GREPSY-CONFERENCES

Mercredi 10 Avril 2013 à 20h30
C.H. St Jean de Dieu – 290 route de Vienne – LYON 8ème
(Espace Conférences Sanou Souro – Salle 1)

Jean-Michel HIRT
Psychanalyste membre de l’APF, Professeur de psychopathologie – Paris

PERDRE DE VUE SON IMAGE
Discutante : Martine BAUR, Psychiatre, Psychanalyste APF

L'histoire de Laure se confond avec celle des images : c'est à la fois son métier, sa passion et
sa souffrance. Pour elle, les miroirs ne réfléchissent jamais assez. Ils sont inaptes à lui
renvoyer son image et ne constituent que des surfaces trompeuses dont elle se sert pour
apparaître. Son reflet n'est pas à sa disposition et elle est contrainte de composer son image
comme une photographie d'elle-même : celle qui témoignerait de son identité pour les autres
et lui permettrait de faire illusion parmi eux. L'analyse qu'elle entreprend à la suite d'un
événement spéculaire traumatique permet de revenir sur les questions suscitées par les
articles de Lacan et de Winnicott, sur le stade du miroir et sur le rôle de miroir du visage de la
mère. A leur suite, il s'agit de s'interroger sur la signification de l'image-reflet que chacun
prend de lui-même dans le miroir, et sur l'éventuelle fonction fétichique que celle-ci remplit
pour chacun.
Bibliographie succincte :
- LACAN J., Le stade du miroir, in Ecrits. Points Seuil, 1966.
- WINNICOT D.W., Le rôle du miroir de la mère et de la famille dans le développement de l’enfant, in Jeu et réalité. Gallimard, 1975.
- HIRT J.M., L'insolence de l'amour - Fictions de la vie sexuelle, Albin Michel, 2007
- HIRT J.M., La dignité humaine, Desclée de Brouwer, 2012.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire au préalable par courrier avant le 5 avril 2013
(290 route de Vienne – BP 8252 - 69355 Lyon Cedex 08)
Tarif réduit (sur justificatif) : pour les demandeurs d’emploi, les étudiants de – de 26 ans, le personnel du Centre Hospitalier St Jean de Dieu.
Demande d'obtention d'agrément en cours. Renseignements : grepsy-conferences@arhm.fr

Nom .............................................................

Prénom..........................................................

Adresse.....................................................................................................................................................
CP/Ville......................................................................................................................................................
Profession : .........................................................
 ....................................................………….
E. mail :……………………………………………………..
s’inscrit à la conférence du 10 avril 2013
=
15 € ou 10 € (tarif réduit sur justificatif)

Je joins un chèque de .....................………….. EUROS à l’ordre du GREPSY-CONFERENCES
Toute inscription est définitive 8 jours avant la conférence et ne donnera lieu à aucun remboursement

