Culture

PRÉSENCE DU CORPS, EN MÉDIATION ET AUTRES LIEUX

Avoir un corps
Le fait d’avoir un corps passe pour une évidence et pourtant, à y regarder de plus près, il pourrait apparaître
cette étrangeté que l’on puisse avoir un corps qu’on n’est pas. Ce qui génèrerait une approche différente de
l’être et de l’avoir.
PRESENTATION
Les effets physiques et psychiques de la pandemie sont loin d’etre entierement connus. S’ils brouillent les reperages
traditionnels et troublent la pensee, ils modifient le rapport sensible au corps. La presence evidente qui le caracterisait
s’est dechiree et les atteintes et contraintes exterieures qu’il subit revelent que le corps s’inscrit non seulement dans les
diverses jouissances liees a l’activite humaine, mais aussi dans d’autres, plus obscures, qui mettent en relation avec la
mort.
Cette irruption du reel du corps demande a etre interrogee dans des aspects que, naguere, le culte voue a l’apparence,
a la performance, avait voiles mais qui, par l’evolution actuelle du monde, surgissent et ne peuvent plus etre ignores.
PROGRAMME
MERCREDI 2 FEVRIER 2022 - Presence II : Quand parle le corps
Quelles relations entretiennent la psyche et le soma ? La signification de ces deux entites, pourtant bien etablie dans la
culture occidentale, merite d’etre interrogee a partir de ce qui les trouble dans leur rapport au monde actuel.
MERCREDI 6 AVRIL 2022 - Presence III : Representation et corps impossible
L’art, le travail, la science mobilisent une representation du corps pour la rendre compatible avec les objectifs que la
doxa de l’epoque leur assigne. Peut-il exister une verite du corps qui ne soit pas seulement contingente ?
MERCREDI 1ER JUIN 2022 - Presence IV : La dematerialisation des corps
Des l’antiquite, comme le montre l’histoire des religions, le corps embarrasse, soit en le celebrant, soit en le niant. Le
monde contemporain multiplie les modalites techniques qui permettent de mettre les corps a distance tout en facilitant
les relations. En quoi cette dematerialisation generalisee influe-t-elle sur les affects et sur la pensee ?
On ne veut pas de la chose lacanienne d’ou la difficulte de concevoir l’autre. Pour qu’il y ait creation, il faut se coltiner la
Chose, ce vide primordial qui est la trace de la disparition de la relation premiere a l’autre, devenu definitivement
inatteignable.
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ACCES
Entrée libre

Fondée en 2011 par les enseignants-formateurs du Cnam de Paris avec le soutien et la participation
active de Dominique Lecoq, maître de conférence au Cnam, PREMiS est une association collégiale
qui s’adresse à tous ceux qui ont suivi la formation « coaching et supervision » et qui souhaitent
poursuivre une réflexion sur les pratiques de médiation singulière et les développements théoriques
qu’elles suscitent.
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