
Le cinéma rencontre la psychanalyse
Cycle proposé par la FEDEPSY 

et l’Ecole psychanalytique de Strasbourg

« Du moment qu’on rit des choses, elles ne sont plus dangereuses. » 
Raymond Devos

Le comique, l’humour et le Witz : encore ? !
Cette année notre cycle cinéma et psychanalyse sera consacré au comique 
à l’humour et au Witz (le mot d’esprit dans sa fulgurance).
Loin d’être futile, la capacité de rire est une prise de distance essentielle par 
rapport aux pesanteurs de l’existence. Rire permet, en effet quand il n’est pas 
moqueur, d’alléger les rigueurs des exigences, d’assouplir les idéaux et d’ins-
tiller de la vie face aux dictatures en tout genre, notamment celles de la pen-
sée. Nous avons voulu, en suivant les traces de Freud et de Lacan, prendre 
le contre-pied d’une époque où les violences et les inquietudes incitent à 
de tristes replis. C’est pourquoi le titre de ce cycle (le comique, l’humour et 
le Witz) s’est complété du mot « encore ». Encore parce que rire est un plaisir 
qui se ressent « en-corps ». Encore parce qu’on ne devrait jamais totalement 
pouvoir s’en satisfaire et en désirer encore. Mais peut-on encore rire de tout 
aujourd’hui ? C’est la raison de la presence du point d’interrogation dans le 
titre. La réponse est pour certains, manifestement non et elle s’énonce avec 
une intransigeances mortifère. Pour sa part, la psychanalyse – entreprise réso-
lument tournée vers le maintien du désir et donc de la vie – a toujours soutenu 
la place essentielle de l’humour dans le langage. Humour à entendre au sens 
des « productions secondaires de l’inconscient ». C’est pourquoi il nous a paru 
de la plus haute importance d’acoller à ce point d’interrogation, un point 
d’exclamation. Ceci pour continuer, malgré toutes les horreurs inhérentes à la 
pulsion de mort, à rire Encore !       

Michel Forné

Comité d’organisation : Anne-Marie Pinçon, Gabriele Daleiden, 
Jean-Michel Klinger, Michel Forné, Joel Fritschy

Programmation 2016/2017
Le 4 novembre : Toni Erdmann de Maren Ade avec Liliane Goldsztaub
Le 6 janvier : Certains l’aiment chaud de Billy Wilder avec Marc Morali
Le 3 février : La soupe aux canards de Leo McCarey avec Jean-Michel Klinger
Le 24 mars : Les aventures de Rabbi Jacob lavec Gérard Haddad
Le 28 avril : Le dîner de cons de Jacques Veber avec Daniel Lemler
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