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Psychanalyse et praxis psychiatrique 





Parler du sujet sans en parler… 
La narrativité, modalité de l’intégration psychique, 

et la métapsychologie1 

Introduction : narrativité, intégration et métapsychologie 



I. Trois présupposés au concept de narrativité : soi, récit, texte 





II. Narrativité : schématisme, dialectique, synthèse ouvrante 



III. La narrativité, modalité schématique de la tendance intégrative 

1. L’intégration, entre phénoménologie et métapsychologie 



2. Conserver dans le texte l’hétérogénéité radicale du négatif  



IV. Les pathologies de l’intégration et de la narrativité 





V. De la praxis psychiatrique : politique de l’intégration 



Conclusion. L’intégration, schème anthropologique du sens 







Par ailleurs, Tosquelles 
Fonction poétique et disposition au sens d’un texte11 

D’un départ et d’un retour 



À régime poétique, à régime praxique 



Deux représentations 



De la disposition au sens de l’œuvre d’art 





Qu’est-ce qu’un texte ? Qu’est-ce qu’une analyse ? 







Ils eurent lieu 
Une praxis, deux pensées12 



Clinique, politique 

Langage 



Paradoxes, transversalité, vague 



Du champ praxique 

Dimension restreinte 



Ici, ailleurs, entre 





Actualité éditoriale autour du GTPSI16 

 

 

Une Avant-garde psychiatrique 



Les premiers volumes des Actes du GTPSI 



Le « moment GTPSI », une scansion dans l’histoire de la psychiatrie 









Sémiotique, philosophie 





Envisager la contingence, ou : 
« Le contingent, c’est le substantiel » 
La théorie sémiotique à haut régime de Georges 

Molinié23 

I. Le substantiel, c’est le contingent 

1. Le renversement Hjelmslev/Molinié : « La contingence est 
substantielle » 



2. Face au paradoxe : la pensée comme force 



II. Envisager la contingence 

1. L’hygiène de l’historicité : accueillir la contingence en tant que telle 

2. Un impératif contingent : dire après le lieu de l’abîme, contemporain 





III. Herméneutique matérielle et logique du vague 

1. Une logique du vague : l’abord respectueux des choses et des êtres 



2. Herméneutique matérielle, dire et indiquer 



3. La contingence à visage humain 









Lettre sur la pensée 
de Georges Molinié25 













Économie générale 
et situation restreinte26

 

I. Statut de la généralité de l’économie 



II. L’envers de la dépense : la nécessité d’un circuit d’échanges 
universel 



III. La pensée d’une économie générale comme praxis aux dimensions 
restreintes 









Innocente violence 
ou l’inactuelle fonction d’oubli 

Du côté de chez Nietzsche, par le chemin de Freud40 



I. Théorie de l’oubli : inactualité et refoulement 



II. Les deux familles, et le renversement des efficacités 
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Gilles Deleuze, ontologie et clinique 
Quelques remarques, de Logique du sens à Mille Plateaux67 

Introduction 



I. Dire l’être, repérer des pathologies 

1. Logique du sens : genèse de l’être et du langage 



2. De l’ontologie à la clinique 



II. L’intégration et ses pathologies 

1. Qu’est-ce que l’intégration ? 



2. Intégration et ontologie 



3. Clinique de l’intégration : une pathologie chronique 





III.  De la logique restreinte du sens à la théorie générale des 
agencements 

1. La déploiement de la théorie restreinte du sens 



2. La théorie générale des agencements 



a. Monisme et immanence 



b. Discontinuité et déterritorialisation 





3. Nomadisme et polémique 



IV. Deleuze/Guattari : la rencontre entre ontologie et clinique 



1. La psychothérapie institutionnelle, devenir mineur 
de la psychiatrie  





2. Une rencontre « en philosophe » 



3. Si loin, si proche : l’étendue du différend 

a. Les raisons éthiques et politiques 



b. Deux rapports à la pensée lacanienne 





Deux notes de lecture autour d’Alain 
Badiou 

French Studies, Oxford 

Peter Hallward, éditeur, Think again. Alain Badiou and the Future of 
Philosophy. London, New-York, Continuum, Studies in philosophy, 
2004. xiii + 70 pp. 
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Bartlett, A.J., Clemens, J., eds.  Alain Badiou. Key Concepts. Durham, 
Acumen. 2010. Pp.xvi+208.   Hb £45.00 Pb £14.99 
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