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La psychanalyse aujourd’hui : 
pertinence et enjeux pour une société en crise
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Tout d’abord, parler de « psychanalyse »comme s’il s’agissait d’un domaine unifié et 
uniforme n’est qu’une facilité pour l’esprit.

Car ce qui la caractérise, en commençant par ses fondements freudiens jusqu’aux 
multiples écoles de pensée qui ont jalonné son histoire, est son caractère pluriel 
et complexe, tant dans ses élaborations théoriques que dans les pratiques qui en 
découlent. Après un premier temps accordé à une nécessaire clarification conceptuelle, 
le but de cet enseignement consiste à revenir sur les conditions d’émergence d’un fait 
de civilisation comme clé de compréhension de son déclin actuel. Au moment où les 
pouvoirs publics s’intéressent à la santé mentale et à l’efficacité des psychothérapies, la 
fameuse « crise de la psychanalyse » renvoie à son tour à une mutation anthropologique 
profonde qui a remplacé la notion de loi par celle de la norme, la parole par l’information, 
la question du sens par l’exigence de la performance. Face aux thérapies cognitivo-
comportementales, quelle est la place aujourd’hui d’une maïeutique qui relève d’un 
récit d’auto-historisation toujours à construire ou à reconstruire ? Ni commentaire 
apologétique, ni dénonciation, notre objectif est essentiellement critique ; dans le sens 
de la krisis grecque, qui « passe au crible » en vue d’un discernement et d’un jugement 
éclairé, contre un savoir objectivé et standardisé relevant de la « mesure », de la 
formalisation et de logiques gestionnaires. 
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Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 110 €


