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Résumé. Cet atelier tentera de partir, chaque fois que cela est possible, de
la clinique psychanalytique. Ce n’est qu’à partir de ces éléments cliniques que
sera évoquée et décrite la structure topologique sous- jacente telle que Lacan
l’a inventée.

1. Introduction

Cette année nous envisageons de démarrer un atelier de topologie clinique.
Il s’agira de tenter de lier et de délier la clinique des formations de l’inconscient

avec la théorie en utilisant l’écriture borroméenne telle que Lacan l’a élaborée.
Avec cette écriture nous tenterons de circonscrire le lieu (topos) des formations de
l’inconscient, dans la trame des trois registres Réel Symbolique et Imaginaire (RSI)
que convoque le fait de parler.

Cet atelier accueillera volontiers tout questionnement et participation au travail,
afin que nous tissions ensemble l’écriture bordant le réel qui troue le savoir sur
l’inconscient.

Cet atelier tentera de partir, chaque fois que cela est possible, de la clinique
psychanalytique. Ce n’est qu’à partir de ces éléments cliniques que sera évoquée et
décrite la structure topologique sous- jacente telle que Lacan l’a inventée.

Ainsi cet atelier ne se veut pas être un atelier de mathématique ou de topologie
qui ne serait pas accroché à la clinique analytique.

2. Les thèmes prévus

Nous avons élaboré une série de thèmes cliniques qui pourront être abordés lors
de nos rencontres.

Ils sont présentés sans véritable ordre logique, le thème retenu lors d’une séance
d’atelier sera défini lors de la séance précédente.

• Lapsus
• Métonymie
• Métaphore
• Relation imaginaire à l’autre
• Castration
• Frustration
• Privation
• Jeu des places dans la répétition
• Degrés de libertés dans les actions du sujet
• Invention du moi et de l’image
• Structure syntaxique de la phrase
• Demande et désir
• Objet de réalité et objet de désir
• Réalité et hallucination dans la psychose
• L’objet phallus et celui qui le possède
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• Discours et Réel, Symbolique et Imaginaire
• Discours et synthome et sublimation
• Topologie de la pulsion
• La logique de l’inconscient
• Syllogisme vs. sophisme
• Je pense vs. je suis
• Les quatre discours
• Oubli du nom propre
• Structure du procès analytique
• Passe et transmission de la parole

En tant qu’atelier, un bon nombre de thèmes nécessiteront l’usage de papiers,
crayons, ciseaux et liens de couleurs.

De plus il est tout à fait souhaité que chacun amène des exemples cliniques en
rapport avec le thème retenu.

Pour information le premier atelier qui se tiendra le 18 mars portera sur la
structure syntaxique de la phrase.

E-mail address: Jacques Siboni <jacsib@lutecium.org>


