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PSYCHANALYSE ET MYTHE 
 

« Les enjeux du langage, essais d’une pensée référée à la psychanalyse » 
 

   Déjà chère à la pensée mythique, la réponse à l’épineuse question des origines, des commencements, et, par affinité, des 
causes, est inlassablement recherchée par différentes disciplines -sciences, médecine, sociologie, etc.- tout autant que par 
les patients –origines de leur souffrance, causes de leur désarroi etc. Ces notions relèvent d’une autre logique pour le 
psychanalyste. Quelle est cette autre voie ? Comment la soutenir ?  
   Après avoir évoqué l’origine, le discours mythique a pour usage de se prononcer ensuite sur la division que rencontre 
l’homme, cette perte d’une supposée complétude première. Il s’agira de resituer le discours du psychanalyste vis-à-vis de 
ce primaire/primordial puis de la dualité corps-esprit en se référent à l’inévitable repère clinique qu’est le langage.  
   Nous entrons ainsi dans la danse des discours sociétaux et des discours ambiants, qui véhiculent tant d’implicites qui 
nous conditionnent. Mais qui conditionnent quoi au juste ? Et de quelle manière ? Sigmund Freud a écrit plusieurs essais 
concernant le social qui l’entouraient et dans lequel il était inscrit. Que nous enseignent aujourd’hui la clinique du 
singulier sur le collectif ? Qu’est ce qui relève de la fonction du mythe sur le plan individuel et commun ?  
   Il s’agit de repenser l’impensé des termes, tellement admis, donc non questionnés et pourtant agissants, que sont la 
vérité, le jugement de ce qui nous entoure, l’efficacité, la justesse. Ces questions sont moins fondamentales sur le plan 
analytique que de travailler la manière dont nous y sommes à la fois aliénés, et dont le sujet s’organise pour ne pas y 
coller. Ce mouvement essentiel est subjectivant, soit, mais qu’est-ce à dire ?  
   Pour poursuivre les grands thèmes mythiques et pour finir l’année, nous réfléchirons aux fins : d’abord aux questions 
de destins et enfin nous revisiterons l’inépuisable question des fins d’analyse.  

 
1. Peut-on penser l’origine comme un commencement ? 

Logiques et mythologies des notions de cause et de refoulement. 
Mardi 12 novembre 2019 

 

2. Corps et langage : nouage ou division ?  
Mythes de la naissance du sujet en médecine et psychanalyse. 

Mardi 10 décembre 2019 
 

3. « L’inconscient c’est le social » ou quels mythes sous-tendent les discours ambiants ? 
Le singulier et le collectif. 
Mardi 14 janvier 2020 

 

4. Le fantasme est-il un mythe ? 
« $ poinçon a, Le fantasme a une structure de cadre ».  

Mardi 3 mars 2020 
 

5. De quel destin le sujet est-il l’objet ? 
L’être parlant entre déterminisme et liberté. 

Mardi 28 avril 2020 
 

6. Fins d’analyses, où en sommes-nous aujourd’hui ? 
Entre mythe eschatologique et mythe de l’éternel retour. 

Mardi 9 juin 2020 
 

Séminaire, sur le mode d’un dialogue,  
animé par Martin ROTH et Guillaume RIEDLIN,  

psychiatres et psychanalystes.  
 

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre de la préparation du prochain congrès de la FEDEPSY : 
« Mythes et traumatismes » 

 

Renseignements : martin.roth@chru-strasbourg.fr 
 


