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PHILOSOPHIE CLINIQUE ET CLINICIENNE



Les deux premières séances traitaient des expérimentations
et projets de recherche menés à la Chaire. L’une était
consacrée à la question de la « contenance » jusqu’à poser le
proof of concept (et proof of care) comme possible fonction
phorique.
L’autre revenait sur les écritures individuelles ou collectives
qui se sont démultipliées sur les plateformes ouvertes lors de
la première expérience de confinement, en interrogeant les
fonctions de l’écriture mobilisées.

PHILOSOPHIE CLINIQUE ET CLINICIENNE Animé par Cynthia Fleury,
philosophe et psychanalyste

Cynthia Fleury est professeure au
Conservatoire National des Arts et Métiers
et titulaire de la Chaire Humanités et Santé.
Elle est également professeure associée à
l’Ecole des Mines (PSL/Mines-Paristech). Sa
recherche porte sur les outils de la
régulation démocratique. En 2016, elle a
fondé la Chaire de Philosophie à l’Hôpital
(Hôtel-Dieu Paris). Elle dirige désormais la
Chaire de Philosophie à l’Hôpital du GHU
Paris psychiatrie et neurosciences.Les prochaines séances parleront d'auteurs travaillant autant

le champ psychique que le champ social, en les mêlant
dialectiquement : Reich, Broch, Bowlby, Fromm, Fanon ont en
partage de lier les destins de la maturité psychique à celle de
l’individu politique.
Ils cherchent à interroger les coordonnées socio-psychiques
de l’homme et des sociétés pour mieux les accompagner
dans leur exigence de sublimation des épreuves réificatrices.



Mardi 15 février 2022 de 18h à 20h

Mardi 19 avril 2022 de 18h à 20h

Analyse secondaire des récits (journaux de confinement et de pandémie) de la COVID-19.

ERICH FROMM. SOCIOLOGIE ET PSYCHANALYSE, AU TRAVERS DE TROIS OUVRAGES

Textes étudiés : La peur de la liberté (1941), Le langage oublié. Introduction à la compréhension des contes et des mythes
(1951) et Le cœur de l’homme. Sa propension au bien et au mal (1964).

L’ÉCRITURE COLLECTIVE DE L’ÉVÉNEMENT ET LES FONCTIONS DE L’ÉCRITURE
Mardi 15 mars 2022 de 18h à 20h

FRANTZ FANON : DÉCLOSION DU MONDE ET DÉCOLONISATION DE L’ÊTRE
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S'INSCRIRELes séances ont lieu exclusivement en distanciel, sur Zoom.

Mardi 17 mai 2022 de 18h à 20h

REICH. LE FASCISME COMME PESTE ÉMOTIONNELLE

BROCH. PERTE EN RATIONALITÉ ET SYSTÈMES FERMÉS
Mardi 14 juin 2022 de 18h à 20h5
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VOIR LES SÉANCES PASSÉES
Attachement, séparation et perte selon Bowlby

De la contention involontaire au sujet se contenant. Retour sur idéation commune des POC

DÉCOUVRIR AUSSI...
Le séminaire "Décoloniser l'inconscient" se propose d’analyser les
accusations que les études du genre, queer et post-coloniales portent à
l’encontre de la psychanalyse et d’en interroger la pertinence, notamment au
regard de l’accueil que certains psychanalystes (et non “La” psychanalyse
en général) leur réservent.

EN SAVOIR PLUS SUR LA CHAIRE
DE PHILOSOPHIE À L'HÔPITAL
www.chaire-philo.fr
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