
 

 

 

Conférence publique de Psychanalyse 

Mercredi 22 janvier 2020 
21 h - 23 h 

Espace de l’ancienne école vétérinaire - 1 allée Jacques Chaban Delmas - Toulouse 
Sous l’arche de la médiathèque José Cabanis 

 

Bernard BENSIDOUN 

« La fin de la causalité psychique ? » 

Discutant : Gérard PIRLOT 

En écrivant « l’hystérie ignore l’anatomie », Freud annonçait non seulement la découverte d’une 
nouvelle origine de l’hystérie, mais aussi une rupture épistémologique: - celle de la prévalence des 
phénomènes psychiques dans la genèse des maladies mentales, de la causalité psychique, face à la 
logique positiviste qui avait mené ses  maîtres Charcot et Meynert dans leur recherche des causes de 
l’hystérie. C’est pourtant  l’épuisement  de cette logique positiviste qui avait conduit Freud à ces 
premières conclusions. Ce dialogue retrouve une actualité avec l’évolution de la compréhension du 
fonctionnement cérébral, et les progrès des neurosciences. 
La causalité psychique doit-elle être abandonnée ? Que deviendrait la pensée psychiatrique sans la 
causalité psychique ? Que deviendrait un monde qui se passerait de ce que représente la causalité 
psychique, la fabrique d’un « homme machinal » (Green) ? 
La clinique contemporaine nous éclaire peut-être sur ces questions, ce sera l’objet de cette 
conférence... 

Bernard BENSIDOUN est Psychiatre, Psychanalyste, membre titulaire formateur de la Société 
Psychanalytique de Paris, du Groupe Toulousain de la SPP et du GT de Psychosomatique. 
Gérard PIRLOT est Psychiatre, Psychanalyste, membre de la Société Psychanalytique de Paris et du 
Groupe Toulousain de la SPP. 
Organisation scientifique : Laura Colombo 

Inscription préalable auprès du secrétariat du Groupe Toulousain de la SPP 

  

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Inscriptions : Secrétariat du GT SPP - 100 allée de Barcelone - 31000 TOULOUSE - 05.61.62.33.62  - E-mail : gtspp@free.fr 

Frais de participation : 10 €  la conférence - 8 € (Etudiants, avec justificatif) - Règlement : par chèque à l'ordre du GT SPP 

Nom : ……………………...……….. …………….. Prénom : …………………………………………….. 

N° de téléphone : ……………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………........ 

S'inscrit à la conférence du 22 janvier 2020. 

Je n’ai pas reçu ce mail directement et je souhaiterai être informé(e) des prochaines conférences :  

…..…………………………………………………...@...................................................................................... 

 

GROUPE TOULOUSAIN  

DE LA SOCIETE PSYCHANALYTIQUE DE PARIS 

100 allée de Barcelone, 31000 TOULOUSE 
Tél. 05.61.62.33.62  gtspp@free.fr 

www.psychanalysetoulouse.fr 
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