
Association Lacanienne Internationale Languedoc-Roussillon 

 
https://www.freud-lacan.com/agenda/detailevenement/4030/-/verite-et-acte-du-sujet-dit-psychotique 

 

Luminitza CLAUDEPIERRE TIGIRLAS,  
Docteure en psychopathologie et psychanalyse de Paris-Diderot Paris 7,  

Psychanalyste à Montpellier, membre de l’A.L.I.  

 

Séminaire de recherche : « Vérité et acte du sujet dit psychotique » 
Prenant appui sur la clinique et les apports théoriques de Freud, Carl Abraham, Lacan, Gisela 

Pankow, Jean Oury, Henri Maldiney, Pierra Aulagnier, François Perrier, Solal Rabinovich, etc, ce 

séminaire de recherche se propose de scruter  

vérité et passage à l’acte suicidaire ou homicide à défaut ou en dépit d’acte créateur.  

Le rapport radical à l’acte du sujet dit psychotique nous amènera à questionner  

sa part de vérité mélancolique.  

 

1ère année : Effets de mélancolisation chez le sujet dit schizophrène 2021-2022 

 

9.10.21 : L’acte, le symptôme, le passage à l’acte, l’acting out, l’agir. Leur articulation aux trois 

registres des actes psychiques de négation : Verwerfung (le rejet, La forclusion), Verdrängung 

(déni, démenti, désaveu) et Verneinung (dénégation).  

 

13.11.21 :  
Essais d’écrire le rapport sexuel par le meurtre. Tentatives de symbolisation, de rythme et de création. 

Séance ouverte — dialogue avec Christiane Lacôte-Destribats, Psychanalyste à Paris, membre de 

l’A.L.I., chargée de conférence à l’École pratique des hautes études en psychopathologie, autour de  :  

Ce que La chouette aveugle de Sadegh Hédayat nous apprend sur Meurtre et écriture. 

Aperçu de son ouvrage : En lisant "Leçons de ténèbres avec sarcasmes" de Ch. Lacôte-Destribats 

 

11.12.21 : Qui est le sujet dit schizophrène ? Quel est son rapport à l’existence, au langage, à la 

culpabilité, à la honte, à l’angoisse, à l’inhibition, au féminin, à la sexualité. 

 

8.01.22 Négativité, Haine, Destructivité, Parricide. Qu’en est-il du narcissisme ?  

 

12.02.22 Désir matricide et parfois tentative d’écriture d’une « métaphore maternelle » (Antonin 

Artaud, Van Gogh ou le suicidé de la société, etc).  

 

12.03.22 Les particularités du passage à l’acte suicidaire (Absence de scénarisations ? Raptus ?) 

 

9.04.22 Vérité et hypothèse de mélancolisation chez le sujet dit schizophrène.  

 

14.05.22 Mouvements transférentiels dans la cure du sujet dit schizophrène et la délicatesse de 

leur accueil par le psychanalyste. 

 

11.06.22 : Séance conclusive de l’année :  

Passage à l’acte – effets de mélancolisation chez le sujet dit schizophrène 

 

Le deuxième samedi du mois de 9h30 à 11h à partir de 9 octobre 2021 au local de l’A.L.I.-L-R : 

1 rue Voltaire, 34000 Montpellier. Tram 2, Arrêt Comédie. 

S’inscrire auprès de Luminitza Claudepierre Tigirlas : luminitza.tigirlas@gmail.com ou 

au 06 20 36 74 71. Enseignement dans le cadre de l’A.L.I.-LR : remise d’attestation finale sur 

demande. Ouvert aux personnes intéressées par le sujet. Adhésion facultative aux enseignements de 

l’A.L.I.-LR. : ecolepsy.lr@gmail.com Tarifs 2021-22 : 70 euros, étudiants-30 euros permettant l’accès 

à plusieurs enseignements. Tarif séminaire sans adhésion - 45 euros, étudiants-30 euros. 
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