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Le rêve du bonheur selon les neurosciences  

et selon la psychanalyse 
 

 

Chaque époque a sa machine à rêver, qui promet le bonheur pour demain, ou même 

pour aujourd'hui. Et les neurosciences font rêver d’une harmonie du corps et de l'esprit 

enfin retrouvée, alors que la psychanalyse est source d’une désillusion concernant une 

promesse qu’elle n'a d'ailleurs jamais faite. En effet, le soulagement des angoisses, le 

déplacement des symptômes, la levée des inhibitions permettent d’agir, d’aimer, de 

travailler, mais ce réveil est de peu de ressources devant l’irrédentisme du Malaise 

dans la Culture, et l'impossible pacification du Désir. Les neurosciences n’ont jamais 

rien promis non plus d'ailleurs : elles ont détaillé des connexions, le jeu des 

neuromédiateurs, celui des processus sans s'occuper de leur causalité, et ces résultats 

ont ouvert des champs d'action pour le traitement de certaines maladies neurologiques. 

Mais ces résultats sont apparus comme le début exaltant d’une réduction du psychique 

à l'organique. La pharmacologie et les neurobiologistes ont versé une pièce 

supplémentaire à ce dossier, puisque des médicaments ont un effet sur le psychisme, 

dont on peut par conséquent penser qu’il se réduit au cérébral, même si les 

localisations et les processus restent encore obscurs. Pourtant, l'effet de psychotropes 

est connu depuis le début de l'humanité, et ce fait lui-même ne prouve rien (ce qui 

n'empêche pas d'en tirer bénéfice, à titre palliatif). 

Le débat reste entier, inévitable, fécond, car le rêve mérite réveil. Et aucun esprit 

rationnel ne se satisfera de l’idée que les neuroscientifiques et les psychanalystes n’ont 

ni le même langage, ni le même objet, et que la confrontation sera vaine. Elle est déjà 

productive. 

 

Comité scientifique : Dr Patrick LANDMAN, Dr Monique LAURET, Pr Gérard POMMIER, Pr 

Alain VANIER 

Intervenants : Dr Gérard BAZALGETTE, Pr Jean-Pierre BOURGEOIS (Directeur de Recherche 

émérite au CNRS, neurobiologiste à l’Institut Pasteur), Dr Yorgos DIMITRIADIS (Psychiatre 

des Hôpitaux, Psychanalyste, thèse sur « Psychogenèse et organogenèse en 

psychopathologie »), Pr Roland JOUVENT (professeur de psychiatrie à l'université Paris-VI, 

directeur du centre Emotion du CNRS à la Pitié-Salpêtrière), Dr Patrick LANDMAN, Pr Gérard 

POMMIER, Pr Marie-Jean SAURET (pressenti), Bernard TOBOUL, PR Alain VANIER, PATRICK 

AYOUN, JEAN-JACQUES BLEVIS, GORANA BULAT-MANENTI, FRANCIS DROSSART 



Comité d’organisation : Dr Monique LAURET, Brigitte DOLLE-MONGLOND 

 

Afin de faciliter l'organisation de cette manifestation et compte tenu  

du nombre de place limité, nous vous remercions de vous inscrire au préalable 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'INSCRIPTION JOURNEE  1/12   :  De 9h à 18h  

Inscriptions : Secrétariat Espace analytique, 12 rue de Bourgogne, 75007 Paris.                                 

Frais de participation : 40 euros  la journée- 15 euros (Etudiants) –                                                                     

Tarif formation permanente : 100 euros 

                                 Règlement : par chèque à l’ordre d’ Espace analytique     

Renseignements : lauretmonique@wanadoo.fr 

Nom :…………………………………………………………………Prénom :    …………………………. 

Adresse :    ………………………………………………………………N° de téléphone :    …..……………. 

Adresse mail : …………………………………………………………….. 

 


