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Formation
Les enjeux du changement de monde
Avec

Jean-Pierre LEBRUN
et Anne JOOS de TER BEERST
4 demi-journées de 9h à 13h
22 octobre 2021, 10 décembre 2021,
25 février 2022 et 29 avril 2022
En visioconférence (via Zoom) et en replay (sur Viméo)

Objectifs
Cette formation vise à éclairer et à interroger le changement de civilisation dans lequel nous
sommes emportés et d’en expliciter les effets cliniques aussi bien individuels que sociétaux
Public concerné
Psychologues, éducateurs, pédagogues, parents, toute personne intéressée par notre nouveau
monde et qui veut appréhender mieux ses changements
Intervenante à mettre dans la liste des intervenants


Anne Joos de ter Beerst est psychanalyste, membre praticienne de l’Association
freudienne de Belgique et de l’ALI.



Jean-Pierre Lebrun est psychiatre, psychanalyste, ancien président de l’Association
lacanienne internationale et de l’Association freudienne de Belgique.
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Contenu détaillé
S’il fallait d’emblée, en quelques mots, identifier le changement, nous pourrions parler du passage
d’une société pyramidale, où chacun se référait au sommet, y prenait son appui en recevant sa place,
à une société réticulaire – en réseaux - où la référence à un surplomb n’aurait – apparemment – plus
aucun sens et ne serait donc plus de mise, chacun devant y faire sa propre place. Nous sommes donc
passés d’un « tous » dont chaque « un » faisait partie, à des « un par un » qui devraient arriver à
faire un « tous ». Il s’agit d’identifier les effets de cette mutation très profonde sur la subjectivité de
chacun et le lien social pour pouvoir les prendre en compte et construire des réponses aux difficultés
singulières et collectives engendrées.
Il est prévu un temps d’échange autour de situations cliniques proposées par les participants.
22 octobre 2021 de 9h à 13h : En quoi consiste notre changement de civilisation ?
La mutation de ces quarante dernières années a profondément affaibli - parfois au point de les
estomper, voire même de penser pouvoir les faire disparaître - les trois grandes lois non écrites :
l’autorité, l’altérité, l’antériorité à partir desquelles la société et chacun de ses membres se
construisaient. Le vœu de symétrie et d’égalité qui colore notre actualité n’opère effectivement que
depuis trois générations ; nous commençons seulement d’en percevoir les conséquences … et les
impasses : passer d’un monde où le social était premier, et où il s’agissait pour chacun d’en accepter
d’abord les lois, à un monde où c’est l’individu devenu prévalent qui a d’emblée la légitimité de
dire qu’il « préfèrerait ne pas » se soumettre aux contraintes, change littéralement la donne.
10 décembre 2021 de 9h à 13h : Conséquences sur l'autorité
Dans la société d’hier, l’autorité était d’emblée considérée comme légitime : c’est en s’appuyant sur
elle qu’on pouvait faire accepter à l’enfant de se soumettre à ce que nécessite le fait de grandir et à
l’intériorisation de ce qui est indispensable. Aujourd’hui, c’est comme si l’enfant pouvait et même
devait être « autoentrepreneur » de lui-même et toute décision prise à son encontre serait à lire
comme un assujettissement délétère.
25 février 2022 de 9h à 13h : Conséquences sur l'altérité
L’altérité s'est anémiée au profit de la "mêmeté", de la rencontre avec seulement un semblable.
Cessant d’être reconnue comme ce qui précède obligatoirement la construction de chacun, elle s'est
vue progressivement réduite à une rencontre accidentelle, à laquelle l’individu,
malencontreusement, risque toujours d’avoir à se confronter. L’altérité n’est donc plus considérée
comme quelque chose qui est au cœur du sujet, et à partir de quoi chacun se construit : elle est
aujourd’hui réduite à la "différence", qui, comme le soutient très justement le philosophe François
Jullien, se perçoit toujours à partir de moi, alors que l’altérité se définit à partir de l’autre.
29 avril 2022 de 9h à 13h : Conséquences sur l'antériorité ou l'historicité
Le développement de la science, qui a entraîné l'omniprésence de la technologie numérique, de
l'internet, des statistiques et algorithmes, aussi bien que la possibilité des réseaux sociaux, contribue
au renversement de l’ancien modèle et à la désaffection de l’antériorité, de la tradition, au profit de
la prévalence du seul présent.
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Tarifs :
En visio et en replay
Entreprise/OPCO : 300 €
Individuel : 160 €
Tarif réduit (étudiants, chômeurs) : 60 €
Durée : 16 heures au total
Pour toute personne à besoins spécifiques, merci de contacter érès formations au 05 61 75 40 81.

ÉRÈS ÉDITIONS & FORMATION
S.A.S. Au capital de 48 480 € - R.C. Toulouse 80 B 566 – N° SIREN B 319 568 994 000 36
L’activité Érès formations entre dans le cadre de la formation continue. À ce titre elle est exonérée de la TVA.

