
Rencontre/débat avec Moustapha Safouan 
à propos de son livre "Le puits de la vérité. Psychanalyse et science"          

Ed. Hermann, 2017 
 

Le samedi 7 octobre à 14h30 
Amphithéatre de la Maison de la Recherches en Sciences Humaines et 

Sociales   (Université de Caen Normandie - campus 1) �                                                                       
ci joint le plan http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/locationmap 

Le débat sera animé par 
Dolorès Frau Frérot, Sylvain Frérot et Fabrice Liégard 

 
La psychanalyse nous enseigne que l'homme se définit comme un animal qui parle 
parce qu'il vit dans un monde qui habite le langage. Quant à la vérité, elle est ce que 
le sujet demande dès qu’il parle, c’est une passion infantile, autant dire primordiale. 
Dans l’expérience analytique, elle est ce qui se cache au fond du puits du 
symptôme et ce qui se fait entendre dans l'équivoque de la langue, à demi mot. 
S'il insiste avec Démocrite sur la nature mouvante et insaisissable de la vérité, c'est 
en tant que délimitation du réel que cette notion centrale est introduite par 
Moustapha Safouan pour poursuivre le dialogue déjà entrepris dans ses précédents 
ouvrages entre psychanalyse et science en particulier concernant le statut et la 
fonction de la vérité et la question du rapport entre savoir et vérité. Ce dialogue 
essentiel ne peut faire l'économie d'une recherche des points d'articulations, des 
distinctions et des aspérités que soulève cette rencontre. Moustapha Safouan 
n'hésite pas alors à solliciter et interpeller les diverses disciplines concernées, la 
philosophie, l'épistémologie, la sociologie, l'anthropologie, la linguistique..., et de 
les mettre en débat. 
C'est à ce rendez-vous qu'il nous invite, débat dont les enjeux sont d'une grande 
actualité. 

Entrée libre 
 Cette rencontre est organisée en collaboration avec le mouvement Pourtour 
et le Centre d’Etudes et de Recherches sur les Risques et les Vulnérabilités 
(CERReV) Département de sociologie, Université Caen Normandie. 

 
Renseignements :   Sylvain Frérot 06.73.14.00.40 frerot.sylvain@club-internet.fr 
                               Dolorès Frau Frérot 06.70.08.83.25 
                               Fabrice.liegard 06.52.56.57.04 fabrice.liegard@unicaen.fr 


