER 2019
EPhEP

ÉCOLE PRATIQUE
DES HAUTES ÉTUDES
EN PSYCHOPATHOLOGIES

Auditorium du Centre Sèvres
35 bis rue de Sèvres, 75006

9h30-18h00

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Lacan et le
christianisme
autour du livre de Jean-Daniel Causse*

* Éd. Campagne première, avril 2018.
Jean-Daniel Causse (1962-2018),
psychanalyste, professeur en études
psychanalytiques à l’Université
Paul Valéry-Montpellier 3.

PROGRAMME Lacan et le christianisme
Si Freud s’appuie sur la notion traditionnelle du Père, issue du judaïsme, Lacan trouve dans le
christianisme un appui pour tenter de s’en passer. Car, si la « vraie religion » génère du sens,
elle est aussi évidement de la divinité avec la construction complexe de la trinité (dirons-nous
borroméenne ?) pour en rendre compte.
De ce déplacement majeur et de ses conséquences éthiques, le livre de Jean-Daniel Causse
donne une lecture remarquable et dégage des thèses précises – qui peuvent donc être discutées.
MATINÉE
9h30-12h30

APRÈS-MIDI
14h30-18h00

Président Patrick Guyomard, professeur
émérite à l’Université Paris-Diderot,
psychanalyste, fondateur de la SPF
Discutante Isabelle Dhonte, psychanalyste,
diplômée de théologie
Ouverture Pierre-Yves Gaudard, psychanalyste,
enseignant en anthropologie à l’Université
Paris-Descartes
Jean-Pierre Lebrun, psychiatre, psychanalyste
(Bruxelles, Namur), La société du serpent
Élian Cuvillier, professeur à la faculté de théologie
protestante de Montpellier, Une grâce qui coûte ?
Paul avec Saint Augustin, Luther avec Lacan

Président Claude Landman, psychiatre,
psychanalyste, Doyen de l’EPhEP
Discutant Valentin Nusinovici,
psychiatre, psychanalyste
Hubert Ricard, agrégé de philosophie,
psychanalyste, La psychanalyse, vérité
du christianisme ?
Silvio De Franceschi, historien, directeur
d’études à l’EPHE, Section des Sciences
religieuses, Délectation victorieuse
et principe de plaisir. Une analyse
pulsionnelle de l’augustinisme moderne

PAUSE
11h15
Tom Dalzell, théologien, psychanalyste (Dublin),
La mort de Dieu : condition de l’athéisme ou de la
croyance chez le Lacan de Causse
Jean-Paul Beaumont, psychiatre,
psychanalyste, Le prochain, le semblable, et le
désir du psychanalyste

PAUSE
16h00
Patrick Guyomard, Dieu est inconscient
Charles Melman, psychiatre,
psychanalyste, fondateur de l’ALI, Doyen
honoraire de l’EPhEP, La cure comme
religion privée

INSCRIPTIONS
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