
Q u e l q u e s  o u v r a g e s …

• Rabant (Claude), Métamorphoses de la mélancolie. Préface de
Jean Oury. Collection Psychanalyse, Éditions Hermann, 2010.

• Rabant (Claude), Inventer le réel. Denoël, 1992.

• Rabant (Claude), Délire et théorie. Aubier-Montaigne, 1978.

Contributions

• « Quand la lumière insiste », dans Insistance, Inconscient et
politique, Numéro 3, revue annuelle. Toulouse, Érès, 2008,
p. 281-284.

• Les limites du corps, le corps comme limite, Patrick Landman
(ed), André Michels (ed). Co-auteurs : Paul-Laurent Assoun,
Stéphanie Hergott, Philippe Julien, Jean-Pierre Lebrun, Gérard
Pommier. Toulouse, Érès, 2006.

• Psychanalyse et malaise social, Désir du lien ?, Frédéric De-
Rivoyre (ed), Co-Auteurs : Francoise Davoine, Jean-Baptiste De
Foucauld, Olivier Douville, Georges Nauleau, Daniel Piquet, Sylvie
Quesemand-Zucca, Jean claude Rouchy, Jacques Saliba.
Toulouse, Érès, 2001.

«  U n e  j o u r n é e
a v e c …

Claude Rabant »

P R É S E N T A T I O N

D E L A J O U R N É E

Les Associations APEX, ÉQUINOXE et AFPREA, organisatrices de cette dix-
huitième « journée avec… » ont demandé à Claude Rabant de venir nous pré-
senter ses travaux. Psychanalyste et philosophe, ancien élève de l’École normale
supérieure (rue d’Ulm), agrégé de philosophie, membre de l’École freudienne de
Paris jusqu’à sa dissolution par Lacan en 1980, Claude Rabant a cofondé le
Cercle freudien en 1982 et dirigé, de 1983 à 1989, la revue Patio (Éditions de
l’Éclat) et, de 1992 à 1997, la revue internationale de psychanalyse Io (Éditions
Érès). Professeur à la Faculté des Lettres de Clermont-Ferrand, puis à l’Université
de Paris-VIII (département de psychanalyse), il est l’auteur de Délire et théorie
(Aubier-Montaigne, 1978), Clins (Aubier-Montaigne, 1984), Inventer le réel
(Denoël, 1992) et de Métamorphoses de la mélancolie (collection psychanalyse,
Éditions Hermann, 2010), dont Jean Oury a écrit la préface.

Nous aurons, comme à l’accoutumée, trois temps d’échanges :  le matin, dès
9h 30 ; l’après-midi, à 14h 30 ; de 16h 30 à 18h.

L’accueil des participants se fera à partir de 9h autour d’un petit déjeuner. 

LE 13 NOVEMBRE 2010
À PARTIR DE 9H 3O

À L'ÉCOUTE DU PORT

PORT DE CANET-EN-ROUSSILLON



Extrait du communiqué de presse paru dans le blog des éditions Hermann du 11
mai 2010 : http://hermannleblog.wordpress.com/category/claude-rabant-meta-
morphoses-de-la-melancolie/

Dans un monde où trop de crises, de catastrophes et de discours alarmistes
nous font désespérer de l’homme, quelle peut être la boussole de la psychana-
lyse ? Comment peut-elle nous aider à surmonter cette pente mélancolique qui
règne en nous ? Une éthique  de la pulsion — à distinguer d’une simple morale
— telle est cette boussole, mettant le sujet en relation avec les forces vitales de
son inconscient. Un abri, une « relation bien tempérée » entre les sexes, selon
l’expression de Lacan, une « relation plus honnête au désir » : l’inconscient est
notre ami. Avec lui, il devient possible de lutter contre la pulsion de mort et les
contraintes du Surmoi. Comme Spinoza, comme Nietzsche, Freud parie sur un
élargissement de l’être du sujet, sur une métamorphose du sexuel dans la subli-
mation. À l’opposé de la mélancolie, le principe civilisateur suppose à la fois une
acceptation de la perte et une volonté de reconstruire. Il y a un « carpe diem »
freudien, un « jouir serein du présent », qui se déduit du principe de métamor-
phoses. »

par Claude Rabant 10 mai 2010

Extrait du communiqué de presse paru dans le blog des éditions Hermann du
28 mai 2010 : http://hermannleblog.wordpress.com/category/claude-rabant-
metamorphoses-de-la-melancolie/

Les citations reproduites dans le texte ci-dessous sont extraites d’un article de
Claude Rabant intitulé « Homoparentalité : la psychanalyse peut-elle dire la
norme ? » paru dans le quotidien Libération du 26 mai 2010.

Dans cet article, dénonçant les dérives de certains psychanalystes qui parient
volontiers d’« ordre symbolique », de « norme symbolique », et par conséquent
d’« ordre sexuel » et de « norme sexuelle », il remarque qu’« Aujourd’hui, la stig-
matisation sociale de l’homosexualité est remplacée par le souci de la santé
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mentale : le discours  homophobe étant interdit, on affirme que l’homoparenta-
lité rendra nos enfants fous. Mais le catastrophisme qui prédit, dans deux trois
générations, des effondrements psychiques, témoigne d’une absence totale de
sens historique et ignore la plasticité de la sexualité humaine. »

Or, comme il l’écrit plus loin, « On ne saurait nier qu’il y a une histoire de la sexua-
lité, où les différentes modalités de la “différence” varient avec les pratiques, de
sorte qu’aujourd’hui des différences jadis principales se trouvent secondarisées,
et que la “biologie” ne peut plus être considérée purement et simplement comme
source de normes éternelles, mais au contraire comme source de potentialités
nouvelles. »

Pour lui, il ne fait pas de doute qu’il y a la même liberté de choix pour un parent
face à l’énigme de la procréation que pour chaque individu face à l’énigme de sa
propre sexualité. Il écrit en ce sens : « Choix inconscient qui est l’autre nom du
désir (…) On sait par expérience que, si le désir inconscient n’est pas à l’œuvre,
il n’y aura jamais de procréation. Tel est le symbolique : non point la norme, mais
le désir inconscient. Et c’est bien du désir inconscient que naissent les enfants,
non de la seule rencontre sexuelle. »

Claude Rabant nous rappelle donc, ce que certains semblent avoir oublié, que
la psychanalyse ne peut en aucun cas édicter la norme, qu’elle ne peut en aucun
cas constituer un repère moral. En revanche, comme il l’écrit, dans le texte qu’il
nous a offert pour présenter Métamorphoses de la mélancolie, si elle n’est pas
repère moral, elle est « boussole ». Une « boussole » dans un monde où trop de
crises, de catastrophes et de discours alarmistes nous font désespérer de
l’homme ». Une « boussole » à même, selon lui, de « nous aider à surmonter
cette pente mélancolique qui règne en nous ». Une « boussole » capable de nous
« mettre en relation (…) avec les forces vitales de [notre] inconscient ».
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