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Lucien Israël (1925-1996), psychanalyste et professeur
de psychiatrie, a toujours transmis de manière à la
fois rigoureuse et vivante le message freudien et les
enseignements de Jacques Lacan.
Il a réinventé la psychologie médicale, réadapté les
groupes Balint aux étudiants et aux praticiens, distillé une
nouvelle approche de la pratique de la psycho-somatique.
Mon souci, comme légataire de son œuvre, est de
réactualiser ses apports, de faire de ses publications de
nouveaux supports pour les praticiens de tout bord.
Nous proposons une méthodologie nouvelle : s’appuyer
sur un de ses livres pour déplier un questionnement
particulier.
Jean-Richard Freymann

Méthodologie
♦♦ Confrontation
des cliniques
♦♦ Élaboration des
composantes de la
relation médecin-malade
♦♦ Échanges à partir de
la pratique de chacun
♦♦ Place de la parole dans
les colloques singuliers
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Quels sont les apports
de Lucien Israël ?

À partir de Le médecin face au désir

Ils touchent à des domaines
très différents dans la
clinique médicale, la clinique
psychanalytique ainsi qu’en
psychiatrie et en psychologie.
Mais pour ceux qui se
souviennent, il s’agissait avant
tout d’un rhétoricien, d’un
champion de la tradition orale
sachant enthousiasmer les
foules et les amphithéâtres.
À présent ses séminaires et
ses écrits se doivent d’être
transmis aux nouvelles
générations.
Dans l’après-coup de la
publication d’une grande
partie de son œuvre, on
peut mesurer à quel point
il a renouvelé les théories
freudiennes et importé en
Alsace l’enseignement de
Lacan, mais aussi de Didier
Anzieu, François Perrier, Serge
Leclaire, Moustapha Safouan...
Les textes de Lucien Israël
peuvent faire « passeur » des
interrogations de chacun.
Ils sont un moyen de faire
émerger la créativité de
chaque « parlêtre ».
Nous allons dorénavant, tous
les ans, mettre en chantier
les apports de Lucien Israël
à partir de ses « écrits » en
les livrant à la créativité de
chacun.

(Arcanes-érès, 2014)
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De la transmission :
subversion et invention

La parole et l’aliénation
Cyrielle Weisgerber

Parole ouvrante
Guillaume Riedlin

La transmission de la transmission
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 able ronde improvisée coordonnée
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par Pierre Vidailhet et Jean-Richard

La transmission de la transmission
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Thématique
Le médecin face au désir :
Après avoir publié les textes de sa tradition orale :
Le désir à l’œil, La jouissance de l’hystérique,
Pulsions de mort, Marguerite D., nous avons
repris l’ensemble de ses articles parus dans les
revues de médecine et de psychiatrie.
On y trouve l’itinéraire personnel de Lucien
Israël, mais aussi ce que peut être le devenir
d’un patient qui découvre la parole, l’inconscient
freudien et la psychanalyse, dans un contexte
socio-politique donné.
En peu de temps, le rapport à la « psyché » a
beaucoup évolué et s’est dévalué.
Que penser aujourd’hui de ses apports politiques ?

À partir de Pulsions de mort
(Arcanes-érès, 2007)
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Aliénation – séparation
Actualité de la
Schadenfreude
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Thématique
Pulsions de mort :
Reprise du « Désir à la trace » et de
Jenseits (Au-delà). L’ouvrage Pulsions de
mort marque une avancée considérable
dans la théorie des pulsions de Freud
(réinterprétée par J. Lacan).
Lucien Israël s’appuie sur la Schaden
freude, le plaisir qu’il y a à voir « crever »
les autres.
S’y retrouvent abordés d’une manière
originale, l’hystérie, le sexe, l’amour et
le mot d’esprit, tout ce qui ne se laisse
pas enfermer dans le techno-scientisme
évaluateur et radicalisé.
Quel art peut-on introduire aujourd’hui
pour résister à Thanatos ?

À partir de L’amour de la
transmission (Arcanes-érès, 2014)
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L’amour de la transmission
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Épilogue :

Jean-Richard Freymann,
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Philippe Lutun

Thématique
L’amour de la transmission :
Lucien Israël a proposé une vision originale de l’amour, d’un amour qui tiendrait
compte du désir : « l’amour transnarcissique » qui pourrait être un effet de la
cure analytique.
Il a donné beaucoup d’interprétations à
la phrase de Goethe et de Freud : « Ce
que tu as hérité de tes pères, acquiers-le
afin de le posséder. »
Qu’en est-il de la transmission de la
psychanalyse et de la parole aujourd’hui ?
Peut-on transmettre l’émerveillement ?
Actualisons…
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