COMMENT L’AUTORITÉ OPÈRE AUJOURD’HUI DANS LA SOCIÉTÉ
ET PARTICIPE A LA CONSTRUCTION DU SUJET ?
L’autorité fait partie d’un espace tiers qui inclut les lois, les traditions, les
valeurs. Elle autorise et interdit, elle promeut des valeurs et des normes,
des organisations, une culture. Mais elle ne peut être efficiente que par le
crédit qui lui est fait.
Quand Hannah Arendt affirme avec autorité,« Affranchi de l'autorité́ des
adultes, l'enfant n'a donc pas été́ libéré́, mais soumis à une autorité́ bien
plus effrayante et vraiment tyrannique : la tyrannie de la majorité́ », elle
nous indique à la fois l’importance de l’autorité pour la construction de
chacun et à la fois la question d’une autorité désubjectivante portée par
certains discours généraux.
L’autorité, qui s’origine dans le signifiant « faire grandir », est associée à
la transmission des interdits porteurs de différenciation et permet une
institution du sujet et l'avènement de son désir. Dans le discours
capitaliste, ce qui fait autorité, c’est la quête d'une jouissance immédiate
et inentamée produisant une destitution du sujet. Ce sont ces effets que
nous voyons à l’œuvre dans les institutions, que ce soit la famille, les
structures sociales, les hôpitaux, et dont nous entendons parlés dans nos
cabinets.
Cette autorité fait violence du fait qu’elle côtoie de près l’autoritarisme, la
domination, la persuasion, la séduction...Et pourtant, elle emporte
l'adhésion. Des mécanismes sont donc à l’œuvre qui animent le sujet et
l’amènent à légitimer ces autorités.
La psychanalyse offrirait-elle un espace où interroger ces paradoxes et
permettrait-elle à chacun de trouver une référence singulière et un
positionnement articulé à la question de son désir ? Amènerait-elle aussi
des possibilités de penser les effets de certaines formes de lien dans la
cité d’aujourd’hui ? Nous en débattrons lors de cette journée.
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« COMMENT L’AUTORITÉ OPÈRE AUJOURD’HUI DANS LA
SOCIÉTÉ ET PARTICIPE A LA CONSTRUCTION DU
SUJET ? »
8H30-9H30
ACCUEIL
9H30-10H
OUVERTURE :
ANNICK HUBERT BARTHÉLÉMY (Membre A.F)
PRESIDENT DE SEANCE
FRANÇOIS CHRISTOPHE (Membre A.F)

10H-10H45
ROBERT LEVY (Membre A.F)
Qu’est ce que l’autorité en psychanalyse?
Discutant : PHILIPPE WOLOSZKO (Membre A.F)
10H45-11H
PAUSE- CAFE
11H- 11H45
SOPHIE DARNE (Membre A.F)
« Autorité, pouvoir et obéissances dans un foyer pour
adolescents.»
Discutant: LAURENT BALLERY (Membre A.F)

PRESIDENT DE SEANCE
SERGE GRANIER DE CASSAGNAC (Membre A.F)

11H45-12H30
CLAUDE BREUILLOT (Membre A.F)
« D’une autorité qui renforce l’aliénation? de l’approche de
la dysphasie… »
Discutante: CHANTAL HAGUE (Membre A.F)

12H30-14H15
PAUSE - DÉJEUNER

PRESIDENTE DE SEANCE
SÉGOLÈNE MARTI (Membre A.F)

14H30-15H15
DANIEL COLSON (Membre A.F)
« S'autoriser à penser le monde, s'affranchir de ce qui fait
autorité »
Discutante: MONIQUE MASSON (Membre A.F)

15H15-16H
MARÍLIA ETIENNE ARREGUY
(Professeur du programme de post graduation en éducation - UFF)

« L'autorité contaminée »
Discutante: FRANÇOISE CROZAT (Membre A.F)
POUR CONCLURE :
MICHEL FERRAZZI (Membre A.F)

