Psychologie clinique- Pascale Perreti
Anthropologie psychanalytique (Master 2)

Ce cours interroge les points de croisement entre psychanalyse et anthropologie et les conditions selon
lesquelles une anthropologie pourrait être dite psychanalytique, prenant en considération le sujet de
l’inconscient.
Dans cette perspective anthropo-analytique, nous abordons notamment la question de l’inscription du
sujet dans le collectif, de son enculturation et de son a-culturation, sur la base du « procès de double
négativité » qui préside à la subjectivation. La culture n’étant pas ici envisagée comme un simple
déterminant de la construction identitaire, mais comme un principe d’ouverture à l’altérité et aux
signifiants de l’Autre. De la même façon, le sujet est considéré comme irréductible à une pure
production culturelle ou sociale et en cela très différent de l’individu habituellement pensé par les
socio-anthropologues.
Sont également interrogés les échecs et ratages de ce processus d’a-culturation/enculturation, dans
leurs fondements et incidences psychiques (autisme, exclusion, précarité, exil…), ainsi que les
inventions et créations singulières dont s’emparent certains sujets à des fins de refondation subjective
et de (ré)inscription symbolique (médiations artistiques, pratiques dites de risque …)
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