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Jean-Michel Vives : « Le petit 
Hans ou l’art d’accomoder les 

restes non analysés »

Un samedi avec:

29 Avr 2017 
11h-13H
Au Consulat Suisse 7 rue d’Arcole -13006 Marseille   (Métro estrangin préfecture)
Pour tout renseignement joindre le 06 17 35 80 87
Participation au frais 10euros- Gratuité pour les étudiants 
  Le cas du « petit Hans » est un des plus commenté de la littérature analytique. Son devenir metteur en scène d’opéra à partir de 
1925 en Europe puis aux Etats-Unis reste beaucoup moins connu. Cela peut paraitre d’autant plus étonnant que Freud repère très 
tôt l’émergence de cet intérêt pour l’opéra chez Hans. Pour autant il ne le commentera ni au moment où il relate le cas en 1909, ni 
lorsque Hans lui rend visite en 1922, alors que celui-ci a déjà choisi de devenir metteur en scène d’opéra. Mon intervention s’attache-
ra à montrer en quoi ce choix artistique pourrait être compris comme une façon d’accommoder, dans une double relation transféren-
tielle à Freud et à son père, les restes non analysés du rapport aux objets  pulsionnels que son la voix (« charivari ») et le regard (« la 
tache noire ») tels qu’il se manifestent au moment de l’épisode phobique.
 
Jean-Michel Vives est professeur de psychopathologie clinique à l’Université de Nice et psychanalyste à Toulon. Ses travaux de re-
cherche portent sur la dimension pulsionnelle de la voix et sur la gestion sociale de la jouissance qui lui est liée. Cette question a été 
abordée à partir des pratiques artistiques (opéra, musique techno), religieuses (musique sacrée, mysticisme), thérapeutiques (dispo-
sitifs thérapeutiques impliquant l’utilisation de la musique et de la voix) et psychopathologiques (hallucinations auditives, rapport à la 
voix chez le sujet autiste). D’autre part, il s’intéresse à la théorisation des enjeux psychologiques de la pratique théâtrale. Il est régu-
lièrement invité dans les universités étrangères pour y assurer des cycles de conférences : New-York (School of visual arts, City Uni-
versity of New-York), Rio de Janeiro (Université d’État de Rio de Janeiro), Sao Paolo (Université d’État de Sao Paulo), Toronto (Université 
d’État de Toronto)… Ses articles sont publiés en France mais également aux États-Unis, au Canada, au Brésil  et en Colombie. Il fait 
partie du comité scientifique du Centre Culturel de Rencontre d’Ambronay.
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