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Après-midi préparatoire aux 47e Journées de l’ECF 
Organisé par le bureau de Rennes de l’ACF-VLB 

Les Frères Ripoulain. Agitpop « Mais qu'est-ce qu'on attend ». 2012. Clamart. (production : Centre d’art Albert Chanot) 
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SAVOIR EN SOUFFRANCE 
Conférence de DOMINIQUE HOLVOËT 

Psychanalyste (AE), membre de l’ECF et directeur du Courtil 

 
suivie d’une conversation clinique 

 
Vendredi 20 octobre 2017  

13h30-17h 
 

www.desiroudressage.com 
 

 

Vendredi 20 octobre 2017  
13h30-17h 

Maison des associations  
Cours des Alliés, Rennes 

 
PAF 15 € / étudiants et demandeurs d’emploi 10 €  

 
Renseignements / alain.lebouette@wanadoo.fr!

!

Bulletin d’inscription 
 

Nom, Prénom______________________________________________ 

Adresse___________________________________________________ 

Courriel___________________________________________________ 

Téléphone________________________________________________ 

Institution_________________________________________________ 

 

! Tarif plein / 15 € 

! Etudiants et demandeurs d’emploi / 10 € 
(joindre un justificatif) 
 

Bulletin et règlement à adresser à 
 

Sylvie Gadois 
13 rue Robert Capa 

35690 Acigné 
 

Pour tout renseignement concernant le paiement et l'inscription  
sylvie.gadois@libertysurf.fr / 06 73 18 10 93 

 
 



SAVOIR EN SOUFFRANCE 
 

Après-midi préparatoire aux 47e Journées de l’ECF 
Organisé par le bureau de Rennes de l’ACF-VLB 

 
Maeva — Je sors de mon rendez-vous avec le médecin, tu sais… après tout ce qui m’est arrivé ! 
Justine — Et il t’a dit quoi ?  
Maeva — Que j’étais peut-être bipolaire. 
Justine — Ça fait drôle de savoir ça, non ? T’as regardé sur Google ? 
Maeva — Moi, je trouve ça bien de savoir. Au moins, on est fixé ! Le truc, c’est que je n’ai pas osé 
lui dire que la première fois que je me suis fait une entaille sur le bras, c’est quand j’ai regardé 
Violette dans la série American Horror Story. Tu crois que je pourrais lui dire ça ? Il ne connaît peut-
être pas la série… Et puis je me fais des idées, ça n’a sans doute pas de rapport. 
Justine — Essaye toujours, tu verras bien ! Moi, j’ai expliqué à mon psy que j’étais une militante : 
contre la souffrance animale, contre les partis extrêmes et la finance, contre le machisme... Je suis 
révoltée ! Quand il m’a demandé contre quoi surtout, je lui ai dit : contre tout, vraiment… Je crois 
qu’il était un peu perdu dans tout ça. Mais il veut bien que je lui explique… 

 

Les discours de la science et du marché produisent tous les jours de 
nouvelles nominations du malaise. De la naissance à la mort, mais aussi dans 
les conduites quotidiennes (nourriture, sexe, sommeil, travail, amour...), un 
discours à visée universalisante nous accompagne et propose de nous 
mesurer par rapport à des normes : addict, ou sain ? Dépendant, ou 
autonome ? Up ou down ? Chacun trouve sur les réseaux des réponses tout 
à la fois réconfortantes, embarrassantes, angoissantes voire traumatisantes. 
La quête de sens ne cesse pas, et peut conduire à l’occasion certains sujets 
vers des chemins plus sombres.  
Arrêtons-nous un instant pour saisir comment nous sommes de plus en plus 
parlés par ces discours contemporains. Ces nouvelles adresses, 
communautés, supports virtuels, séries, relèvent-ils de la logique des 
produits de consommation, ou sont-ils des tentatives de nommer ce qui 
toujours échappe à la catégorie du « pour tous » : la singularité ? 
 

Dans les lieux d’accompagnement et de soin, nous rencontrons des savoirs 
non discutables, fondés sur des pseudo-sciences ou des affirmations par 
trop généralisées. Ceux-ci tendent à nous faire passer à côté de la logique  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Cf. Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Les divins détails », 1988-1989, enseignement prononcé 
dans le cadre du département de psychanalyse de l’Université Paris VIII, inédit. 

singulière des personnes rencontrées, tandis que les ressorts de nos actions 
restent méconnus. Le dyptique diagnostic-éducation thérapeutique en est un 
exemple actuel : il se présente aujourd’hui comme la réponse à tout faire, tant 
du côté de l’équipe que du côté des sujets accueillis. Or, chacun reconnaît 
qu’aucune connaissance standardisée ne peut venir à bout de la recherche 
de la vérité d’un sujet. Le réel ne cesse de frapper à la porte, nourrit les 
débats, met en valeur « les divins détails1 » et pousse à l’invention.  
 

Lors de cet après-midi d’étude, nous chercherons comment ces savoirs en 
souffrance trouvent de nouveaux espaces dans les différentes institutions, et 
ce à partir d’exposés cliniques de praticiens et d’une conférence de 
Dominique Holvoët, psychanalyste à Tournai (Belgique), membre de l’École 
de la Cause freudienne (AE en exercice), et directeur du Courtil, une 
institution accueillant des enfants et jeunes adultes.  
 

Cartel organisateur : Claire Brisson, Alice Delarue, Alain Le Bouëtté, Marie 

Leblanc, Thomas Kusmierzyk. 
 

___________________ 

 
Accueil à partir de 13h30 
 

13h45 - Introduction par Alice Delarue et Alain le Bouëtté 
 

14h00 - Conférence de Dominique Holvoët : « Tu peux savoir » 
 

15h00 - Exposés cliniques de Claire Brisson, Marie Leblanc et 
Thomas Kusmierzyk 
 

16h00 - Conversation clinique 

!
Après-midi préparatoire aux 47e Journées de l’ECF, « Apprendre, désir ou 

dressage », les 25 et 26 novembre 2017 à Paris, Palais des Congrès 
www.desiroudressage.com 


