Formation à l'écoute anthropologique, vendredi 18h à 20h
Oeuvre collective de Gilles Aillaud, Eduardo
Arroyo, Francis Biras, Lucio Fanti, Fabio Rieti,
Nicky Rieti, La Datcha, 1969. Elle porte cette
inscription : Louis Althusser hésitant à entrer
dans la datcha Tristes Miels de Claude LéviStrauss où sont réunis Jacques Lacan, Michel
Foucault et Roland Barthes au moment où la
radio annonce que les ouvriers et les étudiants
ont décidé d'abandonner joyeusement leur passé

Présentation vidéo du cours «L'écoute anthropologique».
Il s'agit de réhabiliter l'anthropologie 1)comme possible regard sur soi de l'Occident, 2)comme
aspect important mais négligé de la théorie psychanalytique, 3)comme technique et théorie
complémentaire de l'écoute analytique.

Dégager la psychanalyse du XX° siècle
Les psychanalystes ont été pris de court par la démocratisation de la psychothérapie. Ils n'ont pas
su rendre accessible la psychanalyse aux nombreux patients qui auraient pu en bénéficier. Il serait
temps d'offrir une véritable discipline rigoureuse à tout ce bassin de patients qui est très mal
desservi. Offrant aux thérapeutes une théorie à la fois souple et rigoureuse, l'écoute
anthropologique se fonde sur les méthodes de l'anthropologie structurale et de la psychanalyse.
Très bien tolérée par les patients, cette écoute a été progressivement élaborée à partir d’un long
travail de critique et de déconstruction de certains concepts de la psychanalyse. Nous aurons à
retraverser ce travail durant l’année. Nous allons commencer par replacer chaque découverte de
la psychanalyse dans son contexte chronologique, celui-ci étant par ailleurs présenté sous l’angle
des transformations socioculturelles qui marquèrent le siècle dernier. Nous pourrons ainsi
soumettre la théorie analytique elle-même à une écoute anthropologique s’inspirant plus
spécialement de Freud et de Lévi-Strauss. Puis nous verrons comment cette écoute peut
également s’exercer sur le champ clinique.
L’écoute anthropologique ne concerne pas que les patients « d’une autre culture » ; elle permet
tout aussi bien de révéler, chez le patient occidental « de souche », les couches anthropologiques
qui le constituent à son insu. Il nous faudra, afin d'acquérir la souplesse d'esprit nécessaire à
l'écoute anthropologique, s'astreindre à de nombreux exercices d'analyse clinique à travers la
discussion mensuelle de cas ainsi que de films ceux-ci étant traités comme du matériel clinique.
Bref, il s'agira de dégager du XXe siècle, dont la psychanalyse demeure tributaire, ce que le XXIe
siècle peut encore retenir du génie anthropologique de Freud.

Formateur principal : Karim Richard Jbeili est psychologue depuis 1974. Il a reçu sa formation à
l'Université de Lyon. Il est psychanalyste à Montréal depuis 1987. Il a publié en 2006 Le psychisme
des orientaux (Montréal : Liber). Il publie ses recherches sur le site www.calame.ca. Il est président
de l’Association Internationale d’Études Médico-Psychologiques et Religieuses (AIEMPR).
Coformateur : Christian Roy est historien des idées et des mentalités (Ph.D. McGill 1993) ainsi que
critique d'art et de cinéma. D’abord spécialiste de l'entre-deux-guerres européen, il est aussi
l'auteur de Traditional Festivals : A Multicultural Encyclopedia (Santa Barbara : ABC-Clio, 2005). Il
est secrétaire-général de l’Association Internationale d’Études Médico-Psychologiques et
Religieuses (AIEMPR).
Prérequis :
Cet enseignement s'adresse à ceux qui ont déjà pratiqué la psychothérapie. Il s'adresse aussi à
ceux qui souhaitent se former à la psychothérapie. Il importe qu'ils aient eux-mêmes suivi au
moins une année de psychothérapie ou de psychanalyse.
Lectures suggérées :
« La structure des mythes », Claude Lévi-Strauss, http://litgloss.buffalo.edu/levistrauss/text.shtml
Totem et tabou, Sigmund Freud, therapiesenligne.be/Freud_Totems_Tabous.pdf?
Numéro de reconnaissance OPQ : RA00496-13
Lieu : Université du Québec à Montréal,Pavillon J.-A.De Sève, local DS-2901
Horaire : vendredi, 18h à 20h.
Dates : 30 rencontres à partir du 20 sept. 2013 et du 10 janvier 2014
Coût de lancement: 500$/étudiant 200$
Payable en deux versements de 250$/100$ en septembre et janvier
Pour information
Site Web: www.calame.ca
Courriel : jbeili@calame.ca

Téléphone : (514) 808-2101
Adressé postale: K. Jbeili, 960 Jean-Talon Est, #1, Montréal, H2R 1V4

