LES SAMEDIS DE L’A2IP - COLLOQUE

ASSOCIATION INTERNATIONALE INTERACTIONS DE LA PSYCHANALYSE

LA DESTRUCTION FANATIQUE DE L’ART

9h : Accueil
9h30 - 10h : Extraits documentaires filmés, présentés par Pablo Bergami
10h - 11h : LA HAINE DE LA CULTURE
« Haine de soi, haine de l’autre », par Jacques Sédat
« Se survivre par la culture » par Sophie de Mijolla-Mellor
11h : Pause
11h30-12h30 : Débat introduit et modéré par Brigitte Demeure
12h30-13h30 : Pause déjeuner
13h30-14h30 : L’INTERDIT DE LA MUSIQUE
« Protéger contre quoi? » par Jean-Michel Vives
« Les musiques interdites » par Jean-Marie Brohm
14h30- 15h30 : Débat introduit et modéré par Xanthoula Dakovanou

Samedi 6 février 2016
Notre-Dame de l'Assomption de Passy, salle Jean XXIII
90 rue de l’Assomption
75016 Paris (métro Ranelagh)
Les livres jetés au bucher dans l’Allemagne nazie, les Bouddhas fracassés en
Afghanistan, le saccage de Palmyre en Syrie et aujourd’hui la violence meurtrière à
Paris s’argumentant, en autres, de la condamnation des joies impures de la musique,
montrent que l’art et la culture peuvent être jugés suffisamment dangereux et
insupportables pour qu’il faille les détruire.
Cet hommage involontaire rendu à la puissance des plaisirs sublimés pose la
question de l’équilibre des forces en présence lorsqu’à la haine fanatique s’opposent
l’émotion musicale, le pouvoir du Beau ou celui de la pensée.
Est-ce que le
développement culturel de l’espèce humaine réussira à lui permettre de maîtriser la
perturbation apportée à la vie en commun par l’humaine pulsion d’agression et d’autoanéantissement, question que Freud (1930a) considérait comme décisive pour son
destin ? La destruction fanatique porte en elle la rage amère et envieuse qui décrète
comme diabolique ce qu’elle ne peut enrégimenter et dominer mais, même brisé, l’Art
demeure et renaît dans ses éclats.
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15h30 : Pause
16h-17h : LA RAGE ICONOCLASTE
« Les destructions du Parthenon » par Androniki Charitonidou
« L’insupportable volupté du Beau » par Dominique Fessaguet
17h-18h : Débat introduit et modéré par Daniella Angueli
Droits d’inscription
Membres A2IP - 40€; Non membres - 60€ ; Etudiants - 30€
Adresser un chèque à l’ordre de l’A2IP auprès de M Guy Mérigot
32 bis boulevard de Picpus, 75012 - Paris
(un bulletin vous sera retourné pour confirmation et reçu du règlement)

Informations complémentaires
Site : www.a2ip-psychanalyse.org
Mél : interactions.psychanalyse@gmail.com
Tel : 33 (0)1 43 43 27 73

interactions.psychanalyse@gmail.com

