Mercredi 13 janvier 2016 à 20h30
CH Saint Jean de Dieu - 290 route de Vienne - Lyon 8ème
Espace Conférences Sanou Souro - Salle 1 - 2ème étage

Janine ALTOUNIAN
Essayiste, traductrice (Freud, Œuvres complètes, PUF)

La curiosité,
une voie de transformation du traumatisme ?
Une expérience personnelle et son élaboration
Discutant : Serge BRÉZINS, psychologue

En m’appuyant sur un témoignage personnel, j’aimerais montrer combien la curiosité,
c’est à dire une certaine appétence à l’altérité que l’expérience traumatique a
précisément attaquée est, en fait, le seul levier dont dispose l’héritier d’une
transmission traumatique pour se dégager de celle-ci et l’élaborer. Nous verrons
comment une scène princeps du récit de déportation de mon père a ouvert la voie à
mon entrée à l’école puis, plus tard, à mon entrée dans la cure dont un des enjeux
essentiels est bien l’instauration de l’altérité dans le sujet.
Il faut toutefois préciser en quoi cette naissance du rapport à l’autre différent dépend
des conditions politiques que le pays d’accueil offre aux héritiers des survivants aux
crimes de masse.

Bibliographie succincte :

La survivance : traduire le trauma collectif, Dunod, 2000
De la cure à l’écriture : l’élaboration d’un héritage traumatique, PUF, 2012
L'écriture de Freud : traversée traumatique et traduction, PUF, 2003
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