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Les signifiants oppositionnels selon les trois registres du Réel, de l'Imaginaire et du 

Symbolique sont un groupe de concepts très performants. Ils sont cependant nés en 

France, après la deuxième guerre mondiale, dans une situation où la dimension 

anthropologique, si chère à Freud, avait perdu tout son sens. Si bien qu'on ne les a plus 

vus s'appliquer qu'au sujet individuel coupé de son environnement familial et social. 

Sans compter qu'ils ont acquis, ce faisant, un niveau d 'abstraction de plus en plus élevé 

qui les faisaient apparaitre coupés de la réalité et pris dans un monde ésotérique. Cette 

impasse a causé beaucoup de tort à la psychanalyse qui est partout en perte de vitesse. 

 

Pour restituer à ce petit groupe de concepts leur efficace scientifique, il faut effectuer un 

nouveau retour à Freud. Il faut les replacer dans un contexte anthropologique, comme le 

faisait Freud avec tout ce qu'il élaborait. De ce retour à Freud est née l'écoute 

anthropologique qui est une sorte de fusion des découvertes lacaniennes et du contexte 

freudien d'avant-guerre. Je fais état de cette démarche dans le cours "Le cinéma, le 

rêve, le mythe et la séance" (RA05075-22) 

Ces concepts remis dans leur milieu naturel qu'est l'anthropologie, codifient les formes 

fondamentales de la pensée. En tant que tels, ils sont applicables partout où s'exerce la 

pensée humaine et en particulier dans les sciences. 

Selon ces concepts, en psychanalyse comme en anthropologie, il y a un champ 

symbolique où les objets se différentient et un champ imaginaire où les objets sont, au 

contraire, homogènes et donc mesurables ou comptables. 

Ces deux champs se retrouvent dans tous les domaines de la pensée que nous avons 

explorés. En psychanalyse entre l'objet partiel et le phallus (Freud, Lacan). En 

anthropologie entre la tribu et le totem (Mauss, Lévi Strauss, Freud). En philosophie 

entre la théorie d'Héraclite et celle de Parménide qui lui succède. En sciences 

économiques et sociales entre les modes de production pré capitalistes et capitalistes 

(Marx). En sciences physiques entre la physique quantique et la physique classique 

(Bohr, Heisenberg, Einstein, Newton). En électricité entre l'électrostatique et 

l'électrodynamique (Coulomb, Ampère, Watt). 

La genèse du psychisme est étrangement semblable à celle des sciences. Il semble y avoir un 

parcours prédéterminé dans le développement de chacune d’elle, tout à fait comparable à celui 

du psychisme. Chaque science évolue selon les mêmes étapes à la façon de l’esprit humain, tel 

que le décrit la psychanalyse.  



Nous explorerons, durant le cours, tour à tour, l’évolution de la philosophie présocratique, des 

sciences physiques (classiques et quantiques), de l’anthropologie et de la psychanalyse.  

Nous bénéficierons de la précieuse collaboration de Dr Roger Khayat, professeur de génie 

mécanique et mathématiques appliquées à l’université Western à London, Ontario, qui sera 

présent durant tout le cours. De plus, régulièrement, nous utiliserons du matériel pédagogique 

audio-visuel pour agrémenter la rigueur du sujet. 

Nous aurons 15 cours de deux heures chacun. Chaque cours sera de quatre parties, une 

présentation théorique, une aide pédagogique audio-visuelle, une vignette clinique en rapport 

avec le cours et, enfin, une période de discussion.  

Formateurs 

Karim Richard Jbeili, est psychologue et psychanalyste et exerce en hôpital et en bureau privé 
depuis 1976 et a développé une technique d'écoute, nommée l’écoute anthropologique, qui se 
base sur la psychanalyse et l’anthropologie de Lévi-Strauss. Il a fondé la clinique Méditerranée. Il 
a publié entre autres 

• De la simultanéité in Conjonctures (n°18, 1992) 

• De la terreur de dormir à l’amour de la mort. Le complexe de Samson in Filigrane (n°14, 
2004) 

• Le psychisme des Orientaux (Liber) en 2006  

• De la bienveillance à la paranoïa. Psychanalyse et cinéma In Le Coq-Héron (n° 202, 2010) 

• De l'abstinence à la dévoration de l'animal totémique in «Foi de cannibale», Genève, 
Labor et Fides, 2012 

• Les bases fondamentales de la culture occidentale (L'Harmattan) en 2018.  

Dr. Roger Edmond Khayat, est professeur au département de génie mécanique et des matériaux 
à l’université Western à London (ON) depuis 1998. Son domaine de recherche est la théorie des 
écoulements et transfert de chaleur des fluides complexes. Il a publié plus de 150 articles 
scientifiques dans des revues spécialisées. Il enseigne des cours en dynamique, mécanique des 
fluides et convection thermique. Des détails supplémentaires se trouvent sur: 

 https://www.eng.uwo.ca/mechanical/faculty/khayat_r/index.html 

 

https://www.eng.uwo.ca/mechanical/faculty/khayat_r/index.html


Calendrier des séances 

 

8 sept. 22 Lacan, Lévi-Strauss et le concept de signifiant, cas cliniques. 

15 sept. 22 Les signifiants contradictoires et les signifiants similaires, cas cliniques 

22 sept. 22 La philosophie présocratique. Héraclite, cas cliniques 

29 sept. 22 La philosophie présocratique. Parménide, cas cliniques 

6 oct. 22 La philosophie présocratique. Zénon d’Élée, les paradoxes et les répétitions, cas 

cliniques 

13 oct. 22 La psychanalyse et le psychisme humain : La première topique de Freud, cas 

cliniques 

20 oct. 22 La psychanalyse et le psychisme humain : La deuxième topique de Freud, cas 

cliniques 

27 oct. 22 La psychanalyse et le psychisme humain :Les traumatismes et les répétitions, cas 

cliniques 

3 nov.22 Les sciences physiques, classiques et quantiques : L’électrostatique de Coulomb, 

différences et répétitions, cas cliniques 

10 nov. 22 Les sciences physiques, classiques et quantiques : La mécanique quantique, cas 

cliniques 

17 nov. 22 Les sciences physiques, classiques et quantiques : L’expérience des interférences, 

cas cliniques 

24 nov. 22 Les sciences physiques, classiques et quantiques : Le paradoxe EPR, cas cliniques 

1 déc. 22 Le totem et la tribu : Marcel Mauss et le lien tribal, cas cliniques 

8 déc. 22 Le totem et la tribu : Le lien totémique dans les écrits anthropologiques et chez 

Freud, cas cliniques 

15 déc. 22 Rencontre de synthèse 



Informations 

Lieu Formation en ligne 

Horaire  Les jeudis de 14h à 16h. 

Temps de formation  Trente (30) heures. 

Tarifs 600$ (400$ en sept. et 200$ en nov.) 

S’inscrire par • courriel : jbeili@calame.ca 

• téléphone : 514 808 2101 
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