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Faculté de Philosophie de l’Université de Strasbourg - FEDEPSY 

Janvier-avril 2022 

« La folie du corps » 
 

Ce séminaire, animé par Jacob Rogozinski (Professeur de Philosophie, Univ. Strasbourg) et par 

Dimitri Lorrain (FEDEPSY), travaille à approfondir le dialogue entre philosophie et 

psychanalyse. C’est un séminaire commun au Département de philosophie de l’Université de 

Strasbourg et à la FEDEPSY. 

Le séminaire a lieu, entre 17h et 19h, les jeudi 27.1, 24.2, 10.3, 24.3, 7.4, 28.4, au PEGE, 

61 avenue de la Forêt Noire, Strasbourg, salle 219. 

Il est en accès libre et s’adresse aux étudiants de Master de philosophie, aux philosophes, aux 

psychanalystes, et à quiconque est intéressé. 

 

Le thème de cette année 2021-2022 porte sur la « folie du corps », comme l’année dernière.  

Dans le Timée, Platon écrit que « l’âme devient folle chaque fois qu’elle est enchaînée à un 

corps mortel » (44 ab). Le corps serait donc à l’origine de la folie de l’âme. Le corps, notre 

corps, rend fou parce qu’il est fou, qu’il est le lieu le plus « propre » de la folie (à supposer 

qu’elle ait un lieu). Même s’ils ont rompu plus ou moins radicalement avec Platon, les 

philosophes ont continué à partager secrètement sa méfiance envers le corps et la folie qu’il 

génère. Ils ne nous donnent cependant que peu d’indications sur cette folie du corps. La 

psychanalyse peut nous permettre de mieux appréhender la folie envisagée comme une 

pathologie, comme une psychose. Tout en évitant de la réduire à un trouble somatique (ou à un 

dysfonctionnement neuronal), elle peut nous aider à repérer le rôle que joue la relation au corps 

dans les hallucinations et les délires. Car la découverte de Freud avait d’abord affaire au corps 

: c’est en cherchant à comprendre et à guérir les symptômes « corporels » des hystériques qu’il 

avait jeté les bases de la psychanalyse. Il s’était ainsi confronté, en deçà du corps objectif, à 

l’énigme d’une « anatomie fantasmatique », d’un « moi-corps » traversé de fantasmes, de mots 

et d’affects, et l’analyse des psychoses allait encore enrichir cette découverte. Ce sont ces 

élaborations freudiennes, enrichies par un siècle d’avancées théoriques et pratiques de la 

psychanalyse, qu’il s’agit d’examiner en faisant également appel à l’expérience de praticiens 

de la psychiatrie et de la psychanalyse. 

 

Programme : 

 

- 27.1.2022 : Jacob Rogozinski (Professeur de philosophie, Univ. Strasbourg) et Dimitri 

Lorrain (enseignant, auteur, FEDEPSY) : « Introduction » 

- 24.2.2022 : Frédérique Riedlin (psychanalyste, psychologue, FEDEPSY) 

- 10.3.2022 : Julie Rolling (pédopsychiatre, FEDEPSY) 

- 24.3.2022 : Martin Roth (psychanalyste, psychiatre, FEDESY) : « Corps à corps ou l’absence 

de parole » 

- 7.4.2022 : Guillaume Riedlin (psychanalyste, psychiatre, FEDEPSY) 

- 28.4.2022 : Jean-Richard Freymann (psychanalyste, psychiatre, Président de la 

FEDEPSY) : « L'histoire de la psychiatrie vue par les philosophes » 

 

 

Les titres des interventions seront communiqués dès que possible. 

Intervenant à venir en 2022-2023 : Jean-Marie Jadin (psychanalyste, psychiatre, FEDESY). 

Intervenants passés en 2020-2021 : Laure Barillas, Stefan Kristensen, Elise Tourte, Jacob 

Rogozinski (Univ. Strasbourg) Martin Roth, Dimitri Lorrain (FEDEPSY). 



 
Bibliographie non exhaustive : 

– S. Freud, « Le cas Schreber », dans Cinq psychanalyses, PUF 

– S. Freud, Névrose, psychose et perversion, PUF 

– D. S. Schreber, Mémoires d’un névropathe, Seuil 

– J. Lacan, Le Séminaire, Livre III., Les psychoses, Seuil 

– J. Rogozinski, Le moi et la chair, Cerf 

– J.-R. Freymann et M. Patris, Du délire au désir, Arcanes-érès 

– J.-M. Jadin, La structure inconsciente de l’angoisse, Arcanes-érès 

– D. Anzieu, Le moi-peau, Dunod 

– G. Pankow, L’homme et sa psychose, Flammarion-Champs 

– H. Maldiney, Penser l’homme et sa folie, J. Millon 

– Ch. Azouri, « J’ai réussi là où le paranoïaque échoue », Arcanes-érès 

 

Ce séminaire est associé au réseau de recherche et de dialogue international entre philosophie, 

psychanalyse et esthétique « Corps-Chair-Psychè » mis en place par Jacob Rogozinski et Stefan 

Kristensen (Université de Strasbourg) (1). 

 

Page Internet du séminaire (vidéos 2020-2021, textes etc.) : 

 
https://dimitrilorrain.org/seminaire-articulations-philosophie-psychanalyse-univ-strasbourg-

fedepsy/ 

 

Note : 

(1) : https://philo.unistra.fr/actualites-

agenda/agenda/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=20835&cHash=e538a7edd885b42a8

3aeca8936435be6 
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