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Chers collègues,
Après les Journées européennes qui ont réuni à Barcelone en janvier près
de quatre cents personnes et après la trêve des vacances de février, nous poursuivons en mars avec le séminaire école, « La parole et son dire », où interviendront le jeudi 2 mars Elisabete Thamer et David Bernard, puis avec Sidi
Askofaré et Armando Cote le jeudi 16 mars lors du séminaire Champ lacanien
« Croyance, certitude, conviction ».
Autre rencontre d’importance, c’est au tour de Paris d’accueillir la Journée
nationale des collèges de clinique psychanalytique le samedi 18 mars, journée
organisée par le bureau du collège de clinique psychanalytique de Paris sur le
thème de « La relation à l’Autre. Clinique de l’envie et de la jalousie ». L’affiche,
composée de fenêtres à moucharabiehs qui permettent de voir sans être vu,
nous invite d’entrée de jeu à la mise au travail de la pulsion et de ses défenses.
En espérant vous voir nombreux lors de ces moments collégiaux.
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 école
La parole et son dire
Jeudi 2 mars à 21 h 15

Elisabete Thamer : « Le dire de l’analyse »
Y a-t-il « un dire de l’analyse » ? Mon intervention amènera quelques réflexions
à partir de ce passage de « L’étourdit » : « Le dire de l’analyse, s’il est efficace… » (Autres écrits, p. 490 ; Scilicet, n° 4, p. 46).

David Bernard : « Le dire d’une femme »
Dans son séminaire Les non-dupes errent, Lacan avance deux propositions.
« Pour l’homme, l’amour va sans dire », tandis que pour une femme, « la
jouissance de la femme […] ne va pas sans […] le dire de la vérité ». Il y aurait
donc un rapport différent des femmes et des hommes à ce dire de la vérité.
Plus précisément, ma question concernera ici le rapport d’une femme au dire,
et à la parole.

Animé par Bernard Toboul.
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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 16 mars à 21 h 15
Sidi Askofaré : « Con-vaincre... »
à m’orienter à partir de l’argument du séminaire, je tenterai d’explorer le ternaire « croyance, certitude, conviction » à partir des thèses bien connues de la
« science : entre science et religion » et de la démarche cartésienne de Freud :
le doute comme « appui de sa certitude » (J. Lacan, Les Quatre Concepts...). Il
pourrait apparaître alors que si la croyance et la certitude trouvent à s’arti
culer facilement en notre champ (au savoir, au symptôme et au transfert pour
la croyance ; à l’angoisse, à l’acte ou à la psychose pour la certitude), la conviction, elle, semble assez hétérogène, de renvoyer à l’opinion, à la persuasion, à
la rhétorique, au « vaincre », en deçà de toute preuve ou démonstration. D’où
peut-être la question à relever : y a-t-il place – et si oui, laquelle ? – pour la
conviction dans le discours analytique ?
Armando Cote : « Le temps logique et la certitude anticipée »
La certitude du temps logique n’est pas une certitude théorique ou un jugement déductif, mais une certitude qui est dans l’acte, plus précisément dans
le moment de conclure. Le temps logique n’est pas un temps linéaire, il y a
deux temps : l’instant de voir et le temps pour comprendre, mais il en faut un
troisième. Nous reviendrons sur la fonction de la scansion et l’introduction de
l’Un en plus, laquelle permettra à Lacan de revenir sur le binaire individuel
collectif. Dans la conviction il y a une action souterraine du surmoi qui s’oppose à la scansion. Le convaincu est isolé, il ne peut pas partager un groupe,
le sujet est figé, ceci explique le phénomène du fanatisme. Il n’y a pas de trou
dans la conviction.
Animé par Claire Montgobert.
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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

Grasse

• 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.
Mise en perspective et proposition pour
une suite : Lors de notre kf-psy du mois
de décembre 2016, il fut proposé de donner une suite à notre travail engagé depuis plusieurs années. En prenant appui
sur une clinique des nœuds borroméens
comment les articuler en fonction de la
structure ? En partant de ce séminaire
et en nous appuyant sur d’autres écrits,
comment envisager le quatrième rond
dans sa fonction de suppléance ? Outre
le symptôme comme métaphore, quelles
seraient les modalités d’émergence d’un
signifiant électif avec ses effets de nomination pour un sujet ?
En revenant sur la leçon du 12 décembre
nous pouvons aussi y relever que si le
névrosé est « increvable », c’est aussi
parce que deux ronds tiennent toujours
ensemble. Même si le troisième part, ce
ne sont pas les trois qui se défont... En
cela ce serait la configuration de nœuds
olympiques triples qui permettrait de
rendre compte de la névrose et non plus
celle des nœuds borroméens...
à suivre et à pour suivre...
Vendredi 10 mars 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 médecine-psychanalyse
« Dans la trace de la trouvaille freudienne
et de son éclairage lacanien
Fouilles »
Animé par le docteur Jean-Marie Schadelle.
Nous reviendrons à J. Lacan dans son
texte « La direction de la cure et les
principes de son pouvoir ». Plus précisément, ce sera au moment où il nous propose l’articulation de « ce qui structure
le désir ».
Ceci d’abord pour cerner le désir comme
« ce qui se manifeste dans l’intervalle
que creuse la demande en deçà d’ellemême […] et pour autant que le sujet en
articulant la chaîne signifiante, amène
au jour le manque à être avec l’appel
d’en recevoir le complément de l’Autre, si
l’Autre, lieu de la parole, est aussi le lieu
de ce manque ».
étant entendu ainsi que « ce qui est ainsi donné à l’Autre de combler et qui est
proprement ce qu’il n’a pas, puisqu’à
lui aussi l’être manque, est ce qui s’appelle l’amour, mais c’est aussi la haine et
l’ignorance ».
Lisons ici aussi comme l’entend J. Lacan :
« passions de l’être ce qu’évoque toute
demande au-delà du besoin qui s’y articule, et c’est bien ce dont le sujet reste
d’autant plus privé que le besoin articulé
dans la demande est satisfait ».
Nous pourrons réfléchir ici avec J. Lacan :
« Bien plus, la satisfaction du besoin
n’apparaît là que comme le leurre où la
demande d’amour s’écrase, en renvoyant
le sujet au sommeil ».
J. Lacan avance ici que, depuis la découverte freudienne du désir « à sa place
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Animé par Bernard Lapinalie et Christian
Schoch, membres de l’epfcl.
Intervention de Marie-France Olivier,
« Un homme et une femme et la psychanalyse ». Nous essaierons d’élaborer en
nous appuyant sur la clinique de l’hystérique à partir des aphorismes lacaniens
« l’homme et la femme sont des faits de
discours » (Séminaire XVIII, p. 145) et « il
y a du langagièrement articulé qui n’est
pas articulable en paroles et c’est là simplement ce dont se pose le désir » (Séminaire XVIII, p. 156).
Mercredi 15 mars 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

dans le rêve », « l’être du langage est le
non être des objets ».
Ainsi, au fil de ces prémisses, nous pourrons suivre son assertion ramassée : « Il
faut poser que, fait d’un animal en proie
au langage, le désir de l’homme est le
désir de l’Autre. » Puis nous pourrons réfléchir avec lui l’illustration clinique qu’il
nous offre lors de l’analyse d’un cas de
névrose obsessionnelle.
Mercredi 1er mars à 19 h 30
Centre hospitalier Grasse-Clavary, Grasse.
Contact :
Jean-Marie Schadelle, 04 93 36 50 98
dr.jm.schadelle@wanadoo.fr

Nice
• Groupe de travail
Animé par Jean Pons, membre de l’epfcl,
ame.
Nous continuerons à explorer la perspective œdipienne de la théorie à l’épreuve
de la clinique, et l’inverse, la clinique à
l’épreuve du concept de complexe œdipien à l’aide de « vignettes cliniques » un
peu élaborées.
Mercredi 15 mars à 19 h
4, rue de Dijon, Nice.
Contact :
Jean Pons, 04 93 82 12 49
jean.pons06@gmail.com

Saint-Raphaël
• Séminaire de lecture
Animé par le Dr Patrice Pajot.
Commentaires autour de la troisième
question du texte de J. Lacan, « Radiophonie » (1970), Scilicet 2-3, Paris, Le
Seuil, 1970.
Mercredi 8 mars 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 École de psychanalyse
à Nice 2016-2017
« Un homme et une femme
et la psychanalyse ».
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Pôle 2 Aix, Marseille, Corse

Aix-en-Provence

Marseille

• 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 mars 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

• Séminaire de psychanalyse
« Psychanalyse et champ culturel »
L’inconscient, l’écran et le réel :
« Envie et jalousie à l’écran ».
Samedi 11 mars
– de 10 h à 12 h 45
Intervention de Michel Leca, « Du Leben
sneid (l’envie de la vie) à propos de Blade
Runner de Ridley Scott ».
– de 15 h à 17 h 30
Intervention de Muriel Mosconi, « à la recherche du désir de l’Autre, à propos de
La Captive de Chantal Akerman, film inspiré de La Prisonnière de Marcel Proust ».
chu de la Conception, pôle Psychiatrie
centre, 147, bd Baille, Marseille.
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

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, les nouveaux venus doivent en faire la demande
auprès de Bernard Brunie, 04 90 85 24 78.
Jeudi 16 mars à 21 h
(Prochaines séances : 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 versant narcissique imagi
naire, 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
9

Montpellier

psychanalyse est une expérience et une
pratique de la parole ; comment s’en
instruire après, en dehors de la cure. Or
cette pratique nécessite un dire qui soit
celui de chacun, un dire qui puisse s’extraire de la conformation à un idéal ; s’en
instruire passe aussi par là. Quelques interventions ponctueront le débat.
1re séance
Samedi 25 mars de 14h 30 à 18 h
Hôpital La Colombière, Salle de réunion
de la polyclinique
Contacts :
Geneviève Lacombe, 04 67 63 12 18
Chantal Pellegrin, 04 90 88 18 22

• Atelier clinique du samedi
Animé par le Dr Jacques Puget en présence du Dr Hermes, chef de service.
Samedi 18 mars de 9h 30 à 12 h
(Une fois par mois, prochaines séances :
22 avril, 20 mai, 17 juin.)
chu la Colombière, pavillon Les Tilleuls,
Montpellier.
Contact : Guy Lacouture, 06 63 04 97 07
• Séminaire itinérant
Qu’est-ce que travailler la psychanalyse ?
à partir de l’élaboration en cartel : la

Pôle 4 Aude Roussillon

Narbonne

 erdi(c)tion de Georges Bataille (éd. Stilus).
P
Jeudi 30 mars à 20 h
Auditorium-médiathèque du Grand Narbonne, 9, boulevard Frédéric-Mistral,
Narbonne.
Renseignements :
Sophie Duboc-Pérotin, 06 82 88 80 09
Sophie Rolland-Manas, 06 99 14 44 48

•Séminaire
« Mal, dire »
Séminaire de psychanalyse animé par
Dominique Marin, ame de l’epfcl.
Une cure psychanalytique provoque nécessairement une rencontre entre le sujet
qui se soumet à son expérience et ce qui
par définition excède toute parole, le mal.
Le mal, qu’en dire et comment le dire ?
Pour répondre à ces questions et éclairer
les enjeux d’une cure, nous prendrons appui sur l’auteur de L’Innommable et de Cap
au pire, Samuel Beckett, qui a justement
construit son œuvre sur une affliction
bien précise : l’insuffisance du langage.
Samedi 25 mars de 10 h 30 à 12 h
(Prochaines séances : 6 mai, 17 juin.)
Clinique Sainte-Thérèse, 1, rue SimonCastan, Narbonne.
Renseignements :
Dominique Marin, 06 25 69 85 24

Perpignan
• Groupe de réflexion théorique
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
d’autres. à chaque séance, le thème qui
sera traité le mois suivant est choisi par
la personne qui se propose d’intervenir.
Mardi 14 mars 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

• Soirée débat-conférence
Albert Nguyên, psychanalyste à Bordeaux,
ame de l’epfcl, présente son livre : La
10

• 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 mars à 20 h 30
Local des Francas, 3, boulevard de Bel
fort, Perpignan.
Contact :
Simone Milani-Meyer, 04 68 35 48 75

Pôle 5 Tarn, Aveyron, Lot

Cahors

cmpp,

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

• Groupe de lecture
Séminaire X, L’Angoisse.
Jeudi 23 mars à 21 h
cmpp, rue des Hortes, Cahors.
Contact : Nancy Brochier, 06 86 91 43 72

Millau
• Soirées cliniques du lundi
« La parole, ça a des effets ! »
De la parole au discours… avec le Séminai
re, livre XVII, L’Envers de la psychanalyse.
« L’essence de la théorie psychanalytique
est mon discours sans parole. » Qu’estce qu’un discours sans parole ? Comment
cela s’articule-t-il avec la parole pleine et
la parole vide ? Et comment peut-il être
comptable des effets de la parole ?
Intervention de Nadine Galabrun.
Lundi 6 mars 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.
Interventions de Valérie Herlin et Valérie
Lainé.
Mercredi 8 mars à 21h
Espace associatif Clément-Marot, place
Bessières, Cahors.
Contact :
Anne-Marie Combres, 05 65 35 74 47

• Séminaire à quatre voix
« La parole et ses effets »
Conférence publique de Martine Menès,
psychanalyste à Paris, membre de l’epfcl,
« Qu’est-ce que parler veut/peut dire ? ».
Les paroles s’envolent dit-on. Pas tant
que ça puisqu’elles font le stock où
chaque sujet choisira les marques signifiantes qui fixeront, plus ou moins, sa
parole à lui, dialecte de son désir. Qu’estce qu’il pourra en savoir, en faire, dans
un parcours clinique qui met la parole au
centre de son dispositif ? Et en particulier
dans une psychanalyse.
Vendredi 3 mars à 20 h 30
crea, boulevard Sadi Carnot
Contact :
Nadine Galabrun, 06 87 32 05 12

• Groupe du jeudi
Date et intervenant à préciser.
Espace associatif Clément-Marot, place
Bessières, Cahors.
Contact : Nancy Brochier, 06 86 91 43 72

Gourdon
• Groupe de travail clinique
Intervention de Lucie Dexidour, précédée
d’un temps de travail théorique autour du
texte « Fonction et champ de la parole et
du langage ».
Jeudi 9 mars à 21 h
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Rodez

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

• Groupe de lecture
Le Séminaire, Livre VIII, Le Transfert.
Jeudi 2 mars à 20 h
Maison des Associations, avenue Tarayre,
Rodez.
Contact :
Josette Hugonet, 06 86 48 87 21

• Rencontre
autour du livre écriture et réel du cancer,
Gratter le mur, de Nicolas Bendrihen,
psychanalyste à Paris, membre de l’epfcl,
en présence de l’auteur.
Nous aborderons les questions de l’écriture et plus particulièrement l’articulation entre écriture et réel, au plus près
de la clinique. Qu’est-ce que l’écriture
pourrait venir traiter du traumatisme que
constitue parfois le réel de la maladie ?
De quelle écriture s’agit-il dans cette
traversée ?
Samedi 4 mars à 14 h 30
Maison des Associations, avenue Tarayre,
Rodez.
Entrée libre.
Contact : Marie-Odile Ardré, 06 87 53 30 70

• 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
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 27 mars à 21 h

Saint-Sulpice
•Groupe de travail clinique
Intervenant à préciser.
Lundi 6 mars 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 15 mars 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
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Pôle 6 Gai sçavoir en Midi toulousain

Foix

Maison des associations, 3 place GuyHersant, Toulouse.
Contact :
Marc Leray,
marcleray@wanadoo.fr

• Soirée des Forums
« Le symptôme »
Intervention de Virginie Rabinovici, « Maman m’a dit de te dire… ».
Jeudi 16 mars à 21 h
cmpp de Foix.
Contact : Odile Cazal-Viguié, 05 61 02 88 00

• Rencontre autour du livre
de Nicolas Bendrihen
écritures et réel du cancer, Gratter le mur
En présence de l’auteur et avec Sidi Askofaré, Anne Castelbou et Jean-Claude
Coste.
Samedi 11 mars à 14 h 30
Librairie Privat, 14, rue des Arts, Toulouse.
Entrée libre.

Toulouse
• Séminaire d’école
« La psychanalyse d’après Freud »
Intervention de Marie-José Latour, « Ceci
n’est pas une psychanalyse, ou la question d’après ».
Vendredi 3 mars à 21 h
Goethe Institut, 4 bis, rue Cléménce-
Isaure, Toulouse.
Entrée : 5 s.

• Réunion du cap
Jeudi 30 mars à 21 h
Maison des associations, 3 place GuyHersant, Toulouse.
Contact :
Marc Leray,
marcleray@wanadoo.fr
Jean-Pierre Bonjour,
jeanpierre.bonjour@free.fr

• Réunion du Groupe psychanalyse
et institution
Mercredi 8 mars à 21 h

Pôle 7 Bordeaux région

Bordeaux

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
cœur de l’éthique renouvelée à partir de
Lacan : hérésie du poème, rsi et poème.

• Cartel élargi
Lecture du Séminaire XV, L’Acte psychana
lytique.
5e soirée. Nous travaillerons les chapi
tres ix et x.
Mardi 7 mars 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
13

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 24 mars à 21 h

Local du Pôle 7, 20 bis, rue LafaurieMontbadon, Bordeaux.
• Séminaire Masculin/Féminin
Sybille Guilhem et Marie-Noëlle Laville
recevront Alain Borer, écrivain, essayiste.
Samedi 25 mars à 11 h
La Machine à musique, 13-15, rue du Parlement Sainte-Catherine, Bordeaux.
Renseignements :
06 86 42 83 44 ou 06 71 63 88 91

Pôle 8 Pays de Gave et de l’Adour

Mont-de-Marsan

• Séminaire de Bernard Nominé
« Inventions, solutions, problèmes »
Avec la participation des membres du
cartel : Christine de Camy, Claude Carassou, Michel Formento, Corinne Philippe
et Pascal Padovani.
Il s’appuiera sur les séminaires de Lacan
Les non-dupes errent et Le Sinthome.
Lundi 20 mars à 21 h
Centre hospitalier des Pyrénées, 29, bd
du général Leclerc, salle du cifis, Pau.

• Soirée clinique
Animée par Pascal Viard.
Pour participer à ce groupe, il faut avoir
une expérience clinique.
Mercredi 15 mars 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

Pau

• Intercartel
Mise à ciel ouvert du cartel « Lalangue,
d’une langue à l’autre »
Ouverture : Laurence Mazza-Poutet, responsable des cartels-France.
Interventions : élisabeth Daste, Amale
Dadda, Ella Schouten, Anne-Marie Lagarde, Geneviève Gancet.
Conclusion : Marie-José Latour.
Constitution de nouveaux cartels.
Samedi 25 mars 14 h 30 à 17 h 30
Complexe de la République, 8 rue Carnot,
salle 501, Pau.

• Soirée clinique
Animée par Christine de Camy et Bernard Nominé.
Pour participer à ce groupe, il faut avoir
une expérience clinique.
Jeudi 23 mars à 21 h
Centre hospitalier des Pyrénées, 29, bd
du général Leclerc, salle du cifis, Pau.
Contact :
Bernard Nominé,
05 59 27 16 87

14

Pôle 9 Ouest

Angers

Lundi 6 mars à 18 h 30
(chaque 1er lundi du mois à 18 h 30)
Avranches.
Renseignements :
Sylvianne Cordonnier, 02 33 90 26 74

• 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

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

• Groupe de recherche
institution et psychanalyse

Brest

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

• Après-midis de travail
« Malaise dans les institutions,
politique de la psychanalyse »
– Animé par Vandine Taillandier, « Quelle
voix possible pour la psychanalyse dans
nos institutions ? ».
Samedi 11 mars à 14 h 30
– Animé par Marie-Hélène Cariguel, « La
clinique c’est politique ».
Samedi 25 mars à 14 h 30
cmpp Claude-Chassagny, 13, rue édouard-
Corbière, Brest.
Renseignements :
Paula Damas, 06 25 55 69 75

• 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 :
Gilbert Oudot, 02 41 86 04 63

Avranches, Granville

Le Havre

• Groupe de travail
« Quel sexe, le psychotique ? »
Samedi 4 mars à 10 h
(chaque 1er samedi du mois à 10 h)
En alternance à Granville et à Coutances.
Renseignements :
Sylvianne Cordonnier, 02 33 90 26 74

• Séminaire de psychanalyse
« Aux racines de la psychanalyse
– l’inconscient freudien »
Animé par é. Léturgie et A. Roëland
(epfcl), D. Noël et M.-O. Paillette (epsf).
Mardi 21 mars à 20 h 30
Hôpital Pierre-Janet, salle des fêtes, Le
Havre.
Renseignements :
élisabeth Léturgie, 06 03 13 93 98

• Groupe de travail
« Père nommant, père nommé,
noms du père »
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Rennes

Contact :
David Bernard, 02 99 63 38 93
dabernard2@yahoo.fr

• Journée d’étude du ccpo
Avec Jean-Claude Coste, « L’obscur objet
de l’envie ».
Samedi 4 mars à 9 h
Chambre des métiers, 1, rue de l’Alma,
Rennes.
Renseignements :
Alfred Rauber, 06 99 58 22 89

• Groupe de travail
« Topologie et Lacan,
approche mathématique »
Animé par Daniel Gobert et Rosa Guitart-
Pont.
Ouvert sur inscription préalable.
Jeudi 2 mars à 21 h
Maison des Associations, 6 cours des Alliés, Rennes (métro Charles de Gaulle).
Renseignements :
Daniel Gobert,
daniel.gobert56@gmail.com

• Journée d’étude
« Le moment dit de la jeunesse »
Avec Marc Strauss, Véronique Maufau
gerat, Francis Le Port, Marie-Annick
Gobert-Le Port, Alexandre Faure, David
Bernard et Ludivine Beillard-Robert.
Samedi 25 mars à 10 h
Faculté de droit et de science politique, 9,
rue Jean-Macé, Rennes.
Renseignements :
Gwénaëlle Pauly, 06 87 41 42 73
ou seminairecollectif.pole9@gmail.com

• Atelier
« Les vieux ? Hérésie et RSI »
Mardi 7 mars à 21 h
Maison des Associations, 6 cours des Alliés, Rennes (métro Charles de Gaulle).
Renseignements :
Élise Brindejonc et Alexandre Faure,
06 84 93 66 38
elise.brindejonc@gmail.com

• Séminaire collectif
« Lacan et la jeunesse »
Animé par Fanny Matte, « Les adolescents
d’aujourd’hui sont-ils si modernes ? »,
avec Thomas Palvadeau et Viviane David.
Jeudi 9 mars à 21 h
Maison des Associations, 6 cours des Alliés, Rennes (métro Charles de Gaulle).
Renseignements :
Gwénaëlle Pauly et Véronique Maufaugerat,
02 99 63 00 28
ou seminairecollectif.pole9@gmail.com

Saint-Brieuc
• Atelier de clinique analytique
« Les passions de l’être :
l’amour, la haine et l’ignorance »
Avec Philippe Madet, « Le transfert de
l’amour ».
Samedi 11 mars à 14 h 30
Le Relais d’Alsace, 2, place Duguesclin,
Saint-Brieuc.
Renseignements :
Emmanuel Caraës, 06 61 21 65 27
emcaraes@gmail.com
Brigitte Bazin, 06 84 53 82 85
brigitte.bazin@sfr.fr

• Séminaire mensuel de David Bernard
« Pluri-elles »
Jeudi 23 mars à 21 h
Maison des Associations, 6, cours des Alliés, Rennes (métro Charles-de-Gaulle).
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Pôle 11 Auvergne

Le Puy-en-Velay

– Intervention de Francine Gaillard, sur
l’objet de Lacan, son maniement, ce qu’il
éclaire des suppléances.
Le pas tout, ce démenti de l’objet a, permet d’éclairer le parcours de l’objet, de
son ombre à sa chute. Cela interroge le
regard, quid de l’objet en fin de cure.
Vendredi 24 mars à 20 h 30
Centre Pierre-Cardinal, Le Puy-en-Velay.
Contact : Francine Gaillar, 04 71 02 24 36

• Séminaire de l’intersignifiance
– Intervention 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 en autorisant le fantasme à se
dessiner, le tableau invite à pacifier le
regard, à lui faire « déposer les armes »
(Lacan, Séminaire XI).
Dans cette pacification, le hors-champ
exerce une fonction fondamentale,
comme en témoigne le tableau du Cara
vage : La Flagellation du Christ à la c olonne
(musée des Beaux-Arts de Rouen). à
nous d’en saisir les indications sur la manière dont le sujet se constitue à partir du
regard de l’Autre.
Vendredi 10 mars à 20 h 30
Centre Pierre-Cardinal, Le Puy-en-Velay.

Vichy
• Séminaire
« Le symptôme de Freud à Lacan »
Sous la responsabilité d’Emmanuelle
Moreau.
Samedi 25 mars de 10 h 30 à 12 h
ifsi, centre hospitalier, 54, bd de l’Hôpital,
Vichy.
Contact : Emmanuelle Moreau, 04 70 98 96 07

Pôle 12 Bourgogne Franche-Comté

Besançon

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 luimême.
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 mars 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

• 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 mar
que une rupture avec les théories de l’ego,
aux dernières leçons de son séminaire où
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Chalon-sur-Saône

ainsi : « Le vide est l’espace où peut se
déployer l’au-delà du poème » (Simon
Leys).
Samedi 18 mars 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

• 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 Séminaire X de J. Lacan où il distingue acting
out de passage à l’acte.
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

Pôle 14 Paris

idf

Dijon
• Séminaire
« Ce que les actes “veulent dire”,
ce que l’inhibition peut taire »
Soutenu par Françoise Lespinasse.
Intervention de Bernard Bouteille, « Inhibition et phobie ».
Vendredi 10 mars à 19 h 30
20, rue de la Chouette, Dijon.
Renseignements :
Françoise Lespinasse, 03 80 30 13 13
flespi@aol.com

Champagne nord

Levallois-Perret

Centre Jean-Ayme, 86, rue du président
Wilson, Levallois-Perret (métro AnatoleFrance).
Contact :
Patricia Zarowsky, p.zarowsky@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 : « Alors où se loge ce ça
se jouit dans mes registres catégoriques
de l’imaginaire, du symbolique et du
réel ? (…) le mathématicien s’est aperçu
que le nœud borroméen, c’était simplement une tresse, et le type de tresse du
genre le plus simple » (p. 14-15, transcription de Patrick Valas).
Lundi 20 mars à 21 h

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
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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
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 ix, L’obsessionnel refuse de se
prendre pour un maître.
Vendredi 10 mars 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

Reims
• Séminaire
« La relation à l’autre,
sa structure, ses passions »
Séminaire soutenu par Brigitte Hatat et
Laurence Martin.
Jeudis 2 et 16 mars à 20 h 30
Hôtel de l’univers, 41, bd Foch, Reims.
Contacts :
03 26 21 01 22 ou 03 26 47 42 11

Saint-Leu-la-Forêt
• Séminaire de Vicky Estevez
« La cure psychanalytique,
son originalité »
Samedi 25 mars à 14 h 30
(Prochaine séance : 8 juillet 2017.)
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

Lacan/séminaires ou sur Staferla.
Lecture des séances des 7, 21 et 28 février 1968.
Lundi 6 mars à 20 h 30
Chez Martine Lévy, Domicilami, 7, passage du Marché, Grenoble.
Contact :
Anne Meunier, 06 83 23 83 19

• Groupe de lecture
« Actes et inhibition »
Lecture du séminaire L’Acte analytique de
Jacques Lacan, séminaire non édité et
publié sur le site Gao-Goa :
http://gaogoa.free.fr/ puis cliquer sur
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• Groupe de travail
« Quelle clinique pour l’institution ? »
Animé par la lecture de textes articulant
institution et psychanalyse et par l’expérience de chaque participant, ce groupe
accueille tout professionnel (psychologue, psychiatre, éducateur, enseignant,
etc.) souhaitant réfléchir sur la clinique
et le travail à plusieurs en institution.
Mardi 14 mars à 20 h 30
(un mardi par mois à 20 h 30)
68, bd Gambetta, Grenoble (rez-de chaussée, code 9235).
Contacts :
Michèle Clauzier-Monier, 06 83 39 55 99
michele.clauzier@yahoo.fr
Brigitte Lhuillier, 06 74 29 61 32
brigitte.lhuillier@wanadoo.fr

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’est-à-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 peuton appeler acte et inhibition, dans la vie
d’un sujet ? Nous aborderons ces ques
tions (et d’autres qui surgiront) à travers
divers textes théoriques et avec l’appui
des apports c liniques des participants.
Mardi 7 mars 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 13 mars à 20 h 30
Chez Martine Lévy, Domicilami, 7, pas
sage du Marché, Grenoble.
Contact : Martine Lévy, 06 08 80 05 98

• Journée avec Carlos Guevara
Le Pôle 15 de l’epfcl organise à Valence la
deuxième journée d’une réflexion en trois
temps sur le thème « De l’acte manqué
de Freud à l’acte analytique de Lacan »,
avec Carlos Guevara, psychanalyste,
membre de l’epfcl.
Samedi 11 mars
10 h-12 h : conférence de Carlos Guevara.
14 h-16 h : discussion, en présence de
Carlos Guevara, à partir de courtes inter
ventions de certains participants.
Maison des Sociétés, rue Saint-Jean,
Valence.
Entrée libre, participation aux frais : 7 €,
(étudiants : 4 €).
Renseignements et inscription au repas :
Malone Cuchet, 06 87 23 47 93
Bénédicte d’Yvoire, 06 87 38 18 68

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
des « motions inconscientes » poussaient
« le malade à agir ses passions sans tenir

20

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
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) 		

21

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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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 €
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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, epfcl.secretariat@orange.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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