
 

Lecture du séminaire : « Le désir et de son interprétation »         
de Jacques Lacan 

 

Auditorium du Nivolet. C.H.S de Bassens 
Samedi 25 mars 2017 – 9h30 -17h 

Dimanche 26 mars 2017 : 9h30-13h00 

 

 

L’importance de ce séminaire tient au fait que l’éthique de la psychanalyse c’est le 

désir. Encore faut-il en suivre les approches dont nous instruit Lacan dans ce 

séminaire. Le désir est affaire de langue et de fonction signifiante. C’est le réel qui 

donne à notre désir son intensité et sa forme - réel pris dans la demande du sujet et 

le constituant de la chaîne signifiante. Mais quel accès peut avoir un sujet à son 

désir ? 

Dans ce séminaire Lacan va donner une place centrale au fantasme avec cet objet a, 

cause du désir, dont il va extraire les deux objets pris dans la demande (objet oral / 

objet anal). Tout ceci relevant du travail de l’interprétation. 

Enfin Lacan indique aussi avec le magnifique personnage d’Hamlet la part 

mortifère du désir quand il reste seulement attaché au désir de l’Autre, sans 

changement. « Hamlet est dépendant du désir de l’Autre, il est aussi à l’heure de l’Autre ». 

N’y a-t-il pas dans cette formule l’expression de notre actualité lorsqu’il énonce 

que : « Il n’y a pas d’autre malaise dans la culture que le malaise du désir ». 

 

Prix d’entrée : 30 euro, étudiants : 15 euro 

Organisateurs : Alessandro Bertolone (Milan), Frédéric Davion 04 79 85 51 21 
(Chambéry), Marisa Fiumano (Milan), Jean-Paul Hiltenbrand (Grenoble), Susana 
Morath (Savigliano), Françoise Rey 06 88 78 16 98 (Chambéry). 



PROGRAMME 
 
 
 Samedi 25 mars : 9 heures 30 - 12 heures 30 
 
Présidente de séance : Françoise REY 
 
 
- Frédéric DAVION : Questions relatives à la constitution de l'objet dans le désir et dans le 
deuil. 
 
- François HUTTIN: Le désir, fait (de la) des tresses. 
 
- Susana MORATH : Désir féminin, pouvoir et lien social.  

- Laetitia SARDANO : Le souffle du désir 

 

 

 

Samedi 25 mars : 14 heures – 18 heures 

Président de séance : Gérard AMIEL 

 

- Lydie  GUIGUET : Addiction et désir. 

- Gilbert LETUFFE : Qu'est-ce qui a fait acte pour Hamlet ?  
 
- Alessandro BERTOLONE : Hamlet est-il arrivé à Colone ?  

- Elisabeth BUNOZ : De la difficile émergence du sujet chez certains bébés. 

 

Dimanche 26 mars : 9 heures 30 – 12 heures 30 

Président de séance : Jean-Paul HILTENBRAND 
 
 
- Adelina CECCARELLI : La sublimation d’ Hamlet ? 
 
 - Marc CAUMEL de  SAUVEJUNTE : The time is out of joint 
 
- Corinne LOUIN : La tragédie du désir serait-elle notre tragédie moderne ? 
 
- Marisa FIUMANO : Masochisme primordial et désir 
 


