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APERTURA         ARCANES 
Formation élaborée avec la FEDEPSY 

Cycle « La crise à travers les générations » 
 

QUELLES CROYANCES FONT RÉFÉRENCES ? 
 

Vendredi 14 octobre 2022 de 9h à 17h (En distanciel par ZOOM) 
 

Les représentations que l’on se donne de la réalité sont pétries de croyances, que ce soit dans le 
champ de la vie sociale ou religieuse que notre actualité illustre, ou dans celui de la psychanalyse ( 
théories sexuelles infantiles, roman familial, mythe individuel du névrosé, identité, autonomie du moi, 
sujet supposé savoir). 
La croyance est-elle inévitable ? 
Quelle place la psychanalyse fait-elle à la croyance ? 
A qui s’adresse la croyance ? 
Ici se rejoint le champ de l’individuel et du collectif. 

La croyance suppose une réponse dernière, la foi en un Autre tout-puissant qui sait tout, elle 
interpelle la position éthique de l’analyste.  

La conviction qui accompagne la croyance ne serait-elle pas alors une défense contre la 
reconnaissance du manque dans l’Autre, mais aussi de sa propre division subjective ? Plus encore, 
paradoxalement, un appel à la disparition de cet Autre supposé tout-puissant qui s’impose à nous, 
volontiers incarné dans un personnage privé ou politique ?  

La question ne serait-elle pas alors de savoir si la croyance, comme référence, se situe du côté de 
la révolte stérile à partir de laquelle se développent les différents types de violences, de radicalités, de 
mise en avant du statut de victime, ou si elle est l’expression latente d’une « attente », au sens d’une 
suspension de jugement et de savoir, à partir de laquelle le désir trouverait sa place ? 

L’incomplétude de l’Autre ne serait-elle pas la référence à partir de laquelle il faut penser les 
choses pour décentrer les revendications exprimées tant dans le champ individuel que social ? 
 

Yves Dechristé, Guillaume Riedlin 
 

Intervenants :  
Philippe CHOULET, Yves DECHRISTÉ, Jean-Richard FREYMANN, Frank HAUSSER, Michel PATRIS, Jean-
Jacques RASSIAL, Guillaume RIEDLIN  
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