
Studium Cartello
Milan, le 11 février 1998

IL LAVORO PSYCHOANALITICO

Il LAVORO ENCICLOPEDICO

SCUOLA PRATICA DI PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA

Chers collègues,

 Je vous envoie le programme du Séminaire de juin partiellement défini. Je prie tous ceux 
qui désirent y participer de bien vouloir renvoyer dans un mois, à l'adresse du Dr. Glauco Genga, 
le Bulletin d'inscription. En particulier je prie ceux qui désirent annoncer leur intervention de 
m'en signaler le titre le plus tôt que possible. Tous sont enfin invités à collaborer à l'inventaire des 
Questions.

Un deuxième courrier partira dés que le programme sera perfectionné.

Avec mes salutations les meilleures

Maria D. Contri
 via Negroli 23 
20133 Milano 
Tél-fax 02-70125278
 

Bulletin d'inscription
à renvoyer avec un chèque libellé à l'ordre  de

 Studium Cartello

c/o Dr. Glauco Genga, Via G. Morone 6 Milano 20121



 Studium  Cartello
 Il  Lavoro  Psicoanalitico

 Inter- Associatif Européen de  Psychanaly

 Séminaire

 Freud  et  le  droit.  Le  droit  de  Freud
6 et 7 juin 1998

Centro Culturale   Milanese
via Zebedia 2 Milan

 Centre ville

                                                                                                                                                                                                                                      
Combien  de  droits  chez Freud?

 6 juin 10 h
Position du thème (20 minutes):

Le  sujet freudien en tant que sujet juridique-économique-psychologique-moral non 
divisé

Par Maria D.Contri du Studium Cartello - Il Lavoro Psicoanalitico.

Interventions annoncées (maximum 15 minutes) : 

Débat
                          

 La  compétence juridique  du  sujet
 et  la  définition  de  psychopathologie,  de  cure,  de  guérison

 samedi 6 juin,  14h30

Position du thème (20 minutes):

La compétence  du  sujet  en  tant  que  condition  soit  de  la guérison  soit  de  la  possibilité  de  
la  science  qu'on appelle  psychopathologie
 par  Raffaella  Colombo  du Studium Cartello - Il Lavoro Psicoanalitico.

Interventions annoncées (maximum 15 minutes) : 

Débat
                                      

 Droit,  loi  et compétence du sujet  chez  Lacan
  dimanche  7  juin 10h

Position du thème (20 minutes)

La loi de Freud chez  Lacan.
par Giacomo B. Contri du Studium Cartello - Il Lavoro Psicoanalitico.

Interventions annoncées (maximum 15 minutes) : 

Débat



Questions

Étant donnée la pullulation des questions autour du thème général, nous vous signalons 
l'inventaire suivant:

1) Y a t-il jugement pervers?

2) Laïcité égale compétence?

3) S'autoriser égale se masturber?

4) Droit versus dispositif

5) Travail, droit et travail de droit

6) Régime du manque versus régime de l'offre et de la demande

7) Envie, perte, misère versus travail, profit, enrichissement

8) Sauvage égale non juridique?

9) Est-ce que c'est toi qui me suivra? Impénétrabilité ou imputabilité?

10) Transmission versus héritage

11 ) La cure: procès ou procès?

12) Solution versus stratégie?

13) Le Souverain Bien en tant que Bien du Souverain

14) L'histoire de Les  escaliers  de  l'opéra confrontée au régime du rendez-vous

* * *

L'enjeu fondamental, le point crucial du programme de travail du Studium Cartello dans 
son ensemble, et de Il Lavoro Psicoanalitico, est la thèse selon laquelle le mérite de Freud est 
d'avoir découvert une pluralité de droits, un droit de l'État d'une part, un droit à compétence 
individuelle (la réalité psychique) de l'autre. C'est ce qui permet à Freud de définir le concept 
même de laïcité: laïque est la pensée (cogito) qui est capable de penser individuellement la loi du 
mouvement du corps (cogitans  legem).

Le concept de laïcité, c'est à dire de compétence, dont s'ensuit la faculté de jugement, 
devient alors ce qui permet de fonder le concept même de rapport : il n'y a en effet de rapport 
qu'entre ordonnances. En dehors de ça il n'y a que de l'impératif, il n'y a que du dispositif.

Ce qui en résulte c'est une éthique non spinozienne, une éthique more juridico et non pas  
more  geometrico.

***


