
Moïse reçoit les Tables de la Loi puis les brise avant d’en obtenir de nouvelles. 

Rome commence avec les gestes opposés de deux frères : Romulus trace un 
sillon sur le sol, marque une limite, Remus la franchit. 

 

Transgresser c’est aller au-delà d’une frontière, d’un obstacle, d’une règle, d’un 
voile. Détruire souvent, parfois créer, amener à transcender, à progresser 

(même si toute notion de progrès est relative et pleine d’ambivalence). Pour que 

les sciences ou les arts restent vivants, chaque paradigme, chaque forme, 
peuvent et doivent être dépassés, transformés. Exemple fondamental en 

psychiatrie : après Kraepelin, Bleuler rebaptise la démence précoce 

schizophrénie et montre qu’il n’y a pas de fatalité dans son évolution, que les 
lignes bougent, difficilement, mais qu’elles bougent. 

 

Autre perspective : Mange sainement. Fais du sport. Séduis. Consomme. 
Consomme responsable mais consomme. Vote. Sois informé. Sois connecté. 
Sois connu et reconnu. Sois heureux. Telles sont les exigences infinies de notre 
monde d’instants et d’images d’où la mort est bannie ou soigneusement mise à 

distance. S’il les refuse ou ne peut y satisfaire, chacun ne risque-t-il pas alors de 

se retrouver dans la peau du mouton noir, du transgresseur à bannir ? 
 

Le Collectif Psychiatrique Abbevillois a le plaisir de vous inviter à réfléchir et à 

échanger sur ces questions le Jeudi 6 Juin 2019, sous la présidence de Charles 
MELMAN, psychiatre et psychanalyste, fondateur de l’association lacanienne 

internationale, auteur de nombreux ouvrages, notamment de L’Homme sans 
gravité.    

 

Les propositions de communication (intervention de 15 minutes) titre et résumé 

   sont à adresser pour le 03/03/2019 dernier délai au : 

Collectif Psychiatrique Abbevillois 

Hôpital de Jour de Psychiatrie Adulte 

5, rue des Lingers - 80142 ABBEVILLE 

Pour les communications acceptées, il sera demandé de fournir le texte de l’intervention au format PDF.       
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