« ECRITURES DE LA PSYCHANALYSE »
présente :

(*)

Serge Sabinus

et

Œdipe le Salon

vous convient en Italie à leurs journées de travail autour de
« Absalon, Absalon ! » de William Faulkner
Journées de travail
les 12 & 13 octobre 2018
à Baveno (Ouest du lac Majeur) en Italie

Œdipe le Salon Nomade
Le groupe « psychanalyse et littérature » revient cette
année. Après « Don Quichotte », « La divine Comédie » et «
Moby-Dick », Serge Sabinus organise avec Œdipe le Salon et
quelques collègues italiens des journées de travail autour du
roman de Faulkner « Absalon, Absalon! ».
« Je te demande de refuser ce que je t’offre parce que ce n’est
pas ça ». Et c’est autour de cette proposition de Lacan qu’il est
possible de lire cet extraordinaire et dense roman. Le sens qui
cherche à fuir puis se rassemble dans le roman dans une densité
sombre et sublime sera mis à l’épreuve des variations
borroméennes telles que Lacan les a proposées dans son dernier
enseignement. C’est ainsi au plus près des Iles
Borromées en Italie qu’auront lieu nos journées de travail.
Serge SABINUS
16 avril 2018
Journées de travail
vendredi 12 octobre à partir de 14h
et samedi 13 octobre de 9h à 18h
à Baveno (Ouest du lac Majeur) en Italie
à l’Hotel SIMPLON (salle de conférences)
www.hotelsimplon.com/fr/ Dans un cadre magnifique

PROGRAMME DES JOURNEES
VENDREDI après-midi
13h30

Accueil

14h

Ouverture des journées
Serge Sabinus/Jacqueline Massola

14h30 Serge Sabinus
Annik Bianchini

« Es tu enfin Roi, John Wash ? »
« Sutpen’s hundred et écriture au miroir
du RSI »

François Ardeven

« Il ne se passe rien ou les glycines de
Faulkner

»

(texte

lu

par

Fulvia

Castellano)
16h/16h30

PAUSE CAFE

16h30 Claude Maillard

« Lettre au nomade d’Absalon »
(texte lu par Serge Sabinus)

Alessandra Berghino

« A travers un cas clinique de grossesse

Enrico Finale

anorexique, le rapport de la langue
impossible des ancêtres. Réflexions sur
Faulkner. »

Jean-Jacques Leconte

« Que fais-tu Rosa, sous la pluie mauve
des glycines ? »

SAMEDI Matin
9h

Nicole Milgram

« Au nom du père, du fils et du
synt’homme »

Joséphine Roques

(titre non précisé)

Isabelle Bonvalot

« Destin de lettre »

10h30/11h

PAUSE CAFE

11h

Xavier Moya-Plana

« L’impossible Thomas Sutpen ou le
désir de père dans le « non temps »
d’une guerre civile »
«

Denise Sauget

L’autre

temps,

chemin

de

la

mémoire »
« Répétition, rythme, hésychasme »

Mirella Tranzo
12h30/14h

DEJEUNER libre

SAMEDI Après-midi
14h

Introduction (Françoise Hermon)
Monique Poncet

(titre non précisé)

Monique Zerbib

« L’embrouille »

Françoise Hermon

« Aux innocents les mains sales »

15h30-16h
16h

PAUSE CAFE
« J’ai entendu l’écho mais pas le coup

Françoise Decant

de feu »
(texte lu serge Sabinus)
Jean-Jacques Chapoutot « Aux noms des frères »
Délia Kohen
17h30-18h

« Jim Bond »
Conclusion des journées
Jacqueline Massola/ Serge Sabinus

19h-20h

COCKTAIL*

* inscription pour le cocktail au moment de l’accueil.

