
Corrélats et l’IHPSA  
 

INSTITUT HOSPITALIER DE PSYCHANALYSE HÔPITAL SAINTE-ANNE 
invitent  

 
l’IHEP 

INSTITUT DES HAUTES ETUDES EN PSYCHANALYSE 
 

  
Le séminaire de Françoise Gorog et Stéphane Habib reprend à 

Sainte Anne sous le titre :  

Où est la psychanalyse ? (III) 

La première séance aura lieu le Mercredi 18 décembre 2019 de 21h à 22h30 

 (séance d’ouverture avec François Noudelmann à l’occasion de la parution de son dernier 

ouvrage : Penser avec les oreilles) 

Au Centre Hospitalier Sainte Anne 
Pavillon B Salle Henri Michaux 

 
Le séminaire est bien évidemment ouvert à tous. 
 

Depuis que nous pensons la psychanalyse comme accueil de ce qui arrive et cet accueil comme écoute, 
nous avons pris la mesure de ce qu’il n’existe pas dans la littérature psychanalytique quelque chose 
que l’on pourrait qualifier de « théorie de l’écoute. ». Nous avons donc essayé de commencer à 
l’élaborer, l’inventer, l’écrire et l’enseigner. Immédiatement saisi par ceci que l’expression même 
« théorie de l’écoute » faisait symptôme de la longue subalternisation de l’écoute dans l’histoire de la 
pensée. En effet, la langue – comme toujours – nous instruisait. D’abord et avant tout ceci qu’elle n’est 
langue que pour autant que des oreilles l’appellent à se déployer. Les oreilles appellent, oui. Il faudra 
repartir de cet appel. 

« (…) les rôles impliqués par l’acte d’écoute n’ont plus la même fixité qu’autrefois ; il n’y a 
plus d’un côté celui qui parle, se livre, avoue, et de l’autre celui qui écoute, se tait, juge et sanctionne ; 
cela ne veut pas dire que l’analyste, par exemple, parle autant que son patient ; c’est que, comme on 
l’a dit, son écoute est active, elle assume de prendre sa place dans le jeu du désir, dont tout le langage 
est le théâtre : il faut le répéter, l’écoute parle » (Roland Barthes). 

Nous cherchons à penser ainsi ce que c’est qu’écouter et comment et à quoi servent les oreilles du 
psychanalyste. Pour élaborer cela nous faisons travailler, discuter, se disputer parfois, la psychanalyse 
avec la philosophie, la littérature, l’histoire, le cinéma, l’architecture et tout ce qui pourra nous aider à 
creuser encore. Nul doute que l’avenir de la psychanalyse tient en partie ou beaucoup à l’ouverture de 
toutes ces discussions. Nous tenons à cet avenir. 
 
 
Les Mercredis de 21h à 22h30 à la salle Henri Michaux 
18/12/2019, 22/01/2020, 26/02/2020, 18/03/2020, 22/04/2020, 20/05/2020 


