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Vendredi	  12	  février,	  de	  11h	  à	  13h	  au	  théâtre	  Lamy,	  l’École	  alsacienne	  reçoit	  François	  
Roustang,	  auteur	  du	  Secret	  de	  Socrate	  pour	  changer	  la	  vie	  paru	  dernièrement	  aux	  
éditions	  Odile	  Jacob.	  
	  
	  
Né	  en	  1923,	  François	  Roustang	  a	  été	  père	  jésuite.	  Il	  a	  dirigé	  la	  revue	  Christus	  dans	  les	  
années	  60.	  Un	  article	  intitulé	  "Le	  troisième	  homme"	  déchaîna	  les	  foudres	  d’une	  Église	  
catholique	  qu’agitait	  l’aggiornamento	  de	  Vatican	  II.	  Il	  finit	  par	  quitter	  la	  compagnie	  et	  
l’état	  de	  prêtre.	  Psychanalyste,	  il	  fut	  l’une	  des	  figures	  les	  plus	  marquantes	  de	  ceux	  qui	  
participèrent	  à	  l’aventure	  lacanienne	  et	  à	  l’École	  freudienne	  de	  Paris.	  Son	  expérience	  
initiale	  de	  père	  jésuite	  joua	  sans	  doute	  un	  rôle	  en	  le	  prévenant	  contre	  certaines	  formes	  
de	  sclérose,	  voire	  de	  dérive	  sectaires	  de	  l’entreprise	  lacanienne.	  Rompant	  pratiquement	  
et	  théoriquement	  avec	  la	  psychanalyse,	  développant	  une	  réflexion	  à	  la	  fois	  claire	  et	  
originale	  sur	  la	  notion	  cardinale	  de	  transfert,	  il	  s’est	  interrogé	  sur	  les	  liens	  de	  ce	  dernier	  
avec	  l’hypnose.	  D’où	  son	  intérêt	  sans	  cesse	  croissant	  pour	  la	  technique	  (renouvelée)	  de	  
l’hypnose,	  technique	  dont	  l’abandon	  par	  Freud	  avait	  marqué	  la	  naissance	  même	  de	  
l’analyse.	  Sous	  le	  psychanalyste	  éminent	  perçait	  l’hypnothérapeute	  que	  devint	  François	  
Roustang	  dans	  les	  années	  80.	  Mais,	  c’est	  d’abord,	  pour	  parler	  de	  son	  dernier	  ouvrage,	  Le	  
secret	  de	  Socrate	  pour	  changer	  la	  vie,	  qu’il	  vient	  à	  l’École	  alsacienne.	  Un	  portrait	  de	  
Socrate	  en	  chaman,	  d’un	  Socrate	  goétique*,	  d’un	  Socrate	  en	  transes	  qui	  tranche	  avec	  
l’image	  que	  l’on	  s’en	  fait	  ordinairement	  de	  la	  sagesse	  de	  Socrate.	  
	  
	  
	  
	  
	  
*	  	  dans	  l'Antiquité,	  relatif	  à	  la	  magie	  faisant	  appel	  à	  des	  esprits	  maléfiques	  	  	  
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