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Séminaire Psychiatrie
et Sciences Humaines
Coordonné par le Dr Olivier Labergère et Sarah Journoud

Freud au pays des Soviets
Pour une histoire populaire de la psychanalyse
Florent Gabarron-Garcia

Le jeudi 15 février 2018 à 11h30
Pôle de psychiatrie générale
Salle des fêtes et de la culture
Centre Hospitalier de Gonesse
2, bd du 19 mars 1962
95500 Gonesse

Le séminaire est ouvert à tous

En 1918 Freud appelle de ses vœux à une psychanalyse populaire. Il
s’agit alors de s’adresser aux plus démunis et, de la même manière
qu’il existe un «droit à l’aide chirurgicale», de pouvoir proposer à
ceux qui souffrent le plus les outils de la thérapeutique analytique
auxquels ils n’ont pas accès. Dans la séquence des années 20 qui
suivra et dans laquelle trois révolutions ont lieu (révolution russe,
révolution allemande, révolution hongroise), le vœu freudien
se réalise en partie. Au moins douze policliniques gratuites
ouvrent un peu partout (Berlin et Vienne sont les exemples les
plus connus) dont une publique à Moscou, qui, adossée à un
institut psychanalytique d’État, fait figure d’avant-garde pour le
mouvement psychanalytique international d’alors. Ne se pourraitil pas que cette tentative d’une clinique engagée au plus près du
Malaise - tentative largement oubliée par les analystes libéraux
d’aujourd’hui- soit devenue, en grande partie (ou du moins dans
un certain nombre de cas), l’une des tâches du psychologue à
l’hôpital et dans les institutions?

Présentation de l’intervenant :
Florent Gabarron-Garcia est psychanalyste, psychologue clinicien dans le pôle de psychiatrie adulte du C.H. de Gonesse, chercheur associé au
CRPMS et en philosophie (EA 5031 ERRAPHIS).
Membre de la revue Chimères fondée par Deleuze et Guattari, il a publié une trentaine de contributions qui traitent des rapports entre
clinique et politique dans plusieurs revues scientifiques (Cliniques Méditerranéennes, Carnet Psy, Psychologie Clinique, Actuel Marx...).
Auteur d’un livre à paraître au printemps où il témoigne de son travail clinique (L’héritage politique de la psychanalyse aux éditions La lenteur),
ses dernières recherches portent plus spécifiquement sur l’histoire populaire de la psychanalyse dont il rend compte dans un entretien qu’il
a accordé à la première Quinzaine Littéraire de ce mois de février.

