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Chers collègues,
Bienvenue aux élus des treize pôles, creuset du dynamisme du Forum-
France. Le Forum-France fait partie de l’Internationale des Forums du Champ
lacanien et les activités de ses pôles concernent la psychanalyse en intension
et en extension ainsi que toutes les questions du Champ lacanien et celles au
travail dans l’école.
Au moment où paraîtra cet agenda, les Journées européennes se seront
tenues à Barcelone sur le thème « Le savoir du psychanalyste et son savoir-
faire », nous vous en donnerons un retour le mois prochain.
En ce mois de février, en raison des vacances scolaires, il n’y aura que
le séminaire Champ lacanien « Croyance, certitude, conviction » qui recevra le 23 février un invité : Denis Kambouchner, professeur de philosophie à
Nanterre. Denis Kambouchner a publié une histoire de la philosophie ainsi que
de nombreux articles, en particulier sur Descartes.
Bon travail à tous.
Le bureau
Françoise Josselin, présidente
Natacha Vellut, secrétaire
Armando Cote, trésorier
Anastasia Tzavidopoulou, responsable du Mensuel
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Séminaires de l’epfcl-France 2016-2017
Organisé par le conseil d’orientation de l’epfcl-France
et les commissions locales de l’école (cag et coe)
118 rue d’Assas, Paris 6e

Séminaire Champ lacanien
Croyance, certitude, conviction
Jeudi 23 février à 21 h 15

Denis Kambouchner : « Descartes: la certitude au risque de la psychose? »
L’opération radicale de Descartes, plaçant un doute « hyperbolique » au principe d’une nouvelle métaphysique et d’une nouvelle philosophie, a prêté à
toutes sortes d’interprétations. Aujourd’hui encore, elle n’a rien perdu de sa
puissance de fascination, y compris sur un plan psychopathologique. Qu’est-ce
qui se joue, par exemple, dans l’évocation d’un Dieu qui m’aurait fait tel que je
me trompe dans tout ce que je crois voir et dans tout ce que je crois déduire ?
La certitude du Cogito peut-elle être ainsi emportée ? Et quelle sécurité d’esprit peut être conquise sur le fond d’une telle imagination ? La subjectivité
cartésienne est-elle, définitivement, une subjectivité hantée ? Un retour sur la
lettre des textes, en même temps qu’une réflexion sur le programme explicite
de la philosophie cartésienne devraient permettre de répondre au moins en
partie à ces interrogations.
Denis Kambouchner, professeur d’histoire de la philosophie moderne à l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est spécialiste de Descartes (dernier ouvrage paru :
Descartes n’a pas dit, Les Belles Lettres, 2015) et éditeur des Œuvres complètes du
même auteur (Gallimard Tel, en cours de parution). Il est aussi l’auteur de plusieurs
essais sur les problèmes de la culture et de l’éducation, dont L’école, question philo
sophique, Fayard, 2013.

Animé par Frédéric Pellion.
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Le capa - Centre d’accueil psychanalytique
pour adolescents et jeunes adultes
Le centre est ouvert depuis le mois de septembre 2006. Il reçoit sur rendez-vous et
sans délai toute personne – adolescent ou parent, jeune adulte – qui en fait la demande.
Les consultations sont assurées par un membre de l’équipe de consultants formée par
neuf psychanalystes de l’École.
Les rendez-vous se prennent au 01 40 51 78 63 et ont lieu au 118 rue d’Assas.
Une antenne du capa est ouverte au 79 bis, avenue Gallieni, 93170 Bagnolet. Les
rendez-vous se prennent au même numéro de téléphone : 01 40 51 78 63.

Le capao – Centre d’accueil psychanalytique
pour adultes d’Orly
Il fait l’offre de la rencontre avec un analyste sans que la question de l’argent ne soit
un frein, pour dénouer les urgences psychiques, mettre au travail les questions d’un
sujet, voire engager une cure psychanalytique.
4, rue du Dr Calmette à Orly
Tél. : 01 48 84 11 68

Bibliothèque
La bibliothèque vous accueille le mardi de 13 h 30 à 17 h.
Françoise Cuvier sera présente pour vous guider.
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Pôle 1 Estérel Côte d’Azur

Cannes

psychologie familiale », « Le complexe
d’Œdipe », aux éditions Navarin, de la
page 49 à la page 73. Dans l’édition des
Autres écrits, de la page 45 à la page 61.
Mercredi 15 février à 19 h
4, rue de Dijon, Nice.
Contact :
Jean Pons, 04 93 82 12 49
jean.pons06@gmail.com

• kf-psychanalyse
Dans le cadre des Forums de l’epfcl, nous
poursuivrons notre « travail d’interprétation » et continuerons notre commentaire
du séminaire Les non-dupes errent, 19731974, qui fait suite au séminaire Encore.
Rappel : Sans pour autant qu’il s’agisse
d’en mettre un... nous arrivons au terme
de ce séminaire avec les leçons du 21 mai
et du 11 juin 1974... Lacan se veut exhaustif, il y reprend le nœud borroméen
comme mode d’écriture qui présentifie le
registre du réel. Il reprend ensuite comment l’acte analytique consiste d’un dire.
S’il y a du savoir dans le réel, quelle en
serait l’articulation ? Il repose pour Lacan
« sur un défaut dans l’être, une dysharmonie entre la pensée et le monde ».
Dans l’expérience analytique, insiste Lacan, « cette vérité sur le pathétique est
notre étoffe ». Alors en quoi se distinguet-il du savoir inconscient de Freud ?
à suivre et à poursuivre...
Vendredi 10 février de 18 h à 20 h
41, avenue Saint-Jean, Cannes (en attendant la réouverture du Cocoon).
Contact :
Jean Paul Montel, 06 70 35 83 14
jeanpaul.montel@bbox.fr

• Séminaire École de psychanalyse
à Nice 2016-2017
« Un homme et une femme
et la psychanalyse ».
Animé par Bernard Lapinalie et Christian
Schoch, membres de l’epfcl.
Intervention de Stéphane Payot à partir
d’un cas clinique de sa pratique. Il s’agira donc de l’homme, de la femme et de
leurs relations amoureuses et sexuelles
les plus concrètes. La question sera de
savoir pourquoi et comment la psychanalyse peut prétendre à intervenir dans ce
champ des relations humaines. La thèse
de Lacan ne nie pas le réel de la biologie,
ni de la science, ni du hasard… mais elle
prend en compte que les hommes et les
femmes « naturels » ont à se faire valoir
comme tels dans un discours où la notion
de semblant est déterminante.
Le séminaire de Lacan D’un discours qui
ne serait pas du semblant orientera notre
travail.
Mercredi 1er février à 19 h 30
Hôpital Sainte-Marie, 87, avenue Joseph-
Raybaud, salle Sainte Cécile, Nice (parking dans l’hôpital).
Entrée libre.
Contacts :
Bernard Lapinalie, 04 92 04 27 46
bernard.lapinalie@gmail.com
Christian Schoch, 06 32 07 05 75
schoch.christian@yahoo.f

Nice
• Groupe de travail
Animé par Jean Pons, membre de l’epfcl,
ame.
Au commencement était le complexe
d’Œdipe. En ce début d’année, je vous
propose d’y faire retour. Lectures fortement conseillées : Les Complexes fami
liaux, de Jacques Lacan, le chapitre iii
de « Le complexe, facteur concret de la
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Saint-Raphaël

Paris, Le Seuil, 1970.
Mercredi 8 février à 20 h
Le Beau Rivage, 388, avenue des Chèvrefeuilles, Saint-Raphaël.
Contact : Patrice Pajot, 06 08 75 11 37
p.pajot2@wanadoo.fr

• Séminaire de lecture
Animé par le Dr Patrice Pajot.
Commentaires autour du texte de J. Lacan, « Radiophonie » (1970), Scilicet 2-3,

Pôle 2 Aix, Marseille, Corse

Aix-en-Provence

Responsables du séminaire :
Michel Leca, 04 91 42 54 75
mi-leca@wanadoo.fr
François Morel, 04 91 42 64 90
francois.morel@free.fr
Muriel Mosconi, 04 91 56 08 90
mmosconi@wanadoo.fr

• Les samedis de l’eclipsea
Ce groupe de travail (inscrit dans le rep)
propose une réflexion permettant de lire
et d’orienter la clinique auprès d’enfants
et d’adolescents avec l’éclairage de Freud
et de Lacan et d’interroger l’incidence de
la psychanalyse sur la pratique au sein
d’une institution. Le contenu de chaque
séance sera composé de l’apport de
chaque-un des participants (cas clinique
ou exposé théorique sur une question
précise). Cet espace de travail est ouvert
à toute personne ayant, ou ayant eu, une
pratique auprès d’enfants, d’adolescents.
Rencontres animées par Isabelle Boudin,
Ghislaine Delahaye et Catherine Corre.
Samedi 11 février de 10 h à 12 h
Centre hospitalier Montperrin, salle 1
du bâtiment technique, avenue du Petit-
Barthélémy, Aix-en-Provence.
Renseignements :
Isabelle Boudin, 06 20 34 35 36
Ghislaine Delahaye, 06 12 02 55 49

• Rencontre inter-cartels
– Isabelle Boudin, introduction : « L’essen(s)e du cartel ».
– Ghislaine Delahaye, « “Le nœud, il faut
le faire”. De notre cheminement dans le
Borroméen ».
– ève Cornet, « D’une grammaire à l’Autre ».
– Lina Puig, « Du Père freudien chez
Lacan au Père de …Ou pire ».
– Sébastien Lebail, « Re-tour d’adresse ».
Samedi 4 février de 14 h 30 à 17 h 30
chu de la Conception, pôle Psychiatrie
centre, 147, bd Baille, Marseille.
Un temps sera consacré à la fin de la
séance pour la formation des nouveaux
cartels : « Pour l’exécution du travail,
nous adopterons le principe d’une élaboration soutenue dans un petit groupe :
le cartel. Chacun d’eux se composera de
trois personnes au moins, de cinq au plus,
quatre est la juste mesure. plus une, chargée de la sélection, de la discussion et de
la suite à réserver au travail de chacun »
(J. Lacan, Acte de fondation de l’École
française de psychanalyse en 1964).
Vous pouvez aussi nous joindre par mail
(Christophe Charles, Isabelle Boudin, Sébastien Lebail) pour que votre recherche
soit communiquée via la rubrique « Cher
che cartel » diffusée prochainement.

Marseille
• Séminaire de psychanalyse
« Psychanalyse et champ culturel »
L’inconscient, l’écran et le réel, avec pour
thème : « Envie et jalousie à l’écran ».
Intervention de Muriel Mosconi à propos
du film L’Enfer de la jalousie de Clouzot et
Chabrol, partie II.
Samedi 4 février de 10 h à 12 h 45
chu de la Conception, pôle Psychiatrie
centre, 147, bd Baille, Marseille.
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Pôle 3 Rhône Languedoc

Avignon

dès les premiers émois de Hans, plaque
tournante du transfert, ne se laisse pas
réduire à cette seule dimension imaginaire. Nous en explorerons les différents
aspects, notamment du côté de l’objet.
Pour participer à ce séminaire, ceux qui
n’y sont pas déjà venus doivent en faire
la demande auprès de Bernard Brunie,
04 90 85 24 78.
Jeudi 23 février à 21 h
(Prochaines séances : 16 mars, 27 avril,
18 mai, 15 juin.)
Maison IV de Chiffre, rue des Teinturiers,
Avignon.

• Séminaire de clinique psychanalytique
avec les enfants

« Amour et désir sont-ils
de la même bande ? »
Nous partons de la clinique, plus particulièrement celle avec les enfants.
Pour l’amour, le versant narcissique ima
ginaire, les exemples, cliniques, littéraires,
de la vie de chacun, ne manquent pas. Mais
cet irrépressible de l’amour, ce nécessaire
à la vie, cet incontournable avec lequel la
psychanalyse opère et que Freud relève

Pôle 4 Aude Roussillon

Narbonne

raison » ? s’y « adapter » ? Serait-ce aussi simple ? Nous essaierons d’amener
quelques éléments de réponse en nous
intéressant aussi à la philosophe Hannah
Arendt et son idée de banalité du mal.
Samedi 25 février de 10 h 30 à 12 h
(Prochaines séances : 25 mars, 6 mai,
17 juin.)
Clinique Sainte-Thérèse, 1, rue SimonCastan, Narbonne.
Renseignements :
Dominique Marin, 06 25 69 85 24

•Séminaire
« Mal, dire »
Séminaire de psychanalyse animé par
Dominique Marin, ame de l’epfcl.
Invité : François Terral, psychanalyste à
Cugnaux, membre de l’epfcl-France,
« S’adapter au mal ? ».
En novembre 1974, Jacques Lacan répondait aux questions de la journaliste
italienne Emilia Granzotto pour la revue
Panorama. Après avoir évoqué la science,
la religion et quelques autres questions
de notre temps, il soutient que « l’homme
a toujours su s’adapter au mal. Le seul
réel concevable auquel nous ayons accès est précisément celui-ci, il faudra
s’en faire une raison ». Ces affirmations
peuvent nous servir de prétexte pour
redire des points spécifiques de la psychanalyse propres à penser l’apport essentiel qu’elle représente d’un point de
vue de l’éthique. Mais elles soulèvent des
interrogations. Le mal : « s’en faire une

Perpignan
• Séminaire
« Lecture du Séminaire de Lacan »
Livre XVI, D’un Autre à l’autre, 1968-1969.
4e partie : « La jouissance : son champ »,
chapitres xii, xiii, xiv.
Mardi 28 février à 20 h 30
Local des Francas, 3, boulevard de Bel
fort, Perpignan.
Contact :
Simone Milani-Meyer, 04 68 35 48 75
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• Groupe de réflexion théorique

d’autres. à chaque séance, le thème qui
sera traité le mois suivant est choisi par
la personne qui se propose d’intervenir.
Mardi 21 février à 20 h 30
2, rue de l’Ange, Perpignan.
Contacts :
Françoise Galan, 06 24 56 87 08
Simone Milani-Meyer, 04 68 35 48 75

analytique et de recherche

« Le corps, la sexualité,
les effets de discours »
Ce groupe est ouvert aux personnes de
différentes disciplines qui s’interrogent
sur ce thème et qui désirent venir échanger et développer leurs questions avec

Pôle 5 Tarn, Aveyron, Lot

Cahors

cmpp,

• Groupe de lecture
Séminaire X, L’Angoisse.
Jeudi 2 février à 21 h
cmpp, rue des Hortes, Cahors.
Contact : Nancy Brochier, 06 86 91 43 72

Millau

route du Mont-Saint-Jean, Gourdon.
Contact :
Geneviève Faleni, 06 75 28 65 60

• Soirées cliniques du lundi
« La parole et ses effets »
Intervention d’Evelyne Gillier, lecture
commentée de « Fonction et champ de la
parole et du langage », suite et fin.
Lundi 20 février à 19 h
Service de psychiatrie adulte, Millau.
Contact :
Nadine Galabrun, 06 87 32 05 12

• Groupes de travail clinique
Le principe des groupes de travail clinique
est d’être au plus près de l’expérience : à
partir d’une situation exposée par un
participant est visée une élaboration qui
peut apprendre aux uns et aux autres, et
qui fait place aux apports théoriques de
Freud, de Lacan et d’autres.
– Date à préciser
Interventions de Corinne Poinson et
Corinne Dufour.
Espace associatif Clément-Marot, place
Bessières, Cahors.
Contact :
Anne-Marie Combres, 05 65 35 74 47
– Groupe du jeudi
Date et intervenant à préciser.
Espace associatif Clément-Marot, place
Bessières, Cahors.
Contact :
Nancy Brochier, 06 86 91 43 72

Rodez
• Groupe de lecture
Le Séminaire, Livre VIII, Le Transfert.
Lundi 6 février à 20 h
Maison des Associations, avenue Tarayre,
Rodez.
Contact :
Josette Hugonet, 06 86 48 87 21
• Séminaire de psychanalyse
« L’être “du” féminin »
Sous la responsabilité de Lydie Grandet
et Christophe Fauré.
L’inconscient tient à la parole. L’incons
cient freudien se déchiffre et tout déchiffrage implique le langage. Pourtant très
tôt, Lacan, au duo parole/langage, adjoint
la question de la lettre. Pourquoi faire

Gourdon
• Groupe de travail clinique
Intervention de Séverine Boulade.
Jeudi 9 février à 21 h
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la « promotion de l’écrit » en psychanalyse ? On peut partir de ceci que l’écrit est
rendu nécessaire par ce qui reste insaisissable dans la parole.
Nous aurons à tirer profit du poids mis
par Lacan sur la fonction de l’écrit et la
question de la lettre à la fin des années
1970. D’abord pour positionner la lettre
par rapport à la fonction de l’écrit ; ensuite pour évaluer en quoi les thèses du
séminaire Encore (1973), sur le signifiant
et la jouissance, modifient, corrigent
celles avancées dans « Lituraterre »
(1970).
Le titre de notre travail cette année, ainsi orthographié, interroge ce qui « du »
féminin, « du » Supplémentaire comme
le désignait Lacan, échappe radicalement au signifiant et fait que la vérité
du sujet ne peut que se mi-dire, laissant
le S1 « dans le mi-sens, l’indé-sens par
excellence, ou […] encore le réti-sens »
(Séminaire XX, p. 74).
Il s’agira de dégager la fonction de la
lettre en tant qu’elle signe l’incompatibilité de l’Un à l’être.
Lundi 20 février à 21 h

Maison des Associations, avenue Tarayre,
Rodez.
Contacts :
Lydie Grandet, 05 65 78 42 31
Marie-Odile Ardré, 06 87 53 30 70

Saint-Sulpice
•Groupe de travail clinique
Intervenant à préciser.
Lundi 6 février à 19 h 30
13, place Grand-Rond, Saint-Sulpice.
Contacts :
élisabeth Chaccour, 06 74 68 48 68
Rolande Chanu, 06 72 46 37 55

Villefranche-de-Rouergue
• Groupe de lecture
Le Séminaire, Livre VII,
L’éthique de la psychanalyse
Mercredi 22 février à 20 h 30
Maison des Associations, place Bernard-
Lhez, Villefranche-de-Rouergue.
Contacts :
Nicole Bessou, 05 65 81 18 06
Christophe Deville, 05 65 29 68 93

Pôle 6 Gai sçavoir en Midi toulousain

Foix

Intervention de Didier Castanet, « Du
nouveau dans l’inteprétation. Freud, puis
Lacan ».
Vendredi 3 février à 21 h
Goethe Institut, 4 bis, rue Cléménce-
Isaure, Toulouse.
Participation : 5 euros.

• Soirée des Forums
« Le symptôme »
Jeudi 23 février à 21 h
cmpp de Foix.
Contact :
Orphania Augot, 05 61 65 11 43

• Réunion de travail
du centre d’accueil psychanalytique
Mercredi 2 février à 21 h
Maison des associations, 3, place Guy-
Hersant, Toulouse.

Toulouse
• Séminaire d’école
« La psychanalyse d’après Freud »
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Pôle 7 Bordeaux région

Bordeaux

cœur de l’éthique renouvelée à partir de
Lacan : hérésie du poème, rsi et poème.
Le dire de l’amour fait entendre le champ
qu’ouvre cette éthique renouvelée. C’est
amour de l’entre et non l’amour de l’Un,
et c’est son dire supportant les dits du
discours amoureux que nous essaierons
de mettre en résonance.
Le poème psychanalytique peut contribuer à penser la psychanalyse, en émergera-t-il du neuf, du nouveau ? Parions
sur cette hypothèse.
Vendredi 13 février à 21 h
Local du Pôle 7, 20 bis, rue LafaurieMontbadon, Bordeaux.

• Cartel élargi
Lecture du Séminaire XV, L’Acte psychana
lytique.
4e soirée. Nous travaillerons les chapi
tres vii et viii.
Mardi 7 février à 21 h
Local du Pôle 7, 20 bis, rue LafaurieMontbadon, Bordeaux.
Contact :
Florence Signon,
06 63 62 86 93
• Séminaire d’Albert Nguyên
« Une erre éthique : le dire de l’amour »
Après Yaksa qui s’est terminé avec un
développement sur le dire et l’art-dire,
il sera question cette année de ce que
cette prise en compte du réel et de l’inconscient réel amène comme bouleversements et comme changements dans la
psychanalyse, tant au niveau de la pratique qu’au niveau épistémique.
Le chemin qui nous a fait passer par la
question de la dupe et du post-joycien
conduit tout logiquement à venir interroger l’erre de la dupe, en réponse aux
non-dupes errent. Cette erre se présente
comme éthique, la jouissance faisant le

• Séminaire Champ Lacanien
Animé par Sybille Guilhem et Marie Noëlle
Laville.
Invitée : Anne-Marie Cocula, professeur
émérite d’histoire et présidente honoraire
de l’université de Bordeaux 3, et aussi présidente du Centre François-Mauriac de
Malagar. Auteur de nombreux ouvrages,
c’est du point de vue de l’histoire qu’elle
abordera et qu’une discussion s’engagera
à partir du thème « Masculin/féminin ».
Samedi 18 février à 11 h
La Machine à Musique, 13-15, rue du Parlement Sainte Catherine, Bordeaux.

Pôle 8 Pays de Gave et de l’Adour

Mont-de-Marsan

Pau

• Soirée clinique
Animée par Pascal Viard.
Pour participer à ce groupe, il faut avoir
une expérience clinique.
Mercredi 15 février à 20 h 30
Centre départemental de l’enfance, 2,
rue de la Jeunesse, Mont-de-Marsan.
Contact : Pascal Viard, 06 75 96 73 33

• Ce que Lacan doit à Descartes
de Frédéric Pellion, psychanalyste à Paris, enseignant au Collège de clinique
psychanalytique de Paris (Paris, Champ
lacanien, 2014).
Avec Laurent Lippa au luth.
Soirée animée par Anne Théveniaud.
Vendredi 3 février à 20 h
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Salle Récaborde, place Récaborde, quartier du Hédas, Pau.
Renseignements :
06 88 47 60 68

Contact :
Bernard Nominé, 05 59 27 16 87

• Soirée clinique
Animée par Christine de Camy et Bernard Nominé.
Pour participer à ce groupe, il faut avoir
une expérience clinique.
Jeudi 16 février à 21 h
Centre hospitalier des Pyrénées, 29, bd
du général Leclerc, salle du cifis, Pau.

• rep
Exposés de Florence Carde et Oriane
Toussaint, « Exils ».
Discutante : Agnès Dercamp.
Samedi 4 février à 10 h 30
mda de l’Arsenal, Tarbes.
Contact :
Corinne Philippe, 06 52 09 36 16

Tarbes

Pôle 9 Ouest

Angers

Avranches, Granville

• Séminaire collectif
« Dupes de l’inconscient »
Séminaire ouvert.
Un samedi par mois de 10 h 30 à 12 h
Secrétariat du pôle 5, Le Césame, SainteGemmes-sur-Loire.
Renseignements :
Marie-Noëlle Jacob-Duvernet, 02 41 24 01 78
Jean-Pierre Leblanc, 06 72 28 99 20

• Groupe de travail
« Quel sexe, le psychotique ? »
1er samedi du mois à 10 h
En alternance à Granville et à Coutances.
Renseignements :
Sylvianne Cordonnier,
02 33 90 26 74
• Groupe de travail
« Père nommant, père nommé,
noms du père »
1er lundi du mois à 18 h 30
Avranches.
Renseignements :
Sylvianne Cordonnier,
02 33 90 26 74

• Groupe de recherche
institution et psychanalyse

Atelier libre pour une conversation à propos
d’un texte inédit de Lacan : L’Identification.
1er samedi du mois à 12 h
Secrétariat du Pôle 5, Le Césame, SainteGemmes-sur-Loire.
Renseignements :
Annick Delaleu, 06 73 52 86 41

• Soirées de lecture de textes
À partir du Séminaire de J. Lacan, Livre X,
L’Angoisse.
Mardi 7 février à 20 h 30
Salle de convivialité, mairie de Ponts-
sous-Avranches.
Renseignements :
Marie-Hélène Cariguel,
06 10 41 81 78

• Séminaire de Gilbert Oudot
« Jamais deux sans trois »
2e et 4e jeudis du mois à 20 h 30
Université catholique de l’Ouest, amphithéâtre Bonadio, Angers.
Renseignements : G. Oudot, 02 41 86 04 63
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Brest

Maison des Associations, 6, cours des Alliés, Rennes (métro Charles-de-Gaulle).
Contact : David Bernard, 02 99 63 38 93
dabernard2@yahoo.fr

• Après-midis de travail
« Malaise dans les institutions,
politique de la psychanalyse »
Animé par Emmanuel de Cacqueray, « Le
symptôme a-t-il encore sa chance dans
les institutions médico-sociales ? »
Samedi 4 février à 14 h 30
cmpp Claude-Chassagny, 13, rue édouard-
Corbière, Brest.
Renseignements :
Paula Damas, 06 25 55 69 75

• Les après-midis de clinique analytique
en institution

« Parler des choses du sexe
en institution »
Mardi 7 février de 17 h à 19 h
Maison des Enfants au pays, impasse de
la Saudraie (sortie du bourg, route de
Pancé), Poligné (gps : 780, rue des Landes,
35320 Poligné).
Renseignements :
Sandrine Orhand, 06 88 03 24 83
sandrine.orhand@hotmail.com
Emmanuel de Cacqueray, 06 22 24 42 47
emmanueldecacqueray@sfr.fr

Rennes
• Séminaire mensuel de David Bernard
« Pluri-elles »
Jeudi 9 février à 21 h

Pôle 11 Auvergne

Vichy

(Lacan, Séminaire XI) en autorisant le
fantasme à se dessiner. Dans cette pacification le hors-champ exerce une fonction
fondamentale ainsi que nous pouvons le
constater dans le tableau du Caravage :
La Flagellation du Christ à la colonne
(musée des Beaux-Arts de Rouen). Ou
comment du regard de l’Autre le sujet se
constitue-t-il ?
Vendredi 17 février à 20 h 30
17 rue Callou, Vichy.

• Séminaire de l’intersignifiance
Soutenu par Francine Gaillard et Olivier
Marquet.
Exposé de Dany Lots, « Le regard, le fantasme et le tableau ».
Le fantasme vient faire écran au réel de
la jouissance d’un pur regard. Dans l’art
pictural, le tableau invite à pacifier le
regard, lui faire « déposer les armes »
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Pôle 12 Bourgogne Franche-Comté

Besançon

Pour ensuite développer de quoi il est
question dans l’acte analytique pour
lequel J. Lacan dans le séminaire du
même nom détourne la formulation cartésienne du « je pense donc je suis » en
« là où je suis je ne pense pas, là où je
pense je ne suis pas ». Soit : là où j’agis,
je ne suis pas. Il n’y a pas de sujet à l’endroit de l’acte.
Pouvons nous rapprocher cela du nonagir : wu-wei de la tradition taoïste ? Le
wu-wei ne signifie pas l’absence d’action,
mais plutôt l’idée de lâcher prise, de
faire le vide, que nous pourrions traduire
ainsi : « Le vide est l’espace où peut se
déployer l’au-delà du poème » (Simon
Leys).
Samedi 4 février à 10 h
Foyer d’accueil médicalisé adfaah, 5, allée
du Carrouge, Sennecey-le-Grand.
Renseignements :
Madeleine Janet, 03 85 44 89 79
madjanet@wanadoo.fr

• Groupe rep
« Le transfert dans la clinique
des enfants »
Le transfert est un terme souvent employé dans les institutions accueillant
des enfants pour rendre compte des liens
à l’œuvre dans la clinique. Inventé par
Freud, Lacan lui a consacré la huitième
année de son séminaire et, avec l’inconscient, la pulsion et la répétition, en
a fait un des quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Du début de son
enseignement, où il marque une rupture
avec les théories de l’ego, aux dernières
leçons de son séminaire où c’est « l’Un qui
sait, et non pas le supposé savoir », Lacan
ne cesse de reconsidérer le transfert au
regard de l’avancée de ses développements théoriques et renouvelle ainsi l’approche du procédé analytique lui-même.
Nous nous appuierons donc cette année
principalement sur les textes de Freud
et de Lacan pour éclairer certains cas ou
vignettes cliniques de nos pratiques avec
les enfants.
Mardi 7 février à 20 h
Kursaal, place du Théâtre, salle Bidault,
Besançon.
Renseignements :
Lidia Hualde, 03 81 81 90 39
Jocelyne Vauthier, 06 15 92 72 31

Dijon
• Séminaire
« Ce que les actes “veulent dire”,
ce que l’inhibition peut taire »
Introduction du séminaire par Françoise
Lespinasse à partir de la lecture du texte
« Brouillard » de Camila Vidal, ae de
l’epfcl.
Puis intervention d’élodie Lépine, « L’inhibition intellectuelle, défaut dans le processus de transformation des pulsions ?
Tentative de compréhension au travers
d’un cas clinique ».
Vendredi 3 février à 19 h 30
20, rue de la Chouette, Dijon.
Renseignements :
F. Lespinasse, 03 80 30 13 13
flespi@aol.com

Chalon-sur-Saône
• Atelier 2016-2017
Nous continuerons sur le thème « Actes
et inhibition » en reprenant l’ouvrage de
Freud Inhibition, symptôme et angoisse
en parallèle avec les chapitres du Sémi
naire X de J. Lacan où il distingue acting
out de passage à l’acte.
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Pôle 14 Paris

idf

Champagne nord

Levallois-Perret

faut que l’Autre soit au niveau du Nomdu-Père même pour comprendre comment le Witz fonctionne. On ne pourrait
pas avoir le Witz s’il n’y avait pas le Nomdu-Père. Au sens de Lacan, on fait souvent l’erreur de ramener le symbolique
à l’imaginaire... Il a toujours maintenu
le conseil à l’analyste : désangoissez le
sujet, mais ne le déculpabilisez jamais,
parce que la culpabilité est le vecteur
même qui indique où est son désir. Lacan
va inventer l’objet petit « a », le vrai, celui
qui résiste.
Lacan fait un retour à Freud, tout en
faisant les distinctions qui donnent un
éclaircissement important pour dépasser
l’axe a-a’ source de déviances qui produisent des identifications qui détournent
le sujet de son inconscient.
– Chapitre viii, Les Noces de Figaro, de
W. A. Mozart.
Vendredi 10 février de 10 h à 12 h
Maison des associations, 4 ter, rue
Sainte-Catherine, Orléans.
Renseignements :
Secrétariat de l’utl de l’université d’Orléans, 02 38 41 71 77
secrétariat.utl@univ.orleans.fr
Matilde Hurlin-Uribe,
02 38 91 37 41 ou 06 68 07 15 97
cmhurlin@wanadoo.fr

• Du symptôme : de sir à rsi
Lacan a radicalement modifié sa conceptualisation du symptôme entre le début et
la fin de son enseignement. Dans le texte
à l’étude cette année, « La troisième »,
conférence faite à Rome en 1974, le
symptôme, dit-il, « c’est la manifestation
du réel à notre niveau d’êtres vivants ».
Pour cette séance nous travaillerons le
passage suivant : « Donc que le signifiant
soit posé par moi comme représentant
un sujet auprès d’un autre signifiant, […]
ce qui est bien la définition du nœud borroméen » (p. 13-14, transcription de Patrick Valas).
Lundi 20 février à 21 h
Centre Jean-Ayme, 86, rue du président
Wilson, Levallois-Perret (métro AnatoleFrance).
Contact :
Patricia Zarowsky, p.zarowsky@wanadoo.fr

Orléans
• Atelier de lectures et débats
« Musique et psychanalyse »
Initiation 3 : le mot d’esprit et l’opéra
comme théâtre en musique.
Animé par Matilde Hurlin-Uribe, ap de
l’epfcl.
Sigmund Freud nous a ouvert sa recher
che sur le mot d’esprit (Witz), qu’il a
analysé en tant que formation de l’inconscient, et Lacan a complété l’analyse,
car les deux axes du travail de Freud :
d’un côté la technique du signifiant et de
l’autre côté la nécessité de la sanction de
la reconnaissance par l’Autre, impliquent
un tiers qui dit « ceci est un trait d’esprit ». Si personne ne le fait il n’y a pas
trait d’esprit. Lacan a aussi signalé qu’il

Reims
• Séminaire
« La relation à l’autre,
sa structure, ses passions »
Séminaire soutenu par Brigitte Hatat et
Laurence Martin.
Jeudi 2 février
Hôtel de l’univers, 41, bd Foch, Reims.
Contacts :
03 26 21 01 22 ou 03 26 47 42 11
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• Projection débat
Troisième volet : Tant de paroles perdues,
film documentaire de Daniel Karlin et
Tony Lainé, 1983.
Face aux remises en question des prati
ques et des modes de prise en charge,
c’est le rapport de l’action au désir qui
l’habite qu’il convient de soutenir. Celui-
là même que Lacan a mis au cœur de
l’éthique de la psychanalyse.
Daniel Karlin nous fait l’honneur d’accep
ter de débattre de son travail dans les
institutions de soin. Ceux qui connaissent
son œuvre ne peuvent douter du désir qui
l’anime et de son intérêt actuel pour des
professionnels soucieux de penser leur
pratique.
Samedi 4 février à 14 h

Hôtel de l’univers, 41, bd Foch, Reims.
Contacts :
03 26 21 01 22 ou 03 26 47 42 11

Saint-Leu-la-Forêt
• Rencontre
avec Marie-Noëlle Jacob-Duvernet (ae)
« Passe et patience »
Samedi 4 février à 14 h 30
1, rue de Paris, Taverny (à 30 minutes de
Paris). En voiture : autoroute A115, sortie
n° 3 : Saint-Leu-la-Forêt. En train : gare
du Nord, ligne H, direction Valmondois ou
Persan-Beaumont via Valmondois, gare
de Saint-Leu-la-Forêt.
Participation aux frais : 5 euros.
Contact : Vicky Estevez, 06 74 07 33 59

Pôle 15 Lyon, Grenoble, Valence

Grenoble

des « motions inconscientes » poussaient
« le malade à agir ses passions sans tenir
compte de la situation réelle ».
Lacan a proposé de concevoir l’inhibition
comme la résultante d’un conflit entre
deux désirs et comme liée à l’imaginaire.
Quant à l’acte, il en a souligné la dimension
signifiante, à la différence de l’agir, sim
ple décharge motrice. Il a défini l’acte en
référence à l’acte analytique, dont il fait le
modèle de tout acte. L’acte analytique ne
serait « ni vu, ni connu, hors de nous, c’està-dire jamais repéré ». Son évaluation ne
pourrait se faire que dans l’après-coup,
et l’on n’en connaîtrait que ses ratages :
acting out, passage à l’acte, acte manqué...
Alors, que peut-on appeler acte et inhi
bition, dans la vie d’un sujet ? Nous
aborderons ces questions (et d’autres
qui surgiront) à travers divers textes
théoriques et avec l’appui des apports
cliniques des participants.
Mardi 7 février de 20 h 15 à 22 h
Maison des Sociétés, rue Saint-Jean,
salle 22, 2e étage, Valence.

• Lecture du Séminaire II
Le Moi dans la théorie de Freud
et dans la technique de la psychanalyse
Lundi 6 février à 20 h 30
Chez Martine Lévy, Domicilami, 7, pas
sage du Marché, Grenoble.
Contact :
Martine Lévy, 06 08 80 05 98

Valence
• Séminaire
« Actes et inhibition »
Inhibition et acte sont deux phénomènes
cliniques que l’on peut référer, en suivant
Freud, au champ des pulsions, à leur
« destin » et à leur régulation. Cependant,
la prise en compte de l’inconscient
induit que cette régulation des pulsions
n’est pas un simple principe de contrôle
d’un moi autonome. Et Freud, avec la
notion d’agieren comme mise en acte
transférentielle, avait bien repéré que
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PUBLICATIONS
école

I nternationale des Forums
Forums du C hamp

de psychanalyse des

lacanien - france

Revue de psychanalyse du Champ lacanien
N° 1 : Tout n’est pas langage		
N° 2 : Psychanalyse et politique/s 		
N° 3 : La parenté : filiation, nomination 		
N° 4 : La parenté : les voies de la transmission 		
N° 5 : L’objet a de Lacan 		
N° 6 : L’identité en question dans la psychanalyse
20 €
N° 7 : Le temps dans la psychanalyse, la psychanalyse dans son temps
20 €
N° 8 : Psychanalyse et religion
20 €
N° 9 : Le mystère du corps parlant
20 €
N° 10 : La parole et l’écrit dans la psychanalyse
20 €
N° 11 : Lacan psychanalyste, témoignages
20 €
N° 12 : L’analyse, ses fins, ses suites
20 €
N° 13 : Que répond le psychanalyste ? Éthique et clinique
20 €
N° 14 : Les symptômes, les affects et l’inconscient
20 €
N° 15 : Les Pères au xxie siècle
20 €
N° 16 : Les paradoxes du désir
20 €
N° 17 : Le choix du sexe
20 €
N° 18 : Le psychanalyste dans le monde aujourd’hui - nouveauté
20 €
Actes des Journées
2002 - Savoir et invention dans l’expérience analytique		
Actes des Rendez-vous internationaux
1999 - L’École de psychanalyse 		
2000 - Passes et impasses dans l’expérience psychanalytique		
2001 - L’effet didactique en psychanalyse		
2006 - Les réalités sexuelles et l’inconscient,
Volume préparatoire au IVe Rendez-vous international 2006 de l’if-epfcl		
2008 - Les temps du sujet de l’inconscient,
Volume préparatoire au Ve Rendez-vous international 2008 de l’if-epfcl		
Hétérité - Version française de la revue de l’if-epfcl (paraît en 4 langues)
2001 - n° 1 Le champ lacanien 		
2002 - n° 2 L’odyssée lacanienne 		
2003 - n° 3 Le temps de la psychanalyse 		
2004 - n° 4 La psychanalyse et ses interprétations 		
2005 - n° 5 La psychanalyse et ses interprétations (II) 		

17

Tarif réduit

10 €
10 €
10 €
10 €
10 €

5€
5€
5€
5€
10 €
10 €
5€
5€
5€
5€
5€

Actes Séminaire en anglais
The Clinic of Transference, Lacan’s Seminar VIII (juin 2003)
Groupe de recherche des formations cliniques du Champ lacanien
« Lacan en anglais »
The Ethic of Analytic Treatment (juin 2005)
Groupe de recherche des formations cliniques du Champ lacanien
« Lacan en anglais »
Anxiety, the Affect of the Real (juin 2007)
Sexual Identity and the Unconscious

Tarif réduit

15 €
15 €
15 €
15 €

Autres publications
institution et psychanalyse

- rip

10 €

Retour à la passe : recueil de textes 		

5€

Tempo : « Orthodoxie » freudienne : avancées conceptuelles et butées institutionnelles
dans l’histoire du mouvement psychanalytique de 1902 à 1930		

3€

Diagonales de l’option épistémique de l’if
Document 1 : Résultats des analyses et formation analytique dans l’ipa,
G. Lombardi (mars 2001)		
Document 2 : Lacan et la religion, Mario Binasco (décembre 2002) 		
Document 3 : Le fantasme du peintre, Vicente Mira (mars 2003) 		
Document 4 : L’un-pression paranoïaque et la continuité des jouissances
A. Quinet (juin 2003)		
Document 5 : Identification et fantasme, Dominique Fingermann (janvier 2005)
Document 6 : La prise du corps dans le malaise contemporain,
Carmen Gallano (mai 2005)		
Document 7 : L’adolescent et l’autre, Sonia Alberti (février 2006) 		
Link – revue : 2 hors-série, 2 suppléments et 13 numéros parus 		
à l’unité 		
Numéro double 14-15 		
Mensuel
Abonnement annuel de la version numérique
30 €
(inclus dans la cotisation epfcl ou dans l’inscription à un collège clinique)
Abonnement annuel de la version papier
80 €
Vente des Mensuels papier à l’unité :
– Du n° 4 au n° 50, à l’unité		
– Du n° 51 au n° 83, et à partir du n° 95, à l’unité
7€
Prix spécial pour 5 exemplaires au choix
– Numéros spéciaux, à l’unité
8€
Prix spécial pour 5 exemplaires au choix
N° 12 : Politique et santé mentale
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3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€

1€
25 €
25 €

N° 15 : L’adolescence
N° 16 : Trois ans d’expérience de la passe dans l’epfcl
N° 18 : L’objet a dans la psychanalyse et la civilisation
N° 28 : L’identité en question dans la psychanalyse
N° 34 : Clinique de l’enfant et de l’adolescent en institution
C oll è g e s

d e clini q u e ps y c h analy ti q u e d u

Champ

lacani e n

Revue nationale des collèges cliniques du Champ lacanien
N° 1 : L’angoisse 		
N° 5 : Que faisons-nous des symptômes ?
25 €
N° 6 : Qu’est-ce qu’une névrose ?
25 €
N° 7 : Trauma et fantasme
25 €
N° 8 : La part de l’inconscient dans la clinique
25 €
N° 9 : Lesdits déprimés
25 €
N° 10 : La répétition à l’épreuve du transfert
25 €
N° 11 : Ce qui nous affecte
25 €
N° 12 : Qu’est-ce qui fait lien ?
25 €
N° 13 : La perversion polymorphe, l’enfant dans l’adulte
25 €
N° 14 : L’inconscient et le corps
25 €
N° 15 : Identité et identifications
25 €

epfcl-France
118 rue d’Assas
75006 Paris
Tél. : 01 56 24 22 56 - Fax : 01 56 24 22 37
secretariat-epfcl-france@epfcl.fr
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Tarif réduit

10 €

ÉDITIONS DU CHAMP LACANIEN
ouvrages disponibles

La psychanalyse, pas la pensée unique. Histoire d’une crise singulière
Colette Soler, Louis Soler, Jacques Adam, Danièle Silvestre
Traduit en espagnol, italien et grec.
Collection Scansions, mars 2000, 372 pages, isbn : 2-914332-00-9

23 €

L’aventure littéraire, ou la psychose inspirée : Rousseau, Joyce, Pessoa
Colette Soler. Traduit en espagnol et en grec.
Collection …In progress, mars 2001, 142 pages, isbn : 2-914332-01-7

19 €

Ce que Lacan disait des femmes (Prix Psyché 2003)
Colette Soler. Traduit en espagnol, portugais, italien et anglais.
Collection …In Progress, mars 2003, 290 pages, isbn : 2-914332-07-6

25 €

Le corps précieux. étude psychanalytique sur la peinture maniériste
Anita Izcovich
Collection …In Progress, mai 2003, 200 pages, isbn : 2-914332-08-4

25 €

L’aventure mathématique, liberté et rigueur psychotique.
Cantor, Goedel, Turing
Gabriel Lombardi
Collection In progress…, octobre 2005, 228 pages, isbn : 2-914332-11-4

20 €

Un trauma bénéfique, « la névrose infantile »
Martine Menès
Collection Clinique, juin 2006, 200 pages, isbn : 2-914332-12-2

20 €

Les di(t)mensions de la jouissance
Patrick Valas
Collection Cliniques, décembre 2009, isbn : 978-2-914332-13-2

20 €

Des nouvelles de l’« immonde »
Claude Léger
Collection Clinique, février 2010, isbn : 978-2-914332-14-9

20 €

Lacan et la honte, de la honte à l’hontologie
David Bernard
Collection In progress…, mai 2011, 260 pages, isbn : 978-2-914332-15-6

25 €

Qu’est-ce qui nous affecte ?
Colette Soler
Collection études, cours de l’année 2010-2011, octobre 2011, 141 pages,
isbn : 978-2-914332-16-3

15 €

20

Le langage, l’inconscient, le réel
Actes du Colloque de Cerisy-la-Salle, organisé en mai 2011 par l’école
de psychanalyse du Champ lacanien et Espace analytique, sur le thème
de la r éinvention par Lacan du concept de l’inconscient.
Collection Césures, octobre 2012, 220 pages, isbn : 978-2-914332-17-0

20 €

Qu’est-ce qui fait lien ?
Colette Soler
Collection études, cours de l’année 2011-2012, octobre 2012, 140 pages,
isbn : 978-2-914332-18-7

15 €

Ce qui reste de l’enfance
Colette Soler
Collection études, cours de l’année 2012-2013, 135 pages,
isbn : 978-2-914332-19-4

15 €

Humanisation ?
Colette Soler
Collection études, cours de l’année 2013-2014, 138 pages,
isbn : 978-2-914332-20-0

15 €

Ce que Lacan doit à Descartes
Frédéric Pellion
Collection In progress…, octobre 2014, isbn : 978-2-914332-21-7

25 €

Vers l’identité
Colette Soler
Collection études, cours de l’année 2014-2015, septembre 2015, 134 pages
isbn : 978-2-914332-22-4

15 €

Les avènements du réel : de l’angoisse au symptôme
Colette Soler
Collection études, cours de l’année 2015-2016, octobre 2016, 187 pages
isbn : 978-2-914332-24-8

15 €

Documents du champ lacanien
La querelle des diagnostics, cours 2004-2005
L’inconscient, qu’est-ce que c’est ?, cours 2007-2008
La répétition dans l’expérience analytique, cours 2009-2010
La Troisième, lecture de texte, année 2005-2006
L’angoisse, lecture de texte, année 2006-2007

15 €
15 €
15 €
10 €
10 €

On peut se procurer ces documents à : epfcl-France, 118 rue d’Assas, 75006 Paris
Tél. : 01 56 24 22 56
ou les commander à : Champ lacanien, 12 avenue de Lowendal, 75007 Paris
Fax : 01 45 56 06 87
Chèque à l’ordre de éditions ou Documents du Champ lacanien selon le cas
(ajoutez 4,50 € par volume pour frais de port en France et ue)
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Agenda
Les annonces concernant les enseignements et les activités de l’École et du Forum
sont à envoyer exclusivement par courrier électronique jusqu’au 10 du mois à :
secretariat-epfcl-france@epfcl.fr
Accueil au local sur rendez-vous
Contacter Mireille Scemama-Erdös, mireillescemamaerdos@orange.fr
Tél. : 06 15 73 16 89
Pour tout autre renseignement
S’adresser à Natacha Vellut, natacha.vellut@parisdescartes.fr
Mensuel
Anastasia Tzavidopoulou, anastza@yahoo.fr
Cartels
Laurence Mazza-Poutet
Adresser les déclarations de cartels à lmpoutet@gmail.com
Librairie
Ali Tissnaoui, tissnaoui@live.fr
Adresser les commandes au secrétariat de l’epfcl-France
Bibliothèque
Françoise Cuvier, fcuvier@club-internet.fr
Annuaire
Kristèle Nonnet, k.nonnet@hotmail.fr
Cotisations
Armando Cote, tresorier@epfcl.fr
Responsable du local
Bérénice Sesé
Site de l’epfcl-France
Responsable : Lucile Cognard
www.champlacanienfrance.net
Liste de l’epfcl-France
Responsable : Nicolas Zorbas
epfcl-fr@yahoogroupes.fr
Site et liste de l’if-epfcl
Responsable : Lucile Cognard
www.champlacanien.net
if-epfcl@champlacanien.net
Site des Collèges de clinique psychanalytique
www.cliniquepsychanalytique.fr
Correction et mise en pages de l’Agenda
Isabelle Calas
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