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Chers collègues,
Ce ne sont pas des jeunes impulsifs du 93 qui ont écrit récemment dans
un rer (avec des accents sur les majuscules !) des insultes à propos d’un joueur
de foot du psg, l’un des artisans de la victoire de l’équipe de France de football en Coupe du monde. C’est plutôt la signature d’un discours construit et
réfléchi, et c’est d’autant plus inquiétant. A. Finkielkraut, quoi qu’on pense du
personnage, a été lui aussi, le week-end dernier, devant les caméras du monde
entier, la cible d’invectives et d’insultes qui font penser à une honteuse affaire
d’état d’il y a plus d’un siècle.
Le racisme et l’antisémitisme seraient-ils ainsi des noms de la ségrégation en tant qu’ils sont le produit d’un discours qui se veut « rassemblant », mais
qui ne peut plus cacher son soubassement totalitaire ? Le discours unique, qui
définit toute forme de totalitarisme de la pensée, et qui rêve de faire sauter la
barre entre le signifiant et le signifié (m’bappé = …), est-il une marque de notre
époque, quand la pensée unique devient une forme idéale d’agrégation (l’entresoi), mais en même temps une forme « virale » de ségrégation (exclusion de
l’autre) ? La « fraternité des corps » remonte-t-elle insidieusement à l’horizon
comme ségrégation raciale, une forme de mise au jour de la fraternelle ségrégation des discours, elle de structure ?
à ce sujet, trois de nos collègues vont intervenir dans le cadre du séminaire Champ lacanien du 23 mars sur le thème « Racisme des discours ».
Elisabete Thamer propose comme topos l’« Interprétation des discours ».
Elle évoquera la question de « l’écart des jouissances dans les discours » qui,
selon une formule de Lacan, est au cœur du « racisme des discours en action ».
Bernard Lapinalie, sous le titre « Pourquoi l’école de psychanalyse lacanienne est antiraciste », nous rappelle la question concernant le groupe des
psychanalystes et sa responsabilité quant au « statut du discours analytique et
à sa place dans le monde ».
Bernard Nominé, dont le titre de l’exposé est « La place, la classe, la race »,
évoque à son tour une autre question radicale : « Place, classe et race sont des
constructions de discours ; tous les discours y participent-ils ? »
La modération de cette soirée qui s’annonce passionnante sera assurée
par Claire Parada et Bernard Toboul.
Le bureau
Radu Turcanu, directeur
Esther Morere Diderot, secrétaire
Roseline Lecœur, trésorière
Claire Duguet, responsable du Mensuel
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Séminaires de l’epfcl-France 2018-2019
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
Transferts
Prochaine séance :
jeudi 4 avril à 21 h 15
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Séminaires de l’epfcl-France 2018-2019
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
Les ségrégations
jeudi 21 mars à 21 h 15
Racisme des discours
Bernard Nominé : « La place, la classe, la race »
Place, classe et race sont des constructions de discours. Tous les discours y
participent-ils ?
Bernard Lapinalie : « Pourquoi l’école de psychanalyse lacanienne
est antiraciste »
Après la création des Forums du Champ lacanien, il y a vingt ans, la nécessité
qu’il y eût aussitôt une école nous paraissait une évidence – un brin d’automaton sans doute. Je me souviens que Colette Soler intervint alors en posant
la question : « Pourquoi une école ? » à n’en pas douter il s’agissait d’une
interprétation du groupe ; elle introduisit une scansion. L’affaire s’est conclue
par notre école et ma conviction n’a pas été entamée. Pourtant la question
demeure, toujours mordante, car solidaire de celle du groupe des analystes et
de sa responsabilité quant au statut du discours analytique et à sa place dans
le monde.
Elisabete Thamer : « Interprétation des discours »
C’est inévitable, les discours s’interprètent les uns les autres. La différence
de la jouissance produite par chacun d’eux est possiblement au cœur du
« racisme des discours en action » (J. Lacan, « L’étourdit », Scilicet, n° 4, Paris,
Seuil, 1973, p. 19). Quid du discours analytique ?
Discutants : Claire Parada et Bernard Toboul.
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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 rendezvous 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
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, Orly
Tél. : 01 48 84 11 68
Le cap-mp – Centre d’accueil psychanalytique Midi-Pyrénées
Face aux situations de malaise, de souffrance ou d’urgence subjective, le
cap-mp propose un accueil par un psychanalyste pour aider à dénouer des
situations aiguës ou des moments de malaise. Il accueille chaque demande,
qu’elle s’adresse directement ou qu’elle soit soutenue par l’entourage proche,
un professionnel, une structure s ociale ou médicale.
Accueil téléphonique : 05 61 73 40 68
Du lundi au vendredi de 14 h à 19 h et le samedi de 10 h à 13 h

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

Nice

22 mai et 19 juin à 20 h.)
Salle sainte Cécile, hôpital Sainte-Marie,
87, avenue Joseph Raybaud, Nice. Par
king dans l’hôpital.
Renseignements :
Bernard Lapinalie, 04 92 04 27 46
bernard.lapinalie@gmail.com
Christian Schoch, 06 32 07 05 75
schoch.christian@yahoo.fr

• « Les incidences du discours capitaliste
sur la clinique »
Intervention de Bernard Lapinalie, « Quel
avenir pour la psychanalyse à l’heure du
capitalisme et de la science ? ».
Entrée libre.
Mercredi 13 mars à 20 h
(Prochaines dates : les mercredis 24 avril,

Pôle 2 Aix, Marseille, Corse

Aix-en-Provence

Le contenu de chaque séance sera composé de l’apport des participants (cas
clinique et/ou exposé théorique). Cet
espace de travail est ouvert à toute personne ayant, ou ayant eu, une pratique
auprès d’enfants, d’adolescents.
Samedi 9 mars de 10 h à 12 h
(Prochaine date : la réunion prévue le
4 mai sera reportée à une date ultérieure.)
Salle 1 du bâtiment technique, centre
hospitaliser de Montperrin, avenue du
Petit Barthélémy, Aix-en-Provence.
Renseignements :
Isabelle Boudin, 06 20 34 35 36
Ghislaine Delahaye, 06 12 02 55 49

• « Les samedis de l’eclipsea »
élaboration de la clinique psychanalytique
de l’enfant et l’adolescent
Thème de l’année 2018-2019 :
« Parole et violence, incidences
dans la clinique de l’enfant »
Animés par Isabelle Boudin, Ghislaine
Delahaye, Pantchika Doffemont et Monique Fourdin.
Qu’il s’agisse de la violence propre de
l’enfant, en lien avec sa structure clinique, ou celle subie dans son lien à
d’autres (famille, école, institutions de
soins...), comment s’articulent ces deux
signifiants, au regard des paradoxes de
la parole ? La parole, comme vecteur
d’humanisation pour un sujet, pacificatrice et limite à la jouissance, peut aussi
se révéler menteuse, violente et vecteur
de jouissance.
Comment faire l’offre d’une parole, sous
transfert, qui donne chance au sujet
de recourir aux mots plutôt qu’à l’agir
violent et de se déprendre de l’engluement imaginaire générateur de/du malêtre ? Une parole qui aurait prise sur le
réel des jouissances.

Marseille
• Séminaire
Psychanalyse et champ culturel
L’inconscient, l’écran et le Réel
« La violence et l’écran »
Michel Leca, « à propos du Ruban blanc
de Michael Haneke ».
Participation aux frais : 11 e la demi-
journée, gratuit pour les inscrits au collège
clinique du Sud-Est, pour les membres de
l’epfcl et pour les membres du personnel
du pôle Psychiatrie centre de Marseille.
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Samedi 30 mars de 10 h à 12 h 45
Pôle Psychiatrie centre, chu de la Conception, boulevard Baille, Marseille.
Responsables du séminaire :
Michel Leca, 04 91 42 54 75,
mi-leca@wanadoo.fr
Muriel Mosconi, 04 91 56 08 90
mmosconi@wanadoo.fr

Parakou au Bénin, nous apportera son
point de vue d’anthropologue en traitant
de l’immigration africaine : « Les nombreux Africains qui traversent la Méditerranée contre vents et marées pour
se retrouver en Europe et qui refusent
de retourner chez eux – plutôt que de
mourir ? – ne sont-ils pas des exilés ?
Que ressentent-ils ? Leur histoire peutelle s’insérer dans la grande Histoire de
l’humanité ? Ou chacun vit-il son histoire
personnelle ? L’Africain peut-il laisser la
terre de ses aïeux pour l’exil ? »
En retour, nous nous intéresserons à ce
que peut nous apporter l’éclairage de la
psychanalyse dans l’accueil de ces personnes, coupées de leur langue et de leur
culture, prises entre contraintes, trauma,
aspirations et désir.
Pr Roch Adido, « L’immigration africaine
vers l’Occident, source de l’ouverture de
la boîte de Pandore ».
Pantchika Doffemont, « Inconscient et
culture : incidence clinique ».
Muriel Mosconi, « Rêve et trauma ».
Participation aux frais : 5 E.
Samedi 30 mars de 14 h 30 à 17 h 30
Salle de la bibliothèque, pôle Psychiatrie
centre, chu de la Conception, boulevard
Baille, Marseille.
Renseignements :
Isabelle Boudin, 06 20 34 35 36
Monique Fourdin, 06 08 16 12 75

• Rencontre préparatoire
à la Convention européenne de l’epfcl
Le dire des exils
« Les exilés de l’Histoire »
L’exil convoque tout à la fois la perte, l’expulsion, la coupure d’avec l’Autre : une
expérience, un éprouvé qui peuvent se
traduire par un sentiment d’exil. Freud
le premier en a donné sa formule avec
l’« objet perdu à l’origine », inscrivant le
sujet sous le sceau de sa division et du
manque structural. Les exilés de l’Histoire, quant à eux, ont perdu ce qu’ils
avaient, leur mère-patrie et, avec elle,
souvent leur culture, leur langue. Ces
exils s’inscrivent dans les déchirements
de l’Histoire et dans des migrations suscitées par l’urgence à vivre. Ces migrations
de populations existent depuis la nuit des
temps… Mais quelles sont les déterminations des phénomènes migratoires que
nous connaissons aujourd’hui ? Comment
ces expériences se racontent-elles ?
Comment poussent-elles au dire ?
Le professeur Roch Adido, doyen de l’université de droit et de science politique
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Pôle 3 Rhône Languedoc

Avignon

contextes institutionnels dans lesquels
l’approche psychanalytique n’est pas at
tendue, ou d’un point de théorie, d’envi
sager comment on peut inventer de nouveaux dispositifs dans le respect de la
théorie de Freud et de Lacan.
On s’efforcera d’articuler théorie et clini
que en partant de la pratique en cabinet
ou en institution. Ce groupe s’adresse à
de jeunes ou moins jeunes praticiens ou
à des étudiants en fin de cursus ayant
toutefois déjà eu l’occasion de s’essayer
à la rencontre de l’autre. Le but est toujours d’être à l’écoute du sujet du désir
inconscient.
Jeudi 28 mars
chu Saint-éloi, Montpellier.
Renseignements et inscriptions :
Hélène Sigaud, 06 22 66 32 16
Patrice Champoiral, 06 99 15 03 60

• Séminaire de clinique psychanalytique
avec les enfants

« Le temps de l’infantile »
Animé par Bernard Brunie.
Pour y participer, les nouveaux venus
doivent en faire la demande à Bernard
Brunie : 04 90 85 24 78.
Jeudi 21 mars à 21 h
17 ter, impasse Pignote, Avignon.

Montpellier
• Groupe de travail
« Pratiquer la psychanalyse »
Notre groupe de travail propose d’inter
roger la pratique de la psychanalyse
d’aujourd’hui.
Il s’agira à partir de cas cliniques, ou de
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Pôle 4 Aude Roussillon

Carcassonne

Samedi 16 mars à 14 h 30
Auditorium J. Eustache, médiathèque Le
Grand Narbonne, 1, boulevard Frédéric
Mistral, Narbonne
Dominique Marin, 06 25 69 85 24

• Groupe de travail
« Savoir, apprendre, mais comment ? »
Lundi 11 mars à 10 h
9, rue de la Loubatière, Carcassonne.
Contact :
Sylvette Maugard-Reynaud, 06 88 05 93 32

Perpignan
• Séminaire
Lecture du Séminaire de Lacan
Livre XVIII, D’un discours qui ne serait pas
du semblant
Chapitre v, « L’écrit et la parole ».
Mardi 12 mars à 20 h 30
Local des Francas, 3, boulevard de Belfort, Perpignan.
Contact :
Simone Milani-Meyer, 04 68 35 48 75

Narbonne
• Séminaire de psychanalyse
« Quatre concepts »
Animé par Dominique Marin, ame de
l’epfcl, en collaboration avec Sophie Rolland-Manas, ae membre de l’epfcl.
Séance spéciale : carte blanche à Nicolas
Bendrihen, nommé ae.
Samedi 16 mars de 10 h 30 à 12 h
(Séances suivantes : 20 avril, 11 mai,
8 juin.)
Clinique Sainte Thérèse, 1, rue Simon
Castan, Narbonne.
Renseignements :
Dominique Marin, 06 25 69 85 24

• Groupe de réflexion théorique analytique
et de recherche

« Corps et jouissances »
Ce groupe est ouvert aux personnes de
différentes disciplines qui désirent venir
échanger et développer leurs questions
avec d’autres. À chaque séance, le sujet qui sera traité le mois suivant est
choisi par la personne qui se propose
d’intervenir.
Mardi 19 mars à 20 h 30
Local des Francas, 3, boulevard de Belfort, Perpignan.
Contacts :
Françoise Galan, 06 24 56 87 08
Simone Milani-Meyer, 04 68 35 48 75

• Débat public
Autour du livre de Nicolas Bendrihen, psychanalyste à Paris, membre de l’epfcl, ae.,
Écritures et réel du cancer, gratter le mur.
Rencontre en présence de l’auteur animée par Sophie Rolland-Manas et Dominique Marin, psychanalystes à Narbonne
et membres de l’epfcl.
Entrée libre.
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Pôle 5 Tarn, Aveyron, Lot

Cahors

• Espace clinique
Invité : Dominique Marin.
« De la littérature à la lettre
de l’inconscient »
Les rapports entre la psychanalyse et
la littérature sont multiples, complexes,
riches de malentendus parfois féconds.
Bien qu’influencée par les sciences médicales de son époque, l’invention de la
psychanalyse par Sigmund Freud s’appuie sur l’esprit des lettres qui fut le sien.
De même, le rayonnement que Jacques
Lacan a donné à la psychanalyse doit
certainement une grande part à son goût
pour les lettres.
Pourtant une analyse n’est pas un roman.
L’analyste doit savoir « être beckettien »,
selon Michel Bousseyroux, pour extraire
la lettre de l’inconscient et mettre un
terme logique au roman sans fin de la
cure analytique. Une cure se déroule
comme un véritable compte à rebours,
un conte a-rebut comme Fin de partie de
Beckett, qui s’ouvre par ces paroles de
Clov empiégé dans un lien indéfectible à
son maître et sauveur : « Fini, c’est fini,
ça va finir, ça va peut-être finir. » Dans
une analyse, Comment dire ? ne va jamais
sans Comment finir ?
Vendredi 29 mars à 21 h
Salle 305, Espace Clément Marot, Cahors.

• Groupes de lecture
1. Séminaire XI, Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse
Jeudi 21 mars à 21 h
cmpp, 151, rue des Hortes, Cahors.
Contact :
Nancy Brochier, 06 86 91 43 72
2. Lecture du Séminaire XXII, R.S.I.
Lundi 18 mars à 21 h
Espace associatif Clément Marot, place
Bessières, Cahors.
Contacts :
Anne-Marie Combres, 05 65 35 74 47
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 Corinne Poinson et
Valérie Herlin.
Mercredi 27 mars à 20 h 30
Salle 25, maison des Associations, espace Bessières, Cahors.
Contact :
Anne-Marie Combres, 05 65 35 74 47
amr.combres@wanadoo.fr

Gourdon
• Groupe de travail clinique
Présentation d’une situation par Geneviève Faleni, précédée d’un temps de travail théorique.
Jeudi 28 mars à 20 h 30
cmpp, route du Mont Saint Jean, Gourdon.
Contact :
Geneviève Faleni, 06 75 28 65 60

– Groupe du jeudi
Jeudi 21 mars
Espace associatif Clément Marot, place
Bessières, Cahors.
Contact :
Nancy Brochier, 06 86 91 43 72
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Rodez

Saint-Sulpice-la-Pointe

• Instance clinique
Cet espace de travail s’adresse à des
cliniciens soucieux d’interroger leur clinique à plusieurs. L’accent sera mis sur
la conduite de l’entretien, les aléas de la
relation transférentielle, les liens avec
la famille lorsqu’il s’agit d’enfants, l’idée
restant de se laisser enseigner du quotidien de la pratique afin d’atteindre la
construction du cas.
Afin de préserver la confidentialité des
situations exposées, nous proposons que
ce soit un groupe fermé dans lequel chacun s’engage pour l’année.
Le groupe sera animé alternativement
par Christophe Fauré et Alain Tenières,
Lydie Grandet et Valérie Hermet.
Mardi 19 mars de 20 h 30 à 22 h
Maison des Associations, 15, avenue Tarayre, Rodez.
Contacts :
06 64 49 48 11 ou 06 80 64 25 13

• Groupe de travail clinique
Lundi 4 mars 19 h 30
14, place du Plô de la Rustan, Saint-
Sulpice-la-Pointe (Tarn).
Contact :
élisabeth Chaccour, 06 74 68 48 68

Villefranche-de-Rouergue
• Groupe de lecture
Séminaire VIII, Le Transfert
Mercredi 13 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
• Groupe de travail clinique
Mardi 20 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

Toulouse

• Séminaire d’École
Didier Castanet, ame de l’epfcl, « Qu’estce que la clinique du désir dans la psychanalyse lacanienne ? ».
Invitée : Sophie Rolland-Manas, ae de
l’epfcl, « ... Y aller... ». Dans les suites de la
fin d’une psychanalyse, quel est ce mouvement qui oriente vers une demande de
passe... Comment advient ce moment ?
Participation aux frais : 7 e, libre pour les
étudiants et demandeurs d’emploi.
Vendredi 29 mars à 21 h
Goethe Institut, 4 bis, rue Clémence
Isaure, Toulouse.

• Rencontre avec Cécile Reims
Dans le cadre de l’exposition que lui con
sacre la libraire Ombres blanches.
Rencontre animée par Marie-José Latour, ame de l’epfcl, et Danièle Delbreil,
artiste peintre.
Samedi 16 mars à 17 h
Librairie Ombres blanches, 3, rue Mirepoix, Toulouse.
• Groupe de travail
« Psychanalyse et cinéma »
Lundi 18 mars à 20 h 30
Maison des Associations, 3, place Guy
Hersant, Toulouse.

Foix
• Soirée des Forums
« Une nouvelle forme de lien social »
Soirée clinique animée par Blandine
Pages.
Jeudi 21 mars à 21 h
cmpp, 18 bis, allée de Villote, Foix.
Contact : Odile Cazal-Viguié, 06 71 63 82 80

• Groupe de travail
« Psychanalyse et institution »
Mercredi 27 mars à 20 h 30
Maison des Associations, 3, place Guy
Hersant, Toulouse.
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Pôle 7 Bordeaux région

Bordeaux

Animé par Philippe Bardon.
Mardi 26 mars à 21 h
64, boulevard du président Franklin Roosevelt, 33800 Bordeaux.

• Séminaire du Champ lacanien
« Expérience et transmission »
Marie-Noëlle Laville et Sybille Guilhem
invitent l’anthropologue Claire Mestre.
Samedi 2 mars à 11 h
La Machine à musique, Bordeaux.

• Séminaire
« Lacan, la découverte »
Lecture de textes des écrits de Jacques
Lacan.
Sous la responsabilité d’Albert Nguyên.
Vendredi 29 mars à 19 h 45
Espace Beaulieu, Bordeaux.

• Séminaire de psychanalyse
« Ce qui s’écrit du Réel »
Animé par Albert Nguyên avec comme
invitée Sophie Rolland-Manas, psychanalyste à Narbonne.
Lundi 4 mars à 19 h 30
Espace Beaulieu, Bordeaux.

Le Teich
• Groupe de lecture
Lecture de textes choisis à partir de la
bibliographie du collège clinique du SudOuest (ccpso) sur le thème « Parole et violence - Incidences ».
Animé par Philippe Bardon.
Mardi 12 mars à 21 h
1, rue des Castaings, 33470 Le Teich.
Contact :
Philippe Bardon, phil.bardon@free.fr

• Séminaire du pôle Bordeaux Région
« Exils »
Proposé par les membres du Pôle 7, Bordeaux région.
Vendredi 15 mars à 21 h
Espace Beaulieu, Bordeaux.
• Groupe de lecture
Séminaire XIX, …Ou pire

Pôle 8 Pays de Gave et de l’Adour

Pau

Tarbes

• Soirée clinique
Animée par C. de Camy et B. Nominé.
Pour y participer, il est demandé d’avoir
une expérience clinique.
Jeudi 14 mars à 21 h
Salle cifis, centre hospitalier des Pyrénées, Pau.
Contact : Bernard Nominé, 05 59 27 16 87

• rip
Samedi 30 mars à 10 h 30
mda de l’Arsenal, Tarbes.
Contact :
Corinne Philippe, 06 52 09 36 16
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Pôle 9 Ouest

Angers

de l’absence dans un dire sans généralisation. Car il y a bien d’autres noms d’absence, inventifs, singuliers... L’un a évoqué
l’impardonnable, l’autre l’incroyable, l’innommable, à suivre...
Il s’agira de travailler une mise en commun et en résonance d’une pluralité des
noms d’absence.
Intervention d’élisabeth Leturgie.
Tarif plein : 60 €.
Samedi 9 mars de 9 h à 12 h 30
Salle Henri Cormeau, square Cormeau,
Angers.
Renseignements :
Marie-Noëlle Jacob-Duvernet,
06 88 59 56 46

• Atelier de lecture de textes
Jacques Lacan, Le Savoir du psychanalyste, Les Entretiens de Sainte-Anne,
1971-1972.
Vendredi 1er mars de 14 h 15 à 15 h 45
Cité des Associations, 58, boulevard de
Doyenné, Angers.
Contact :
Marie Leggio, 06 43 86 90 36
• Séminaire de recherche
« La pluralité des noms d’absence »
Séminaire animé par Marie-Noëlle Jacob
Duvernet.
Avec l’impossible, le discours de l’analyse est mis en analogie avec le discours
mathématique et reprises les quatre découvertes cantoriennes, l’inconsistance,
l’incomplétude, l’indémontrable et l’indé
cidable. « Merveilleuse efflorescence »
qui nous met au pied du mur de l’impossible, d’entrevoir l’insaisissabilité du langage : « Ce n’est pas ça ! » (Lacan dans
« L’étourdit »).
Mais attention ! Si ça n’est pas ça, ça
n’est pas assez, il ne suffit pas d’égrener
la série des impossibles pour toucher
au réel. Répéter cette constatation n’est
qu’un « vagissement de l’appel au réel. »
On sait bien qu’à répéter, on ne touche
qu’aux dits.
Alors que dire ? Comment dire le point sus
pensif de l’analyse ? Par exemple, peut-on
penser l’inconsolable, qui n’est ni la tristesse ni la souffrance mais l’avènement
d’une solitude, celui d’une absence ? Un
mot se vide du poids de son sens pour dire
l’absence.
S’agirait-il d’ouvrir la série des noms d’impossible ? S’agirait-il de laisser à chacun
le choix de nommer un point d’absence ?
Un nom qui inscrirait la singularité du trou

• Séminaire
« L’amour courtois… »
Tous les jeudis à 20 h 30
3, allée du Haras, Angers.
Renseignements :
Gilbert Oudot, 06 08 34 45 48

Avranches
• Après-midi avec Nicolas Bendrihen
« Quand psychanalystes et médecins
se parlent : à propos du symptôme ? »
Interventions de N. Bendrihen, de M. Guibert, « Histoire(s) de cœur », et M.-H. Cariguel, « Il y a un os ».
Tarif plein : 8 €.
Samedi 2 mars de 13 h 30 à 17 h 30
Salle de convivialité, Ponts-sous-Avranches.
Contact :
Marie-Hélène Cariguel, 0610418178
• Soirée de lecture de textes
J. Lacan, Conférence de Genève.
Mardi 5 mars de 20 h 30 à 22 h 30
Salle de convivialité, Ponts-sous-Avranches.
Contact :
Marie-Hélène Cariguel, 06 10 41 81 78
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Brest

Rennes

• Après-midi d’étude
« Pourquoi une école de psychanalyse ? »
Intervention de Catherine Vasseur.
Entrée libre.
Samedi 9 mars de 14 h 30 à 17 h 30
cmpp Claude Chassagny, 13, rue édouard
Corbière, Brest.
Renseignements : Laurence Rebout,
rebout.laurence@wanadoo.fr

• Rencontre avec Dominique Marin
« Pouvoir de la parole et impuissance
du langage dans l’expérience analytique »
Entrée libre.
Jeudi 7 mars de 21 h à 22 h 30
Maison des Associations, 6, cours des Alliés, Rennes.
Contact :
éliane Pamart, eliane.pamart@orange.fr

Le Havre

• Journée nationale des collèges
de clinique psychanalytique

• Stage
« La violence dans les différentes
structures cliniques »
Jeudi 14 et vendredi 15 mars
Jeudi 14 mars :
9 h 30 Accueil
10 h Introduction par Jacqueline Barraud
11 h - 13 h Fanny Matte, « Violences comme
tentative de séparation à l’adolescence ? »
15 h - 17 h Agnès Roëlandt, « Entre violence et agressivité dans la psychose et la
névrose »
Vendredi 15 mars :
9 h - 10 h 30 Questions
11 h -12 h 30 élisabeth Léturgie, « La violence et l’infantile »
14 h - 16 h Sylvana Clastres, « Violences –
le travail au sein de l’institution »
Maison du patient, ghh, 55, rue Gustave
Flaubert, Le Havre.
Tarifs et modalités d’inscription sur la
plaquette du ccpo (p. 19-20).

« Parole et violence »
Journée ouverte au public.
Tarif plein : 75 €. Tarif réduit : 25 €.
Samedi 23 mars de 9 h à 17 h 30
Couvent des Jacobins, 6, rue d’Échange,
Rennes.
• Séminaire collectif
« Ce qui fait l’homme »
Responsables : David Bernard, Gwénaëlle
Dartige et Alexandre Faure.
Soirée coordonnée par Cyril Vybiral.
« L’homme et les structures cliniques »
Tarif plein : 2 €.
Jeudi 14 mars de 21 h à 23 h
Maison des Associations, 6, cours des Alliés, Rennes.
Contact :
seminairecollectif.pole9@gmail.com

Saint-Brieuc
• Ateliers de clinique psychanalytique
« Parole et violence »
Intervention de Marie-Laure Choquet, « Des
violences subies à la parole du sujet ».
Samedi 30 mars de 14 h 30 à 17 h
Caramel et compagnie, 3, boulevard Carnot, Saint-Brieuc.
Contacts :
Soizic Garnier Maleuvre, 06 18 02 43 97
soizicmaleuvre@orange.fr
Emmanuel Caraës, 06 61 21 65 27
emcaraes@gmail.com

Nantes
• Soirée rencontre/débat
Autour du livre Quand seuls restent les
mots…, d’Albert Nguyên
Vendredi 1er mars de 19 h à 21 h
Hôtel Radisson Blu, 6, place Aristide
Briand, Nantes.
Renseignements :
Sébastien Vallet, 06 02 19 70 20
Suzanne Meudec, 06 13 66 42 34
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Pôle 11 Auvergne

Clermont-Ferrand

Le Puy

• rep
2e séance.
Interventions de Sylvie Chrétien, « Une
morsure parmi d’autres », Josée Mattéi,
Gérard Fauconnet, « Dialogue à propos
de Narcisse et de son image ».
Samedi 23 mars à de 9 h 30 à 12 h 30
Salle Puy de Dôme, centre hospitalier
Sainte-Marie, 33, rue Gabriel Péri, Clermont-Ferrand.

• Séminaire
« La lettre de l’exil »
Intervention d’Olivier Marquet et de Francine Gaillard.
Samedi 23 mars

Vichy
• Rencontre-débat
Avec Marie-Noëlle Jacob-Duvernet, ae,
« L’efficacité de la psychanalyse ? ».
Vendredi 15 mars à 19 h
Hôtel Mercure, 1, avenue Thermale,
Vichy.

• Réunion préparatoire
à la journée de travail sur l’exil, prévue le
samedi 22 juin à Clermont-Ferrand.
Vendredi 29 mars à 20 h

Pôle 12 Bourgogne Franche-Comté

Besançon

l’avancer jusque-là, mais d’abord un dépôt de jouissance, avec lequel il reviendra
à l’enfant de se débrouiller. Et si la cause
de l’inconscient est ce que lalangue de
l’Autre aura laissé comme marques sur
le sujet, c’est aussi ce que le sujet fera
de ces marques, s’en servant pour traiter les effrois que lui vaudront ses rencontres avec le sexuel et l’angoisse dont
l’affectera sa rencontre avec le désir de
l’Autre.
Partant de cet abord du symptôme chez
l’enfant, nous travaillerons à partir de
textes ou de cas cliniques proposés par
les participants
Mardi 12 mars à 20 h
Kursaal, salle Bidault, place du Théâtre,
Besançon.
Contacts :
Lidia Hualde, 03 81 81 90 39
Jocelyne Vauthier, 06 15 92 72 31

• Réseau enfants et psychanalyse
« Qu’est-ce qui fait symptôme
pour un enfant ? »
Le symptôme de l’enfant se trouve en
place de répondre à ce qu’il y a de symptomatique dans la structure familiale,
indique Lacan dans ses « Notes à Jenny
Aubry » (1969) : soit il représente la vérité
du couple parental, soit par son intermédiaire l’enfant dévoile la vérité de l’objet
de la jouissance maternelle. En 1975,
dans la « Conférence à Genève », Lacan
précise que la façon dont a été instillé à
l’enfant un mode de parler ne peut que
porter la marque du mode sous lequel les
parents l’ont désiré, marque qui s’inscrit
dans le symptôme du sujet névrotique. Le
signifiant vient marquer de son sceau le
corps de l’enfant, pour y causer, non pas
un effet de sens, ainsi que Lacan pouvait
17

Chalon-sur-Saône

Dijon

• Atelier 2018-2019
Nous traiterons cette année ce qu’il en
est du symptôme en psychanalyse. Des
symptômes du névrosé dont celui-ci vient
se plaindre à l’analyste tout en éprouvant
une sorte de satisfaction non encore reconnue, l’analysant va peu à peu « réduire » son symptôme pour que celui-ci
devienne sinthome. La conclusion de
l’analyse amenant l’analysant à pouvoir
« savoir y faire avec », soit consentir à sa
singularité.
Nous nous aiderons de textes de Freud
et de Lacan concernant cette recherche :
Freud : « Introduction à la psychanalyse »
(chapitres 17 et 23) et « Inhibition, symptôme et angoisse » ; Lacan, « Conférence
à Genève » et « Joyce le sinthome » (Séminaire XXIII).
Samedi 9 mars à 10 h
Foyer d’accueil médicalisé adfaah, 5, allée
du Carrouge, Sennecey-le-Grand.
Contact :
Madeleine Janet, 03 85 44 89 79
madjanet@wanadoo.fr

• Séminaire
« Il pourrait y avoir profit pour ce qui est
de faire consistant le discours de la psychanalyse, à ce que je me fie à ce qu’on
me relise », écrit Lacan dans sa « Postface » en janvier 1973.
Nous continuerons donc notre lecture
du Séminaire VIII mais pas sans être à
l’écoute du séminaire d’École, « Transferts », confié, cette année, aux analystes
de l’École (ae) en fonction. Nous tenterons
aussi d’aborder ce qu’il en est du devenir
du transfert dans le temps de terminaison
d’une analyse. Et nous poserons la question de ce qui peut rester et se transformer
du transfert dans l’après-coup de la cure :
transferts de travail (sorte de mot-valise
qui demanderait à reprendre sens et vitalité), transferts à et dans l’École, énergie
libidinale qui circule ou qui fait stase ?
Vendredi 8 mars à 19 h 30
20, rue de la Chouette, Dijon.
Contact :
F. Lespinasse, 03 80 30 13 13
flespi@aol.com
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Pôle 14 Paris

idf

Champagne nord

Beauvais

Contact : Bernard Toboul, 01 43 25 67 39
brtb@hotmail.fr

• Séminaire L’éthique de Jacques Lacan
Pour cette séance, présentation par Céline Verhalie de la leçon « Jouissance et
éthique – Le corps et l’écho ».
Chaque 2e mercredi du mois de 20 h à 22 h
11, rue Villiers de L’Isle-Adam, Beauvais.
Contact :
Mohamed Kadari,
03 44 15 20 71 ou 06 88 06 87 21
mahomedkadari@sfr.fr

• Séminaire à l’hôpital Maison Blanche
« Motifs du crime paranoïaque :
une approche lacanienne »
Intervenants : Céline Guégan-Casagrande,
Adrien Klajnman, Carole Leymarie, Ali
Tissnaoui.
Mercredi 13 mars de 11 h à 13 h
(Séances suivantes : 10 avril, 15 mai.)
Salle polyvalente, centre hospitalier Maison Blanche, 6, rue Pierre Bayle, Paris 20e.
Séminaire ouvert à tous sur simple inscription par mail :
carole.leymarie@ch-maison-blanche.fr

Levallois-Perret
• Du symptôme au sinthome
à partir de la lecture du livre de Colette
Soler Lacan, lecteur de Joyce (2015, puf),
nous travaillerons la distinction que fait
Lacan entre symptôme et sinthome.
Lors de cette séance, nous travaillerons
le chapitre « L’escabeau» (p. 163).
Lundi 11 mars à 21 h
Centre Jean-Ayme, 86, rue du président
Wilson, Levallois-Perret (métro AnatoleFrance).
Contact :
Patricia Zarowsky, p.zarowsky@wanadoo.fr

• Présentation du livre d’Anita izcovich
Les énigmes du désir de Freud à Lacan,
édition Stilus.
Débat animé par Anne-France Chatiliez
Porge, Frédérique Decoin Vargas et Catherine Hergault Heuzé, membres de l’epfcl.
Entrée libre.
Jeudi 14 mars à 20 h
Librairie Tschann, 125, boulevard du Mont
parnasse, Paris 6e.
Contact : Isabelle Cholloux, 06 62 00 49 06
epfcl.pole14@gmail.com

Paris

• Groupe LaBo
Le LaBo est un groupe qui se réunit depuis 2015, une fois par mois à Paris,
pour étudier les références de Lacan aux
nœuds borroméens.
Il est ouvert sur demande préalable auprès de l’un des inscrits. Les travaux,
textes et enregistrements audio ou vidéo,
sont archivés sur une page Web : https://
drive.google.com/drive/folders/0B1SizFsIH9LgcVFkaC1qNEkxYU0
Jeudi 14 mars à 21 h
Local de l’école, 118, rue d’Assas, Paris 6e.

• Le séminaire/lalangue
Soutenu par Bernard Toboul.
Poursuite du séminaire/lalangue. On y
abordera les enseignements de la période postérieure à Encore, 1973-1977,
dans les séminaires et écrits.
Lundi 11 mars à 21 h 15
(Séances suivantes : 8 avril, 20 mai et
17 juin. à noter : les mois de mai et de juin
le séminaire aura lieu le troisième lundi
du mois, et non le deuxième)
Local de l’école, 118, rue d’Assas, Paris 6e.
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Les 8 et 9 juin aura lieu la troisième rencontre de Baveno, avec des collègues
intéressés de différents pôles et zones,
pour faire le point sur les avancées de
l’année.

demander directement à Patrick Valas.
Dimanche 17 mars à partir de 18 h 30
Local de l’école, 118, rue d’Assas, Paris 6e.
Contact :
Patrick Valas, patrick.valas@gmail.com

• Formations cliniques du Champ lacanien / rep
« La psychose de l’enfant,
Lecture psychanalytique »
Séminaire animé par Dimitra Kolonia et
Patricia Zarowsky.
La question de la névrose infantile, comme
temps logique, que nous avons étudiée
l’année dernière, nous a amenés à nous
demander si dans la psychose il y aurait une psychose infantile par analogie.
« Qu’est-ce le début d’une psychose ? Une
psychose a-t-elle comme une névrose,
une préhistoire ? Y a-t-il, oui ou non, une
psychose infantile ? Je ne dis pas que
nous répondrons à cette question, mais
au moins, nous la poserons. Tout laisse
apparaître que la psychose n’a pas de préhistoire », J. Lacan, Le Séminaire, Livre III,
Les Psychoses, (1955-1956), Paris, Le
Seuil, 1981, p. 100.
Intervention de Dimidra Kolonia, « L’hallucination chez l’enfant», et de Patricia
Zarowsky, « Le délire chez l’enfant ».
Samedi 16 mars de 14 h à 16 h
(Séances suivantes : 13 avril, 11 mai,
15 juin de 14 h à 16 h.)
Local de l’école, 118, rue d’Assas, Paris 6e.
Contacts :
Dimitra Kolonia,
dimitra.kolonia@wanadoo.fr
Patricia Zarowsky, p.zarowsky@wanadoo.fr

Reims
• Séminaire
« Parole et violence »
Séminaire soutenu par Brigitte Hatat et
Laurence Martin.
Jeudis 7 et 21 mars à 20 h 30
Hôtel de l’Univers, 41, boulevard Foch,
Reims.
Contacts : 03 26 83 55 ou 03 26 47 42 11
• Cycle de conférences
« Parole et violence »
Agnès Metton, « Parole et violence – l’individuel et le collectif ».
Samedi 9 mars à 14 h
Hôtel de l’Univers, 41, boulevard Foch,
Reims.
Contacts : 03 26 22 83 55 ou 03 26 47 42 11

Saint-Leu-la-Forêt
• Groupe de lecture
Jacques Lacan, Séminaire X, L’Angoisse.
Avec Maricela Sulbarán (06 62 12 77 88).
Participation aux frais : 5 €.
Samedi 23 mars à 12 h 30
(Séances suivantes : 13 avril, 11 mai et
15 juin.)
• Séminaire de Vicky Estevez
« La cure lacanienne »
Samedi 23 mars à 14 h 30
(Séance suivante : 25 mai.)
1, rue de Paris, 95150 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.
Contact : Vicky Estevez, 06 74 07 33 59

• Séminaire « récréation »
de Patrick Valas
L’orientation de ce séminaire pose la
question : comment on devient psychanalyste et surtout le rester.
Vient qui veut, avec qui il veut, à ces « récréations », et pour recevoir les infor
mations du séminaire, n’hésitez pas à
transmettre votre adresse email et/ou
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Pôle 15 Lyon, Grenoble, Valence

Grenoble

notamment « Le président Schreber »
de Freud, pour les plus courageux les
Mémoires d’un névropathe de Paul Daniel
Schreber, peut-être également quelques
écrits de Clérambault et d’autres psychiatres de cette époque.
Un lundi par mois de 20 h 30 à 22 h 30
Chez Martine Lévy Sailic, 7, passage du
Marché, Grenoble.
Contacts :
Michèle Clauzier-Monier, 06 83 39 55 99
Martine Lévy, 06 08 80 05 98

• Atelier clinique
Nous proposons un atelier ouvert à toute
personne (travailleur social, professionnel
de santé, enseignant, étudiant…) intéressée par la psychanalyse et par la clinique
avec des enfants, des adolescents ou des
adultes (en libéral ou en institution).
Nous travaillerons à partir d’exemples
(questions, difficultés, trouvailles …) issus de l’expérience des participants ou
issus de la littérature.
Inscription recommandée et gratuite.
Le samedi de 10 h 30 à 12 h.
Samedi 30 mars de 10 h 30 à 12 h
Salle 123, Maison des Associations,
6, rue Berthe de Boissieux, Grenoble.
(Attention : badge pour entrer ; bien noter l’un des téléphones-contacts.)
Contacts :
Geneviève Gancet, 06 70 95 78 70
gene.gancet@yahoo.fr
Marie-Christine Hut, 06 30 01 44 49
marieleo@orange.fr
Martine Lévy, 06 08 80 05 98
levy.martine@yahoo.fr
Brigitte Lhuillier, 06 74 29 61 32
brigitte.lhuillier@wanadoo.fr

Lyon
• Séminaire de lecture
Jacques Lacan, Les Quatre Concepts fonda
mentaux de la psychanalyse (Point, 2014).
Alors que pour de nombreuses raisons, la
psychanalyse semble être décriée autant
dans la société civile que dans les institutions où elle n’est plus un point d’appui à la clinique, il nous faut revenir aux
textes qui l’ont fondée. Il s’agira à travers
la lecture de cet ouvrage de revenir sur
des notions qui, bien que passées dans
le langage courant, n’en demandent pas
moins un incessant approfondissement.
Samedi 8 mars de 10 h 30 à 12 h
(un samedi par mois de 10 h 30 à 12 h)
Maison des Familles, 50, cours Charlemagne, 69002 Lyon.
Contact :
Jean-Marie Quéré, 06 79 21 71 82
jmquere@baluden.fr

• Lecture
J. Lacan, Séminaire III, Les Psychoses
Après la lecture des séminaires I et II de
Lacan, nous poursuivrons cette année
avec la lecture du troisième séminaire,
incontournable dans l’œuvre de Lacan,
Les Psychoses.
Dans ce séminaire, Lacan s’attache, avant
tout, aux questions cliniques qu’elles
posent, avec en point de mire l’idée d’un
traitement possible, que Freud lui-même
n’a jamais envisagé. Nous serons très
certainement amenés à compléter cette
lecture principale par d’autres textes,

• Deuxième après-midi de travail
« Parole et violence »
Animée Luis Izcovich.
Luis Izcovitch est l’auteur des Marques
de la psychanalyse aux éditions Stilus.
Psychiatre et psychanalyste, membre de
l’Internationale des Forums du Champ
lacanien et de son école de psychanalyse,
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Valence

l’epfcl, il en est l’un des membres fondateurs. Il enseigne au collège clinique
psychanalytique de Paris, où il exerce la
psychanalyse.
Au cours de ce séminaire interviendront
également Jean-Marie Quéré, Wanda
Dabrowski, Anne Meunier, Jean-Luc
Soyer et Catherine Talabard.
Ces activités s’adressent à tous les tra
vailleurs de la santé mentale, psychia
tres, psychanalystes, psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux, ainsi qu’à
toute personne intéressée par le discours analytique.
Participation aux frais : 60 e pour les
3 après-midis (8 décembre, 16 mars,
15 juin) ou par après-midi.
Samedi 16 mars de 15 h à 18 h
(Séance suivante : 15 juin.)
Maison des familles, 50, cours Charlemagne, 69002 Lyon.
Contact : Jean-Marie Quéré, 06 79 21 71 82
jmquer@baluden.fr

• Groupe de travail
Après avoir conclu sur le thème de l’angoisse, nous proposons, pour cette année 2018-2019, de mettre au travail la
question suivante : « Qu’est-ce que l’inconscient ? » Comment parler de l’inconscient, cette hypothèse formulée par
Freud, inconscient que Lacan a renommé
« parlêtre » ? Comment rendre compte
de son existence ? Quelles incidences
cette hypothèse implique-t-elle dans nos
pratiques cliniques ?
Lundi 4 mars de 20 h 15 à 22 h
(un lundi par mois de 20 h 15 à 22 h)
Diaconat protestant, 97, rue Faventines,
Valence.
Contacts :
Malone Cuchet, 06 87 23 47 93
Bénédicte d’Yvoire, 06 87 38 18 68
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PUBLICATIONS
école

I nternationale des Forums
Forums du C hamp

de psychanalyse des

lacanien - france

			 Tarif réduit

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 €
N° 19 : Liaisons et déliaisons selon la clinique psychanalytique
20 €
N° 20 : Actes et inhibition
20 €
N° 21 : Le devoir d’interpréter
20 €
Actes des Journées
2002 - Savoir et invention dans l’expérience analytique			

10 €
10 €
10 €
10 €
10 €

5€

Actes des Rendez-vous internationaux
1999 - L’École de psychanalyse 			 5 €
2000 - Passes et impasses dans l’expérience psychanalytique			 5 €
2001 - L’effet didactique en psychanalyse			 5 €
2006 - Les réalités sexuelles et l’inconscient,
Volume préparatoire au IVe Rendez-vous international 2006 de l’if-epfcl			
10 €
2008 - Les temps du sujet de l’inconscient,
Volume préparatoire au Ve Rendez-vous international 2008 de l’if-epfcl			
10 €
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 			
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5€
5€

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) 			
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

5€
5€
5€

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 			

3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€

Mensuel
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€
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1€
25 €

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
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

		
25 €

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 €
N° 16 : La phobie et les paniques aujourd’hui
25 €
N° 17 : Clinique de l’envie et de la jalousie – La relation à l’autre
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.
Histoire d’un combat contre un dévoiement de l’institution et du discours analytiques, ayant
abouti à la création des Forums du Champ lacanien.
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.
Ne pas donner dans la psychanalyse appliquée, mais mettre, selon le vœu de Lacan, la psychanalyse à l’école de l’œuvre ou de l’artiste lui-même.
19 €
Collection …In progress, mars 2001, 142 pages, isbn : 2-914332-01-7
Ce que Lacan disait des femmes (Prix Psyché 2003)
Colette Soler
Traduit en espagnol, portugais, italien et anglais.
On sait que la psychanalyse fait parler l’inconscient. Mais ce qu’il dit des hommes et des
femmes reste comme une épine dans la doctrine. Une pierre de scandale même, quand les préjugés s’en mêlent. Il fallut la seconde moitié du siècle et Jacques Lacan pour que du neuf s’y
fasse entendre.
25 €
Collection …In Progress, mars 2003, 290 pages, isbn : 2-914332-07-6
L’aventure mathématique, liberté et rigueur psychotique.
Cantor, Goedel, Turing
Gabriel Lombardi
Cantor, Gödel et Turing furent à l’origine d’une prodigieuse aventure mathématique qui posa
les fondements logico-mathématiques sur lesquels fonctionnent aujourd’hui nos ordinateurs et
Internet. Cependant, pour chacun, le coût subjectif fut élevé. Preuves à l’appui, l’auteur démon
tre ici combien le sujet de la mathématique et le sujet que traite la psychanalyse relèvent de la
même logique.
20 €
Collection …In progress, octobre 2005, 228 pages, isbn : 2-914332-11-4
Les di(t)mensions de la jouissance
Patrick Valas
Du mythe de la pulsion à la dérive de la jouissance. Le concept de jouissance dans le champ
lacanien.
20 €
Collection Cliniques, décembre 2009, 160 pages, isbn : 2-914332-13-2
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Des nouvelles de l’« immonde »
Claude Léger
Ces chroniques rassemblent quelques-uns des déchets de notre monde, qui transforment les
produits de la science en prêt-à-penser, et elles tentent d’opérer un mouvement contraire, du
déchet à la lettre.
20 €
Collection Clinique, février 2010, 126 pages, isbn : 2-914332-14-9
Qu’est-ce qui nous affecte ?
Colette Soler
La question porte sur les effets d’affects de l’inconscient découvert par Freud, réinventé par L
 acan.
Collection études, cours de l’année 2010-2011, octobre 2011, 142 pages,
isbn : 2-914332-16-3
15 €
Le langage, l’inconscient, le réel
Actes du Colloque de Cerisy-la-Salle,
Colloque organisé par l’école de psychanalyse du Champ lacanien et Espace analytique, du
19 au 21 mai 2011.
20 €
Collection Césures, octobre 2012, 220 pages, isbn : 978-2-914332-17-0
Ce que Lacan doit à Descartes
Frédéric Pellion
Si Lacan tient tant à Descartes, c’est peut-être qu’il trouve chez lui non seulement un système,
mais aussi, et surtout, un mouvement presque identique à celui du processus analytique.
25 €
Collection …In progress, novembre 2014, 172 pages, isbn : 978-2-914332-21-7
Vers l’identité
Colette Soler
Dans la psychanalyse on cherche l’identité d’un être qui dans la parole n’est pas identifiable.
N’empêche qu’il a un corps, ce qui déplace la question de l’identité vers le réel qui y est en jeu.
Collection études, cours de l’année 2014-2015, septembre 2015, 134 pages
isbn : 978-2-914332-22-4
15 €
Avènements du réel, de l’angoisse au symptôme
Colette Soler
L’angoisse est « l’affect type de tout avènement de réel » selon Lacan. Ces avènements vont
des traumas individuels aux effets de la science dans la civilisation et la question est de savoir
comment le psychanalyste y répond.
Collection études, cours de l’année 2015-2016, octobre 2016, 184 pages
isbn : 978-2-914332-24-8
15 €
Un autre Narcisse
Colette Soler
Une conception élargie et complétée du narcissisme qui va du petit Narcisse du stade du miroir
à un narcissisme plus global qui engage le corps dans toutes ses dimensions.
Collection études, cours de l’année 2016-2017, octobre 2017, 186 pages
isbn : 978-2-914332-25-5
15 €
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Résonnances
Quelques contributions autour du livre Lacan lecteur de Joyce, par Michel Bousseyroux, Agnès
Metton, Claude-Noële Pickmann, Colette Soler, Bernard Toboul, Marc Strauss, Alain Vanier.
Collection Césures, décembre 2017, 90 pages
isbn : 978-2-914332-26-2			 20 €
Des hommes, des femmes
Dans notre époque de dénormativation des liens, que dire des hommes et des femmes à partir
des vérités qui s’énoncent dans le dispositif analytique ? Quoi de neuf ?
Collection études, octobre 2018, 180 pages
isbn : 978-2-914332-27-9
15 €

pour commander

éditions du Champ lacanien - 12 avenue de Lowendal, 75007 Paris
Fax : 01 45 56 06 87 - Mail : ed.champ.lacanien@free.fr
Chèque à l’ordre de : éditions du Champ lacanien
(Ajoutez 4,50 € par volume pour frais de port en France et ue)
également disponibles à : epfcl, 118 rue d’Assas, 75007 Paris - 01 56 24 22 56
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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
S’adresser à Mireille Scemama-Erdös, mireillescemamaerdos@orange.fr
Tél. : 06 15 73 16 89
Pour tout autre renseignement
S’adresser à Esther Morere Diderot, e_diderot@hotmail.com
Mensuel
Claire Duguet, claireduguet@free.fr
Cartels
Hélène Duteriez de Lima
Adresser les déclarations de cartels à hduteriez@orange.fr
Librairie
Marie-Mathilde Bortolotti, mariemathildebortolotti@gmail.com
Adresser les commandes au secrétariat de l’epfcl-France
Bibliothèque
Françoise Cuvier, fcuvier@club-internet.fr
Annuaire
Laure Hermand-Schebat, laure.hermand@neuf.fr
Cotisations
Roseline Le Cœur, 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 : Lucile Cognard
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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