Fondu/déchaîné 18-68 : L’histoire change de plan
Séminaire de psychanalyse et d’anthropologie de
l’Occident contemporain
Première époque : 1918, la chute de l’empire
I – Séance de décembre 2007
Intrication et désintrication des signifiants
oppositionnels — Évolution parallèle de la physique —
Sauts quantiques aux limites de l’échange — Contredons et antidotes : paradoxes de saison
II – Séance du 11 janvier 2008
L’islam face à la finance — Investissement économique et investissement affectif — Marché de l’art
et thérapie: s’investir en pure perte — De l’épicier au supermarché : proximité, distance et liberté
— Repas totémique et tabou pharmaceutique
III – Séance du 18 janvier 2008
Faire corps : autour de Totem et tabou — De la horde à la cité : le sacrifice, antidote de la curée —
L’art d’accommoder les tabous — Meurtre du père et chute des empereurs — De la roulette
russe au blocus cubain: mise en jeu, surenchère et retour sur terre
IV – Séance du 8 février 2008
Conjurer la curée : une double négation structurante — La première négation : pas pour moi — La
deuxième négation : ne pas prendre — Quand un « Père Noël » préside aux échanges — La guerre
notre mère — Guerre des sexes et scolastique freudienne — L’éthique protestante et l’esprit du
capitalisme — Le siècle de l’État-marâtre — Égalité et indépendance : de fausses évidences en
fausses sorties — Définir les sexes par leurs différences ou comme essences — Le nouveau couple
certitude-incertitude — De la différence à la coupure : l’invention d’une question juive
V- Séance du 15 février 2008
Reconfigurations mosaïques : le tabou de l’esclavage — Apparition d’une troisième négation : ne
pas mélanger — Régimes de savoir et de socialité en interférence — La violence fondatrice :
victimes/coupables/témoins — L’angoisse nationaliste à l’ère du soupçon — (A)théologies
politiques : vers le style du XIIIe siècle — Divan occidental-oriental des intégrismes

VI- Séance du 22 février 2008
La théorie politique d’Ibn Khaldoun appliquée à l’Europe contemporaine — La mutation statonationale du rapport à l’espace — De la résonance au raisonnement : quand un certain regard fixe
l’espace — Du clan à la cité : un cadre stable où l’individu se détache — L’enceinte maternelle des
sociétés d’hommes — L’homme universel de l’ère axiale à l’ère coloniale
VII- Séance du 14 mars 2008

Identité et allégeance — L’empereur et son harem — De la razzia au roi des rois — Du clan à
l’umma — Quand la horde arrive en ville — De la cité à l’humanité — Logiques nomades et
logiques sédentaires
VIII- Séance du 21 mars 2008
Cadres logiques, expériences physiques — Espace acoustique et espace visuel selon McLuhan —
L’Occident comme crise de la chrétienté — Problématique du nomadisme, d’Ibn Khaldoun au
sionisme — Solutions nationales et question juive — Logique de l’empire, logique de la nation : la
France en transition — Le Juif comme Autre de la Nation — Frénésies d’entre-deux-guerres
IX- Séance du 11 avril 2008
De l’amour à la guerre en lieu et place du père — Hystérie et liberté entre lettre et symbole
X- Séance du 18 avril 2008 (à propos de Sunshine d’István Szabó)
Empire et judéité: figures communautaires de la Loi — Nationalisme et socialisme : la société des
frères
XI- Séance du 25 avril 2008 (à propos du film Sunshine d’István Szabó)
Les Juifs entre nationalisme et capitalisme — L’antisémitisme et la nation moderne
XII- Séance du 9 mai 2008
Sujet et chose à l’ère de la Technique — Une nouvelle faune totémique — Narcisse et l’atome —
Femmes et Juifs après la loi du Père
XIII- Séance du 16 mai 2008
À mettre en forme
XIV- Séance du 23 mai 2008
À mettre en forme
XV- Séance du 30 mai 2008
À mettre en forme
XVI- Séance du 6 juin 2008
À mettre en forme
XVII- Séance du 13 juin 2008
À mettre en forme

XVIII- Séance du 14 novembre 2008
Déshérence du Père dans Rebel Without A Cause — Le discrédit du Père au XXe siècle — De la
joute au casino — Scène spectrale du roman familial — Les structures molles et l’aiguillon de la
peur — Religion et consommation — Un monde où l’inceste est possible
XIX- Séance du 21 novembre 2008
À mettre en forme
XX- Séance du 5 décembre 2008
À mettre en forme
XXI- Séance 12 décembre 2008 (à propos du film Ocean’s Eleven, 1960)
À mettre en forme
XXII- Séance 19 décembre 2008
À mettre en forme
XXIII- Séance du 9 janvier 2009
La Révolution tranquille et le scandale de l’islam — Le fil rompu des cycles cosmiques dans Ocean’s
Eleven — Capitalisme et casino : le spectre du potlatch — Du totem au crédit : le clinamen de
l’échange— L’argent en discrédit — La crise du capitalisme mondialisé : maladie infantile ou
spasme d’agonie?
XXIV- Séance du 16 janvier 2009
À mettre en forme
XXV- Séance du 23 janvier 2009
à transcrire (à propos du film Les Enfants du Refus global)
Seconde époque : 1968, un monde sans re/pères
enregistrements non transcrits mais fournis:
XXVI- Séance du 30 janvier 2009
XXVII- Séance du 20 février 2009
XXVIII- Séance du 27 février 2009
XXIX- Séance du 10 avril 2009

enregistrements non transcrits, non fournis:
une vingtaine de séances d’avril 2009 à juin 2010
films discutés dans ce second cycle sur l’après-68:
If de Lindsay Anderson
The Dreamers de Bernardo Bertolucci
Les Années Mao de Bernard Debord
Boogie Nights de P.T. Anderson
Barcelona de Whit Stillman
Eldorado de Charles Binamé

