« Nous ne savons plus du tout ce que c’est que les dieux. N’oublions pas que nous sommes
depuis quelque temps sous la loi chrétienne, et pour trouver ce que c’est que les dieux, il faut
que nous fassions de l’ethnographie.»
« De fait, à quelques rares exceptions près, on est frappé par […] la rupture de tout échange
entre la psychanalyse et les sciences humaines. On dirait que les portes de la créativité
conceptuelle sont fermées. Est-ce parce que la psychanalyse est une discipline fermée
telle la logique aristotélicienne ou bien est-ce que la disparition de l’Oedipe a tari les
sources de cette créativité ? ».
"Les dieux sont trop identiques à la béance imaginaire que le réel offre à la parole, pour être
tentés par cette conversion de l'être où quelques hommes se sont risqués, pour que la parole
devînt pensée, pensée du néant qu'elle introduit dans le réel et qui dès lors va par le monde
dans le support du symbole."

Dans le cadre du nouveau dispositif de l’Antre d'eux, le GRP organise
le 1er décembre 2018 au New Hôtel de Marseille une journée
de travail et d’échanges avec Frédérique Ildefonse, philosophe,
directrice de recherche au CNRS, à propos de son livre
« Il y a des dieux » (PUF 2012).
L’enjeu est de pouvoir interroger collectivement en quoi ce « petit » livre
concerne la psychanalyse et les psychanalystes aujourd’hui, en quoi il réenvisage le rapport à cet excès de puissance en soi, cerne ce lieu de
l'inconnu en éclairant l'obscur dégagé de tout obscurantisme et
questionne ainsi à nouveaux frais
notre
propre
pratique
à
partir
de l’expérience polythéiste du Candomblé et de ses rituels.

« Entrez, il y a des dieux aussi dans la cuisine »
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Il est prévu un groupe limité (40 à 45 personnes maximum) afin de faciliter les
prises de parole et les échanges.
Inscription: les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en suivant le lien
https://doodle.com/poll/n238dgz4s7rfqzb7
L’accueil s’effectuera le 1er décembre 2018 à 9h, la séance du matin est prévue de
9h30 à 12h30, celle de l’après-midi de 14h30 à 17h30.
Participation 30 euros la journée, 15 euros pour les étudiant·e·s.
Lieu : New Hôtel of Marseille, 71 bd Livon (face au jardin du Pharo).
Parking sur place.
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« L'activité rituelle comme art de faire (de faire les dieux et de faire les hommes) aboutit à
mettre en évidence et en parallèle, la pluralité identitaire du dieu et l'identité plurielle de
l'homme. »
*******************

Groupe de l’Antre d’eux
Maryse Grossmith - Michèle Langlois - René Marchio - Jean-Claude Molinier - Olivier Sigrist
Groupe de travail élargi autour de la lecture du livre "Il y a des dieux" avec:
Monique Dessegno, Denise Lancerotto, Michèle Lardennois et Jean-Paul Ricoeur.
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