
Corrélats et le Centre Psychanalytique du GHU 
 

invitent  
 

l’IHEP 
INSTITUT DES HAUTES ETUDES EN PSYCHANALYSE 

 

  

Le séminaire de Stéphane Habib reprend au GHU sous le titre :  

Apre écoute 

La première séance aura lieu le Mercredi 17 novembre 2021 de 21h à 22h30 

Au GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences 

1, rue Cabanis 75014 Paris 

Pavillon B Salle Henri Michaux 

 
Le séminaire est bien évidemment ouvert à tous. 

 

Il serait curieux de commencer par dire que notre séminaire a été interrompu il y a quelques 

temps de manière aussi brutale qu’inattendu. Ce serait y accorder un peu trop d’importance si n’était en 

même temps évoqué que ce qui s’est interrompu, on l’ignore certainement, tant ce fut immense, inédit, 

imprévisible, inouï. Il serait curieux cependant de faire comme si le séminaire n’avait pas été 

brutalement interrompu et de reprendre là où nous en étions restés. Voilà de quoi penser (l’) après-coup. 

Tendons l’oreille : L’inédit, l’imprévisible, l’interruption, la reprise ou répétition, autant de 

vocables dont nous avions eu à nous servir pendant plus de quatre ans pour essayer de nous mettre à 

penser l’écoute et puis à tenter d’écrire cette pensée de l’écoute en psychanalyse, pour la psychanalyse 

et avec la psychanalyse. Nous avions pris notre élan de ce constat étrange qu’une telle pensée ne se 

trouvait nulle part élaborée dans son corpus. Je préférerais toujours dire ses corpus tant sont hétérogènes 

les œuvres publiées au titre de la psychanalyse depuis plus d’un siècle. Eh bien malgré cette 

hétérogénéité – chance pour la pensée, dois-je le préciser ? – nulle « théorie » de l’écoute.  

Ce séminaire, comme c’est le cas depuis l’année 2017, propose la construction, voire 

l’invention, et donc l’écriture, partant fragile et balbutiante, d’une telle pensée. Il y sera nécessaire, 

comme ce fut le cas précédemment, d’articuler tout ce qui pourra nous y aider. La psychanalyse destitue, 

dérange, démonte la pureté, jusque dans son idée même, elle ne s’écrit et ne s’écrira encore qu’à 

s’articuler avec toutes les formes de tout ce qui pense et donne à penser. Cela, entre autres, est ce qui 

me détermine à concevoir, dans un travail collectif – nécessairement collectif – la psychanalyse comme 

à venir. 

 

Les Mercredis de 21h à 22h30, Salle Henri Michaux 
17/11/2021, 15/12/2021, 19/01/2022, 16/02/2022, 16/03/2022, 20/04/2022, 18/05/2022 

http://www.ihep.fr/psychanalyse/Seminaires/Histoires-de-silences-Jacques-Lacan-et-LA-philosophie-2007-2008
http://www.ihep.fr/psychanalyse/Seminaires/Histoires-de-silences-Jacques-Lacan-et-LA-philosophie-2007-2008

