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Pour favoriser les échanges entre chercheurs
d’horizons divers, entre ceux qui se penchent
sur la littérature et ceux qui s’orientent de la
psychanalyse, pour prolonger aussi le
dialogue en les professeurs d’universités,
brésiliennes ou françaises, qui accueillent
des chercheurs brésiliens, nous proposons
d’ouvrir l’espace d’expressions et de
réflexions sur la période de stage à
l’étranger, et plus particulièrement, sur les
effets de cette période sur la formation
académique. Par cette rencontre entre
chercheurs en mobilité académique, nous
proposons d’établir un registre de nos
recherches et, conjointement, nous
souhaitons donner la parole aux universités
brésiliennes.  
 
Nous sommes partis de l’expérience de
l’inconscient, telle que Freud et Lacan l’ont
articulée. Nous interrogerons la dimension
d’un écart, d’une césure incompressible entre
ce qui peut s’écrire et ce qui reste
inassimilable. En effet, dans le travail
d’écriture, une part inassimilable ne cesse
pas de ne pas s’écrire. Ce reste nous renvoie
à la part d’intraduisible inhérente à toute
traduction. En dialogue avec la théorie de
Jacques Derrida, nous rappelons qu'il y a une
dépossession du langage dans notre
condition humaine. En ce sens, une seule
langue est habitée, celle de l'Autre. Chaque
langue est parasitée par une altérité. Aussi,
pour habiter cette "maison de l’être"
(Heidegger) qu’est le langage, il est
nécessaire que persiste l’espace d’une pièce
étrangère.
 
La littérature et l’expérience analytique
proposent toutes deux leurs moyens pour
traiter l’inassimilable logé en chacun. Notre
rencontre vise à voir, à prêter l’oreille aux
voies littéraires d’un traitement de l’indicible.
Il s’agira également d’interroger le savoir-
faire analytique, de questionner sa manière
propre d’opérer avec cette part intraduisible.

ACCUEIL
 
OUVERTURE

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Renata Estrella (UFRJ/CAPES-PrInt, Paris 8),
Bruna Guaraná (UFRJ/CAPES-PDSE, Paris 8,
EBP), Renata Mattos Avril (UERJ, UNS), 
Flávia Trocoli (UFRJ/CAPES- PrInt)
 
COMITÉ ORGANISATEUR
Renata Estrella (UFRJ/CAPES-PrInt, Paris 8),
Bruna Guaraná (UFRJ/CAPES-PDSE, Paris 8,
EBP), Renata Mattos Avril (UERJ, UNS),
Solange Kurpiel (Lyon 2 & UFPR, APEB-FR),
Erika Cardoso (UFF, APEB-FR)

10h

10h20

10h30

11h30

CONFÉRENCE | Entre perle et chien à trois
pattes, faire face au plus effrayant dans
deux ouvrages d'Hélène Cixous (pt)
Flávia Trocoli, professeure au PPGCL-
UFRJ/CAPES-PrInt
Lectrice : Bruna Guaraná, doctorante au
PPGTP/UFRJ, CAPES/PDSE & Paris 8, associée à
l’ICP/EBP

TABLE RONDE | FAIRE UN CORPS ?
Totems, tabous et croissants : le corps comme
signe de l'inconsistance de l'Autre (fr)
João Felipe G. M. S. Domiciano, doctorant à
l'USP & Paris 7

La relation de la lettre avec le corps (fr)
Bruna Guaraná, doctorante au PPGTP/UFRJ,
CAPES/PDSE & Paris 8, associée à l’ICP/EBP

"Un livre à venir : lire ma vie" :  psychanalyse,
migration et refuges (fr)
Aline Bemfica, Docteur PPGTP/UFRJ, 
post-doctorante UFRJ/FAPERJ

Lectrice : Daniele Fernanda Eckstein, doctorante à
la Sorbonne Université

13h PAUSE DÉJEUNER

14h30 TABLE RONDE  | RÊVE, MÉMOIRE ET
RÉPÉTITION : L'ESTHÉTIQUE DE L’INDICIBLE

Comment ne pas revenir ? (pt)
Daniele Fernanda Eckstein, doctorante à la
Sorbonne Université

Lire ce qui n’a jamais été écrit (fr)
Francisco Camêlo, doctorant à PUC-Rio & Paris 1

Écrire ce qui n’existe pas, une lecture de l'Amant,
de Marguerite Duras (pt)
Renata Estrella, doctorante au PPGCL-
UFRJ/CAPES-PrInt & LEGS/Paris 8

Lectrice : Flávia Trocoli, professeure au PPGCL-
UFRJ/CAPES-PrInt

L’aveugle valise ou sonho da mala cega (pt)
Tainá Pinto, doctorante à l'UnB & Paris 7

16h30 PAUSE CAFÉ

CONFÉRENCE | Inconscient et écriture :
quel trouble - genre ?  (fr)
Nadia Setti, professeure au LEGS/Paris 8
Lectrice : Renata Estrella, doctorante au PPGCL-
UFRJ/CAPES-PrInt & LEGS/Paris 8

17h

18h30 CLÔTURE

 PROGRAMME


