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Sublime et sublimation, selon la psychanalyse

2018

Du samedi
5 mai (10 h)
au dimanche
6 mai (15 h)
Avec
Paul-Laurent Assoun,
philosophe, psychanalyste,
professeur à l’Université
Paris-7 Denis Diderot

Le « sublime » est ce qui est « absolument grand » (Kant). Mais qu’est-ce qu’atteindre ou
toucher au sublime ? Point de culture – religion, art ou philosophie – sans sublimation.
En quoi consiste l’opération de sublimation en sa dimension inconsciente et ce que l’on
appelle « création » ? Qu’arrive-t-il au sujet sublimant ? La psychanalyse l’aborde comme
un destin pulsionnel. La « sublimation » désigne la poussée vers le haut, mais par un
mouvement « oblique » et du coup intensifié. Le paradoxe inconscient de la sublimation est
que la désexualisation ou abandon du but sexuel porte la pulsionnalité même à un point
d’incandescence par épuration et idéalisation, comme l’atteste la mystique. Il n’est que de
voir l’intensité de la jouissance chez le sujet sublimant. Le sublime, « sentiment de l’Autre »,
côtoie ainsi l’angoisse. Au plan clinique, on évoquera la posture du névrosé, du psychotique
et du pervers envers la sublimation – avant d’en explorer la multiple portée culturelle,
notamment chez l’artiste. On fera entendre la portée de la définition lacanienne de l’acte
sublimatoire comme ce qui « élève l’objet à la dignité de la Chose ».
P.-L. Assoun, La sublimation. Leçons psychanalytiques, éd. Economica, 2017.

Pour découvrir, travailler, se ressourcer…
Le couvent de La Tourette accueille
toute l’année, sur réservation, des groupes
et des individuels, le temps d’un séjour,
d’une journée ou quelques heures pour
une visite commentée.

Messe en semaine à 12 h
et le dimanche à 11 h
Office des Laudes à 8 h
Office des Vêpres à 19 h

Notre capacité d’accueil
est de 60 chambres individuelles.

Accueil
du lundi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le dimanche de 14 h à 17 h

Salles de travail à disposition.

Accès
Le couvent est situé à Éveux, à 1,5 km
de L’Arbresle et 25 km au nord-ouest
de Lyon, en direction de Roanne.
Par la route :
autoroute A6 sortie Limonest,
N6 puis N7 jusqu’à L’Arbresle.
Par le train :
descendre en gare de L’Arbresle,
25 minutes à pied du couvent

	
  

Visite guidée du couvent
Horaires et tarifs sur www.couventdelatourette.fr
Pour tout renseignement
accueil@couventdelatourette.fr
Tél. +33 (0) 4 72 19 10 90
Consultez notre site
www.couventdelatourette.fr

Les droits d’inscription sont à régler
en renvoyant le bulletin.
Réductions sur justificatif :
(Excepté pour le voyage culturel)

50 % pour
· les étudiants de moins de 26 ans,
· les demandeurs d’emploi.
À partir de trois inscriptions groupées par personne :
25 % de réduction.
En cas d’annulation de l’inscription,
pas de remboursement en deçà de 15 jours.
Nous nous réservons le droit d’annuler une session.

✁

Frères Dominicains
Couvent de La Tourette
69210 · Éveux
Tél. +33 (0)4 72 19 10 90
accueil@couventdelatourette.fr
www.couventdelatourette.fr

Merci de retourner votre chèque d’inscription accompagné de ce bulletin à l’ordre de
« Couvent Dominicain » [Nota : Hôtellerie et Restauration à régler sur place]

Bulletin d’inscription – RT14

Nom, prénom :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. / Mobile :

.......................................................................................................................................................................................

Mail :

.......................................................................................................................................................................................

Rencontres
RT 14

Inscription
en e

❏ 50

Hôtellerie

Hôtellerie et restauration (cocher les cases) à régler sur place
Vendredi

Samedi

Dimanche

Dîner

Nuit

Déj.

Dîner

Nuit

Déj.

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Nota : N
 uit 20 e [petit-déjeuner compris]
Repas 13 e – Toute prestation hôtellerie et restauration qui a été réservée est due.

Date et signature :

Cellules individuelles.
Draps et serviettes fournis.
Pour les sessions qui commencent
le samedi matin, il est possible
d’arriver la veille.
Réservation au plus tard
15 jours à l’avance.

Total

