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Mots et Merveilles 

Les pouvoirs de la parole 
 

UPA Campus Hannah Arendt  
19 et 26 novembre 2019 de 18h30 à 20h30 

 

Joëlle Molina 

 

Avec la participation de Madira Sardancourt, Jean Robert Alcaras, François Riether,  

Laïla Commin Allié, Jacopo Pasquali. 

 
La parole est au cœur de la psychanalyse. 

Elle est « le seul médium », le seul outil, le seul instrument de la psychanalyse. 

Les psychanalystes travaillent avec la certitude que notre propre parole a un certain pouvoir et un 

pouvoir certain sur nous-mêmes, pourvu qu’elle soit écoutée par un autre, le psychanalyste, qui 

l’entend, l’encourage et la ponctue en la mettant en perspective avec notre propre histoire. 

On comprend alors qu’il importe au psychanalyste de s’interroger sur les pouvoirs de la parole, sur 

le fonctionnement de la parole, sur sa fonction et ses effets dans la cure. 

 

Pour la science du XIXe siècle, et donc dans nos sociétés, le pouvoir de la parole, du mot ou du verbe 

est pensé du côté du magique, de la superstition ou de la croyance religieuse. 

Il est aisé de constater que la science lutte pour que, dans un même mouvement, la croyance en la 

magie et en la sorcellerie disparaisse de son champ en même temps que les dieux. 

La psychanalyse ne serait-elle alors qu’une survivance des pratiques magiques, une sorte de 

charlatanerie ou de diablerie désuète ? 

Cette question a été posée par Freud dès l’origine. Elle est plus que jamais d’actualité. 

 

Nous allons la reposer aujourd’hui ensemble à partir des préoccupations de notre XXIe siècle 

commençant. 

Qu’en est-il aujourd’hui des pouvoirs de la parole ? C’est autour de la question des pouvoirs de la 

parole que s’articule la question suivante : psychanalyse science ou charlatanisme ? Et cela jusque 

dans les rivalités qui occupent la profession dans le triangle neurosciences, comportementalisme, 

psychanalyse. Ces rivalités ont de grandes conséquences sur la prise en charge des souffrances 

psychiques et surtout chez les enfants car elles touchent aussi l’éducation et les méthodes 

pédagogiques. 

 

Les pouvoirs de la parole : le sujet est si vaste que nous ne pourrons pas en faire le tour. Nous allons, 

dans les quatre heures qui m’ont été généreusement accordées, y faire quelques tours, j’ai choisi de 

les faire en bonne compagnie. 

Les pouvoirs de la parole touchent à des domaines si divers que j’ai demandé à plusieurs intervenants 

de l’UPA d’éclairer ma question par la diversité de leurs approches. 

 

Le mardi 19 novembre, il s’agira des pouvoirs de la parole au « Commencement du monde et de 

nous-mêmes. » 

Je serai accompagnée par Madira Sardancourt familière de la culture indienne et sanskritiste et par 

Jean Robert Alcaras, grand lecteur d’Hannah Arendt. 

 

Le mardi 26 novembre, il s’agira des pouvoirs de la parole dans nos « Relations à nous-mêmes et 

aux autres » 
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Je serai accompagnée encore par Madira Sardancourt et puis par Laila Commin Allié et Jacopo 

Pasquali qui nous parleront de la déesse Peitho et des liens entre séduction et rhétorique,  par François 

Riether linguiste qui nous parlera de l’acte de parole et de la parole comme acte à travers l’idée du 

performatif d’Austin. 

 

La question des pouvoirs de la parole dans la psychanalyse sera notre « fil rouge » et je tenterai 

d’établir un échange entre nos différentes approches. 

 

Et question subsidiaire, la « crise de la psychanalyse » qui succède à l’immense engouement qui a 

occupé toute la deuxième moitié du XXe siècle serait-elle le signe d’une crise des pouvoirs de la 

parole dans nos sociétés ? 

 

________________________________________________________________________________ 
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