LE FORUM DU CHAMP LACANIEN – ROUMANIE
PROGRAMME DES ACTIVITES
mars-juillet 2018
• LES JOURNÉES DE PRINTEMPS DU FCL-ROUMANIE
à TIMISOARA
31 MARS – 1er AVRIL 2018
Samedi le 31 mars 2018
12h30-14h00
Rencontre inter-cartels CLUJ (1. J LACAN : L’envers de la psychanalyse ; 2. J. LACAN :
Subversion du sujet et dialectique du désir ; 3. J. LACAN : Le stade du miroir) –
TIMISOARA (1. Cartel clinique à partir des cas présentés par les membres du cartel ; 2. J.
LACAN : Le transfert).
15h30-17h30
Conférence de Radu TURCANU (EPFCL et FCL-Roumanie)
« Le corps et les jouissances - l’impossibilité du rapport sexuel »
(Le corps parlant est d’abord le corps parlé. La parole enveloppe, « bain de langage », ensuite
elle s’incorpore et permet aux pulsions de prendre le relais des instincts autour des trous du
corps. Dans sa rencontre, acceptée ou rejetée, avec le Phallus comme signifiant du désir, mais
aussi de la jouissance, ce corps pulsionnel, bien unique du sujet (l’Un-corps), butte sur son
incompatibilité absolue, au niveau des jouissances respectives, avec un autre (deuxième)
corps. Ils ne sont pas interchangeables : il s’agit donc d’une impossibilité de faire rapport à
prendre aux pieds de la lettre et non pas seulement sur les ailes de la parole)
18h00-19h30
Atelier clinique : Adrian BOC (FCL-Roumanie) présente un cas de sa clinique,
« Bourdonnements et assonances du Nom du Père »
20h00 – 21h00
Présentation à Timisoara du livre édité et préparé par des membres du FCL-Roumanie
« N’EST PAS FOU QUI VEUT. Introduction dans la psychanalyse lacanienne. La théorie et la
clinique des psychoses » (« NU E NEBUN CINE VREA. Introducere in psihanaliza lacaniana.
Teoria si clinica psihozelor », Cluj, Scoala ardeleana, 2017)

Dimanche 1er avril 2018
9h00-10h30
Atelier de lecture : J. LACAN. Télévision
10h45-13h45

Présentation de patient assurée par Radu TURCANU (précédée par la discussion du cas
antérieur)
Les activités ont lieu à la Clinique de psychiatrie Eduard Pamfil, 21 rue Iancu Vacarescu.
Organisation : Lucian ILE (FCL-Roumanie) si Delia NAN (FCL-Roumanie)

• LES JOURNEES DE PRINTEMPS DU FCL-ROUMANIE
à CLUJ
12-14 mai 2018

INVITE :
Jean-Pierre DRAPIER, psychanalyste, psychiatre (EPFCL-France)
Samedi, 12 mai 2018
11h00-13h30
Conférence de Jean-Pierre DRAPIER
« Le sexe à notre époque : le temps de la récusation »
(Pour Freud l’anatomie était le destin et le primat du phallus, l’Oedipe et la castration
expliquaient comment on devient homme ou femme hétérosexuels.
Pour Lacan, du fait d’habiter le langage, l’homme est un animal dénaturé : pour le parlêtre le
sexe est une réalité discursive et donc liée à l’ordre qui règle les liens sociaux. Il se distribue
alors côté homme ou côté femme, d’un côté ou de l’autre. Et si les temps actuels récusaient
tant l’anatomie comme destin que la binarité de la sexuation ? Qu’en dire du point de vue
analytique ? »)
15h00-16h30
Atelier clinique : Delia NAN (FCL-Roumanie) et Ionut BANCEU : présentation de cas de la
pratique personnelle)
17h00-18h30
Rencontre inter-cartels TIMISOARA-CLUJ, avec la participation de J.P. DRAPIER
19h00-20h30
Rencontre des membres du FCL-Roumanie avec notre invité J.P. DRAPIER : « Une Ecole de
psychanalyse ? »

Dimanche 13 mai 2018
10h00-12h00
Atelier de lecture avec la participation de J.P. DRAPIER. J. LACAN : Télévision

Lundi 14 mai 2018
13h00-16h00

Présentation de patient assurée par Radu TURCANU (précédée par la discussion du cas
antérieur)

Les activités auront lieu à la Fondation Le Collège Européen, 16 rue Dimitrie Bolintineanu, et
au Centre de santé mentale, 57 rue de la République
Organisation : Virgil CIOMOS (EPFCL et FCL-Roumanie) et Dr. Daniela CAMPEAN

• LES JOURNEES D’ETE DU FCL-ROUMANIE
CLUJ, 14-15 juillet 2018
LE SEMINAIRE D’ETE-VIè édition (interventions des membres du FCL-R)
« Sexualité et sexuation avec Freud et Lacan »
(Du scandale, encore tellement actuel, de la sexualité infantile découverte par Freud, aux
nouveaux maîtres d’aujourd’hui quant au sexuel, le prétendu sans-limites du porno et le plus
de jouir comme bien suprême de consommation, le rapport sexuel est soit promu comme un
Graal par les discours dominants, celui de la science et celui du capitalisme, soit renvoyé à
son impossibilité d’exister par le discours de la psychanalyse)
Bibliographie :
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Lundi 16 juillet 2018
13h00-16h00
Présentation de patient assurée par Radu TURCANU (précédée par la discussion du cas
antérieur)
Les activités auront lieu à la Fondation Le Collège Européen, 16 rue Dimitrie Bolintineanu, et
au Centre de santé mentale, 57 rue de la République

Dans l’ACTUALITE du FCL-Roumanie
•

Deux des membres de notre Forum enseignent la discipline « Psychothérapie » (avec la
psychanalyse) à l’Université de l’Ouest de Timisoara (Faculté de psychologie) : Lucian
ILE et, depuis cette année, Cristina MAROIU.

•

Radu TURCANU a été élu directeur du futur Collège de Direction (CD) de l’EPFCL
(2019-2021)

•

Notre collègue et membre du FCL-Roumanie Cristi BODEA sortira le livre Hiatus. Le
problème phénoménologique de l’inconscient (Eikon, 2018)

•

Delia NAN a publié dans le Mensuel no. 120 son article « Passage à l’acte et psychose »

•

Est en préparation le premier numéro d’INTER-DIT, revue de psychanalyse du FCLRoumanie

