Le concept de mythe, interprété à partir de l’œuvre de Freud et de
Ernesto De Martino (1908-1965), permettra d’abord non seulement
de récupérer la liaison cachée entre toutes ces questions, mais aussi
leur articulation féconde. L’observation minutieuse du dispositif
mythico-rituel appelé tarentisme, ainsi que l’analogie entre certaines
productions psychiques comme le rêve et le symptôme de conversion
avec le mythe, justiﬁeront ensuite la reformulation de la notion de
ﬁgurabilité et sa nouvelle désignation en fonction hiéropsychique.
À la lumière de cette fonction seront enﬁn relues la structure de
la « découverte » ontologique et épistémologique de l’inconscient,
la clinique analytique et la psychanalyse considérée en tant que théorie
de la connaissance.
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Comment rendre raison de la situation de pluralisme
métapsychologique, clinique et technique de la psychanalyse depuis
la rupture de Freud avec Jung ? Peut-on parler de « découverte » de
l’inconscient ? Comment réinterpréter aujourd’hui le célèbre jeu de la
bobine en s’appuyant sur l’observation ethnologique ? Quels sont les
inﬂuences de la culture sur la psychopathologie ? Comment l’hystérie
et la schizophrénie interagissent différemment avec l’environnement
historique et ses images ? Les dieux sont-ils devenus des maladies,
comme Jung l’afﬁrmait déjà en 1957 ?
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LES DIEUX SONT-ILS DEVENUS
DES MALADIES ?
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