Rapport de la rencontre des doctorants franco‐belges du 23 novembre 2012 à Namur.

Les interventions des doctorants furent très variées dans la mesure où elles reflétaient le domaine
de recherche de chaque étudiant. Il nous sera alors difficile d’offrir un résumé intelligible de cette
rencontre, puisque les thèmes abordés provenaient des recherches faites de manière indépendante,
les unes des autres. Néanmoins, pour avoir été présent à cet évènement riche en échange, nous nous
devons d’esquisser dans la mesure du possible les contours de la rencontre.
Les interventions étaient articulées autour de la clinique, des relations entre discours philosophique
et les recherches médicales. Ainsi ont été convoquées tour à tour les réflexions sur le statut des
handicapés dans la société et les possibilités de leur insertion, les réflexions philosophiques sur les
rapports de l’homme et de son environnement, celles qui sont exclusivement réservées à la
phénoménologie d’Husserl dans la tentative de dresser une étude comparative entre la perception
conceptuelle et la perception non conceptuelle et les implications des recherches freudiennes dans
le domaine philosophique.
En somme, c’est le déploiement de plusieurs régions du savoir. Les différentes critiques faites par
l’auditoire ont permis aux intervenants d’ajuster certains points dans leurs travaux et parfois même
ouvrir la réflexion vers d’autres perspectives.
Résumé de l'intervention intitulée "Philosophie de la psychologie et psychanalyse chez Freud.
Enjeux épistémologiques contemporains."
La réflexion sur les manifestations psychologiques de nature inconscientes, dans la sphère clinique,
ne commence pas directement avec Freud. De nombreux chercheurs tels que Charcot, Bernheim et
Pierre Janet s'étaient déjà inclinés sur ce problème, tout en proposant des théories non négligeables
pour la compréhension de l'homme. En s'impregnant de ces théories psychologiques, en exerçant sur
elles une certaine critique, tout en tenant compte des résultats de ses propres travaux cliniques,
Freud parviendra progressivement à inventer la psychanalyse.
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