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Chers collègues,
Le printemps est de retour avec ses promesses de renouveau adressées
à tous les pôles. Les abeilles toulousaines les invitent à participer au dynamisme de la préparation des Journées nationales 2017 sur le thème « Le devoir
d’interpréter », celles du Conseil d’orientation leur présenteront sa nouvelle
toilette lors de la réunion du 20 mai.
En attendant, le séminaire école recevra le 20 avril Nicole Bousseyroux et
Patrick Valas sur le thème « La parole et son dire ».
à bientôt après les vacances de Pâques.
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 20 avril à 21 h 15

Nicole Bousseyroux : « Performatif de la parole et apophantique du dire »
Je montrerai en quoi la position de Lacan sur le dire se rapproche en partie de
celle d’Austin dans son livre Quand dire, c’est faire et en quoi ce que Lacan dit
de l’apophantique dans « L’étourdit » peut se comprendre à partir de l’interprétation que fait Heidegger de l’apophantique chez Aristote.

Patrick Valas : « “Je ne sais pas quoi dire !”
Sinon des bêtises et des “mensionges” »
Dire est un signifiant « passibête », en effet :
Dire comme verbe désigne l’acte de la parole, dans sa « dit-mension » d’énonciation de dits dont le sujet ne peut pas se dédire.
Dire comme substantif indexe l’avènement d’un « bout de réel » propre au sujet.
Lacan le nomme « parlêtre ».
Cela peut se lire et s’écrire.

Animé par Elisabete Thamer.
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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

où il avance : « Il faut poser que, fait d’un
animal en proie au langage, le désir de
l’homme est le désir de l’Autre. » Ceci, en
effet, où le désir dans le sujet s’origine de
« cette condition qui lui est imposée par
l’existence du discours de faire passer
son besoin par les défilés du signifiant. »
Nous aurons ici l’opportunité de saisir les
prémisses à son concept de parlêtre.
Nous pourrons aussi nous saisir d’une
approche à réfléchir donc à nouveau, ses
concepts de « livre de chair » de « phallus », « de castration », de ce que chez l’obsessionnel, « le désir soit de difficulté ».
Davantage même, à l’occasion de ses réflexions autour d’un cas clinique d’obsessionnel, nous pourrons nous familiariser
plus avant avec « la science incluse dans
l’inconscient ».
Mercredis 5 et 19 avril à 19 h 30
Centre hospitalier Grasse-Clavary, Grasse.
Contact :
Jean-Marie Schadelle, 04 93 36 50 98
dr.jm.schadelle@wanadoo.fr

• 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.
Pour ne pas conclure. Dans la dernière
leçon du 11 juin 1974, si pour Aristote il
n’y a que l’individu qui compte, celui de
l’indivise, alors pour Lacan, implicitement Aristote y suppose la jouissance.
Par le déploiement de la structure de
nœud, de sa singularité, « c’est du trois
que s’y introduit le Réel », le savoir qui s’y
présente et auquel nous avons affaire, se
distingue du savoir inconscient de Freud,
savoir qui n’est pas une connaissance.
Avec sa dimension dysharmonique, dérangeante qui ex-iste du dehors, c’est ce
savoir qui nous mène au réel. En cela il
y a du savoir dans le réel. Lalangue ellemême existe ailleurs que dans le monde.
Nous poursuivrons à partir du thème
retenu : quelles élaborations possibles
à partir d’une clinique du nœud borroméen ?
Vendredi 7 avril 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

Nice
• Groupe de travail
« Le complexe d’Œdipe
au risque de la clinique »
Animé par Jean Pons, membre de l’epfcl,
ame.
Mercredi 19 avril à 19 h
4, rue de Dijon, Nice.
Contact :
Jean Pons, 04 93 82 12 49
jean.pons06@gmail.com

Grasse
• Séminaire médecine-psychanalyse
« Dans la trace de la trouvaille freudienne
et de son éclairage lacanien – Fouilles »
Animé par le docteur Jean-Marie Schadelle.
Nous retrouverons J. Lacan dans son
texte « La direction de la cure et les principes de son pouvoir ». Précisément là

• 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.
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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

Soirée clinique.
Intervention de Marie-Odile Fievet, « Don
Juan, un rêve de femme ? »
à travers certaines œuvres théâtrales et
littéraires, je me propose d’éclairer ce
qu’on appelle le donjuanisme, que Lacan
dit être un rêve de femme dans le Séminaire XVIII, que nous étudions cette année : « […] La femme n’existe pas. Qu’elle
existe, c’est un rêve de femme, et c’est le
rêve d’où est sorti Don Juan » (page 74).
Voici les œuvres référencées :
– Tirso de Molina, Le Trompeur de Séville
et l’invité de pierre (Folio Gallimard) ;
– Molière, Don Juan (gf Flammarion) ;
– Da Ponte, le livret de Don Giovanni de
Mozart ;
– Louise Doutreligne, Don Juan d’origine
(éditions de l’amandier).
Mercredi 26 avril à 19 h 30
Hôpital Sainte-Marie, 87, avenue Joseph-

Saint-Raphaël
• Séminaire de lecture
Animé par le Dr Patrice Pajot.
« Radiophonie » (1970), Scilicet, n° 2-3,
Paris, Le Seuil, 1970.
Mercredi 5 avril à 20 h
Le Beau Rivage, 388, avenue des Chèvrefeuilles, Saint-Raphaël.
Contact :
Patrice Pajot, 06 08 75 11 37
p.pajot2@wanadoo.fr

Pôle 2 Aix, Marseille, Corse

Aix-en-Provence

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’inci
dence 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.
Samedi 8 avril de 10 h à 12 h 30
Centre hospitalier Montperrin, salle Gaujou, avenue du Petit-Barthélémy, Aix-enProvence.
Renseignements :
Isabelle Boudin, 06 20 34 35 36
Ghislaine Delahaye, 06 12 02 55 49

• Les samedis de l’eclipsea
Rencontres animées par Isabelle Boudin,
Ghislaine Delahaye et Catherine Corre.
Séance de travail avec Martine Menès,
psychanalyste à Paris, membre de l’epfcl.
à partir d’un cas clinique présenté par
Isabelle Boudin, intitulé « On ne sait pas
comment faire de différence », Martine
Menès développera plus particulièrement
la question de l’identification, de son
actualisation singulière dans la fraternité.
Une discussion avec les participants fera
suite.
On pourra lire : dans Les Complexes
familiaux de J. Lacan, le chapitre sur
l’intrusion ; dans Essais de psychanalyse
de S. Freud, le paragraphe 7 « L’iden
tification » du chapitre « Psychologie
collective et analyse du moi ».
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Pôle 3 Rhône Languedoc

Avignon

Pour participer à ce séminaire, les nouveaux venus doivent en faire la demande
auprès de Bernard Brunie, 04 90 85 24 78.
Jeudi 27 avril à 21 h
(Prochaines rencontres : 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, littérai
res, 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 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.

Montpellier
• Atelier clinique du samedi
Animé par le Dr Jacques Puget, en présence du Dr Hermes, chef de service.
Samedi 22 avril de 9 h 30 à 12 h
(Une fois par mois, prochaines rencon
tres : 20 mai, 17 juin.)
chu la Colombière, pavillon Les Tilleuls,
Montpellier.
Contact :
Guy Lacouture, 06 63 04 97 07

Pôle 4 Aude Roussillon

Perpignan
analytique et de recherche

2, rue de l’Ange, Perpignan.
Contacts :
Françoise Galan, 06 24 56 87 08
Simone Milani-Meyer, 04 68 35 48 75

« 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 18 avril à 20 h 30

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

• Groupe de réflexion théorique

8

Pôle 5 Tarn, Aveyron, Lot

Cahors

Vendredi 21 avril à 21 h
Espace associatif Clément-Marot, place
Bessières, Cahors.
Contact :
Anne-Marie Combres,
05 65 35 74 47 ou 06 86 89 78 07

• Groupe de lecture
Séminaire X, L’Angoisse.
Jeudi 20 avril à 21 h
cmpp, rue des Hortes, Cahors.
Contact :
Nancy Brochier, 06 86 91 43 72

Gourdon
• Groupe de travail clinique
Intervention de Gilles Olombel précédée
d’un temps de travail théorique autour de
la dernière partie du texte « Fonction et
champ de la parole et du langage ».
Jeudi 6 avril à 21 h
cmpp, route du Mont-Saint-Jean, Gourdon.
Contact :
Geneviève Faleni, 06 75 28 65 60

• 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 Sylvie Bonefon et Anne-
Marie Combres.
Mercredi 5 avril à 21 h
Espace associatif Clément-Marot, place
Bessières, Cahors.
Contact :
Anne-Marie Combres, 05 65 35 74 47

Millau
• Soirées cliniques du lundi
« La parole, ça a des effets ! »
Le Séminaire, Livre XVII, L’Envers de la psychanalyse : suite.
Aux termes de langage et parole, Lacan
ajoute celui de discours, qu’il lie à la
structure du langage, avec S1 et S2 et
leurs effets… et à l’effet de jouissance
avec S barré et a.
Lundi 24 avril à 19 h
Service de psychiatrie adulte, Millau.
Contact :
Nadine Galabrun, 06 87 32 05 12

• Groupe du jeudi
Date déterminée avec les participants.
Espace associatif Clément-Marot, place
Bessières, Cahors.
Contact :
Nancy Brochier, 06 86 91 43 72
• Rencontre -débat
avec Marie-Noëlle Jacob-Duvernet
Profitant de la venue à l’Espace clinique
de Cahors de Marie-Noëlle Jacob-Duvernet, ae de l’epfcl, le pôle 5 organise une
rencontre avec elle autour de son expérience de la fin d’analyse et de la passe.
Cette soirée prendra comme point de départ les textes qu’elle a écrits à ce sujet
et qu’elle nous a communiqués. Le débat
pourra s’ouvrir à partir des questions et
des remarques qu’ils auront suscitées.

• Séminaire à quatre voix
« La parole et ses effets »
Projection-débat Dernières nouvelles du
cosmos, de Julie Bertucelli, animée par
Pierrette Malgouyres.
« Que nous enseigne l’autiste, qui reste
en marge de la parole, sur son rapport au
langage, au signifiant et à la langue ? »
Vendredi 21 avril à 20 h 30
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théâtre ou le cinéma. Elle présente des
femmes d’exception et cerne leur rapport
à la lettre et l’image, image « profondément leurrante […] qui gonfle l’ombre de
l’être, mais en étant primordialement volée de son volume, elle donne un habillement à un objet insaisissable ».
Vendredi 21 avril à 21 h
Maison des Associations, 15, avenue Tarayre, Rodez.
Contact : 06 87 53 30 70

Cinéma de Millau.
Contact :
Nadine Galabrun, 06 87 32 05 12

Rodez
• Groupe de lecture
Le Séminaire, Livre VIII, Le Transfert.
Jeudi 4 avril à 20 h
Maison des Associations, avenue Tarayre,
Rodez.
Contact :
Josette Hugonet, 06 86 48 87 21

Saint-Sulpice

• Rencontre avec Anita Izcovich
autour de son livre La Femme, la lettre et
l’image » (éditions Stilus, 2016)
« Qu’est-ce qu’une femme ? En se propo
sant d’aborder cette question dans une
réciprocité d’éclairages entre la psycha
nalyse et les champs connexes qui mar
quent la civilisation telles la chirurgie
esthétique et la mode », Anita Izcovich
interroge ce qui, au cœur du féminin, fait
énigme et déconcerte, l’acuité du « Que
suis-je ? » pour une femme posant la
question de l’être, là où le signifiant n’oppose que silence.
Avec rigueur, elle explore ce qui, de ce
point, peut ouvrir à l’acte créateur dans
sa singularité et nous livre des exemples
qu’elle choisit dans la haute couture, le

•Groupe de travail clinique
Date et intervenant à préciser.
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 19 avril 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

Toulouse

• Conférence de Marie-Annick Gobert
psychanalyste à Vannes, enseignante au
ccp de l’Ouest.
Le titre sera diffusé ultérieurement.
Vendredi 28 avril à 21 h
Maison des Associations, 3, place GuyHersant, Toulouse.
Entrée : 5 e, gratuit pour les étudiants.

• Séminaire de Toulouse
« La psychanalyse d’après Freud »
Conférence d’élisabeth Thamer, ae, « Une
signification bête ».
Vendredi 21 avril à 21 h
Goethe Institut, 4 bis, rue Clémence-
Isaure, Toulouse.
Entrée : 5 e, gratuit pour les étudiants.
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Pôle 7 Bordeaux région

Bordeaux

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.
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 7 avril à 21 h
Local du Pôle 7, 20 bis, rue LafaurieMontbadon, Bordeaux.

• Cartel élargi
Lecture du Séminaire XV, L’Acte psychana
lytique.
6e soirée. Nous travaillerons les chapi
tres xi et xii.
Mardi 4 avril 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 »
Intervention de Céline Martinez, « “Quand
on aime il ne s’agit pas de sexe” (Séminaire XX) ».
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

Pôle 8 Pays de Gave et de l’Adour

Mont-de-Marsan

Mercredi 12 avril 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

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

11

Pôle 9 Ouest

Angers

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 4 avril à 20 h 30
Salle de convivialité, mairie de Ponts-
sous-Avranches.
Renseignements :
Marie-Hélène Cariguel, 06 10 41 81 78

Brest

• Groupe de recherche
institution et psychanalyse

• Après-midis de travail
« Malaise dans les institutions,
politique de la psychanalyse »
Animé par Marie-Hélène Cariguel, « La
clinique c’est politique ».
Samedi 8 avril à 14 h 30
cmpp Claude-Chassagny, 13, rue édouard-
Corbière, Brest.
Renseignements :
Paula Damas, 06 25 55 69 75

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
• 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

• Conférence de Jean-Pierre Drapier
« Soigner l’institution :
l’effet désaliéniste de la psychanalyse »
Samedi 29 avril à 14 h 30
cmpp Claude-Chassagny, 13, rue édouard-
Corbière, Brest.
Renseignements :
François Boisdon,
06 61 73 79 85

Avranches, Granville
• Groupe de travail
« Quel sexe, le psychotique ? »
Chaque 1er samedi du mois
En alternance à Granville et à Coutances.
Renseignements :
Sylvianne Cordonnier, 02 33 90 26 74

Rennes
• Conférence de Nicole Bousseyroux
« Derrière la jalousie »
Samedi 1er avril à 14 h 30
Chambre des métiers, 1 rue de l’Alma,
Rennes.
Renseignements :
Alfred Rauber, 06 99 58 22 89

• Groupe de travail
« Père nommant, père nommé,
noms du père »
Chaque 1er lundi du mois
Avranches.
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• Séminaire collectif
« Lacan et la jeunesse »
Animé par David Bernard, « Libération ? »,
à partir de « Télévision » (dans Autres
écrits, p. 532) et la conférence à Milan de
1974.
Jeudi 27 avril 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

Contact :
David Bernard, 02 99 63 38 93
dabernard2@yahoo.fr
• Après-midis de clinique analytique
en institution

« Parler des choses du sexe
en institution »
Mardi 4 avril de 17 h à 19 h
Maison des Enfants au pays, impasse de
la Saudraie (sortie du bourg, route de
Pancé), 35320 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

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

Pôle 11 Auvergne

Clermont-Ferrand

Soutenu par Olivier Marquet et Francine
Gaillard.
Seront repris deux textes d’intercartels,
« L’esquisse » par Christiane Fontvieille et
« Le bouquet renversé, a, corps, nœud »
par Angélique Puy.
Vendredi 7 avril
Restaurant de l’Entraide universitaire,
rue Callou, Vichy.
Contacts :
Francine Gaillard ou Olivier Marquet

• Matinée de travail
Organisée par le rep.
Samedi 1er avril de 9h à 12h
Centre Jean-Richepin, Clermont-Ferrand.
Contacts :
Michelle Clamens ou Gérard Fauconnet

Vichy
• Séminaire itinérant
« Séminaire de l’intersignifiance »
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Pôle 12 Bourgogne Franche-Comté

Besançon

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
ainsi : « Le vide est l’espace où peut se
déployer l’au-delà du poème » (Simon
Leys).
Samedi 8 avril 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 11 avril 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 »
Soutenu par Françoise Lespinasse.
Intervention d’Aurélie Parrot avec quel
ques considérations cliniques sur l’inhibition chez l’adolescent.
Vendredi 7 avril à 19 h 30
20, rue de la Chouette, Dijon.
Renseignements :
Françoise 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
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Pôle 14 Paris

idf

Champagne nord

Levallois-Perret

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 xi, Les pensées de l’obses
sionnel ne sont pas des pensées de l’inconscient.
Vendredi 7 avril de 10 h à 12 h
– Chapitre xii, La Muette de Portici de
D. F. E. Auber.
Vendredi 21 avril 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 ».
Lors de cette séance nous terminerons
la lecture de cette conférence de Lacan.
Lundi 24 avril 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
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

Reims
• Séminaire
« La relation à l’autre,
sa structure, ses passions »
Séminaire soutenu par Brigitte Hatat et
Laurence Martin.
Jeudi 6 avril à 20 h 30
Hôtel de l’univers, 41, bd Foch, Reims.
Contacts : 03 26 21 01 22 ou 03 26 47 42 11
• Cycle de conférence
« La relation à l’autre, sa structure,
ses passions »
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Intervention de Josée Mattéi, « L’autrui, la
voie de l’humanisation ».
Samedi 29 avril à 14 h

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

Week-end Borromée
Le LaBo (Lacan Borroméen) est un groupe de travail qui s’est constitué en février 2015,
à l’initiative de Marc Strauss, qui a sollicité un certain nombre de collègues pour tenter
d’élucider la place qu’a donnée Lacan aux nœuds borroméens. Les principes qui régis
sent le groupe sont simples : l’étude systématique et chronologique des références de
Lacan à ces nœuds, depuis …Ou pire. Il s’agit à chaque fois de préciser la raison pour
laquelle Lacan s’y réfère, ainsi que l’usage, aussi bien théorique que clinique, qu’il en
fait dans son « work in progress ».
Le groupe se réunit une fois par mois, au local parisien. On y entre sur demande, chaque
participant disposant d’un droit de veto, sans avoir à s’expliquer sur sa décision. Une
quarantaine de personnes y sont inscrites. À chaque rentrée, il est procédé à un renou
vellement des inscriptions. Le programme des soirées est décidé en fonction du point
où nous nous sommes arrêtés, et un des participants se propose pour ouvrir le débat
suivant par un texte écrit, diffusé aux participants quelques jours avant. La soirée ellemême consiste à discuter à partir de cette ouverture, en tenant compte aussi des réfé
rences accessibles, des apports de Lacan : nouveautés, redites, inflexions, usages enco
re inédits, etc. Nous en sommes actuellement à commenter le début du séminaire R.S.I.
Nombre de personnes ne peuvent participer régulièrement, et certaines sont éloignées
géographiquement, ainsi les soirées sont enregistrées et accessibles sur un site internet, avec les textes produits.
Sur une idée de Bernard Nominé, qui suit et accompagne les travaux, ceux qui le pourront se réuniront pour faire le point sur nos avancées le week-end des 8 et 9 juillet, à
Baveno, sur les rives du lac Majeur, où se trouve le château des Borromée. Une visite
privée du château sera organisée pour nous. Notre ami et collègue Michel Bousseyroux
a accepté d’y participer et son « expertise » des nœuds nous sera précieuse pour éclairer différents points qui nous sont restés plus ou moins opaques. Le mode de travail
retenu sera identique à celui de nos soirées, des discussions, ou ateliers, à partir des
problématiques préalablement dégagées, les textes étant diffusés à l’avance pour être
connus de tous. Nos collègues italiens nous aident pour l’organisation, et ces journées
seront évidemment ouvertes à ceux que le thème intéresse, quels que soient leur forum ou leur pays d’origine.
L’organisation sera la plus simple possible : une salle d’une centaine de places est
réservée, et chaque participant contribuera sur place à son prix de location, qui ne
devrait pas excéder les 25 euros. Les participants rejoindront le lieu et trouveront un
hébergement par leurs propres moyens. Stresa se trouve à une heure de voiture de
l’aéroport de Milan, il est aussi possible de s’y rendre en train. Enfin, la région étant
très touristique, les hébergements, dans une gamme de prix très variés, ne manquent
pas, entre hôtels et Airbnb, mais il vaut mieux s’y rendre assez tôt.
Samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017
Baveno, Italie.
Nombre de places limité. Ceux qui ne sont pas inscrits au LaBo mais qui souhaitent
des informations supplémentaires ou souhaitent y venir doivent se faire connaître au
plus vite auprès de Marc Strauss : strauss.m@wanadoo.fr.
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Pôle 15 Lyon, Grenoble, Valence

Grenoble

Valence

• 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
Lacan/séminaires ou sur Staferla.
Lecture de la séance du 28 février 1968.
Lundi 13 avril à 20 h 30
Chez Martine Lévy, Domicilami, 7, passage du Marché, Grenoble.
Contact : Anne Meunier, 06 83 23 83 19

• 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
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, simple 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 4 avril de 20 h 15 à 22 h
Maison des Sociétés, rue Saint-Jean,
salle 22, 2e étage, Valence.

• 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 4 avril 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
• Lecture du Séminaire II
Le Moi dans la théorie de Freud
et dans la technique de la psychanalyse
Lundi 3 avril à 20 h 30
Chez Martine Lévy, Domicilami, 7, pas
sage du Marché, Grenoble.
Contact : Martine Lévy, 06 08 80 05 98

17

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) 		
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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 papier

3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€

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
Prix spécial pour 5 exemplaires au choix
N° 12 : Politique et santé mentale
N° 15 : L’adolescence
N° 16 : Trois ans d’expérience de la passe dans l’epfcl
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8€

1€
25 €
25 €

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 €
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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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