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Chers collègues,
Dans le cadre du séminaire École de cette année (« Actualités des névro
ses »), nous aurons l’occasion d’écouter nos collègues intervenant lors d’une
séance qui aurait dû avoir lieu en décembre et qui a été reportée à cause des
difficultés de déplacement par les transports en commun. Ayant comme soustitre « Troubles et symptômes », cette séance, qui se tiendra le jeudi 5 mars 2020
à 21 h 15, nous propose des titres et des arguments incitants. Ainsi, Dimitra
Kolonia a choisi comme intitulé de son exposé « S’identifier à son trouble »,
et l’on peut déduire de son argument sibyllin qu’il y sera question de deux «
toc », un S1 et un S2 peut-être qui interpellent à la fois le sujet et l’Autre. Irène
Tu Ton interviendra sous le titre « C’est le symptôme qui vient tout troubler »,
citation freudienne qui sera examinée à la lumière de la théorie du symptôme
dans la névrose chez Freud et chez Lacan, quand ce dernier en fait un « signe
distinctif au terme d’une cure ». Christophe Charles a intitulé son intervention
« Troubles et discours capitaliste : mêmes combats ? » et il y met au travail le
lien entre « trouble », notion « fourre-tout », et discours capitaliste, sous la
bénédiction du discours de la science dont le but serait de « normaliser » le
désir inconscient. Élisabeth Léturgie part d’un exemple clinique autour d’un
« trouble » du sommeil (« D’un trouble qui unit à un symptôme qui sépare »)
et tire les conséquences cliniques d’une transformation de ce trouble dans un
symptôme dont l’effet est celui de séparation entre une mère et sa fille. La
discutante sera Patricia Dahan.
Le séminaire Champ lacanien (« Inégalités ») du 12 mars 2020, à 21 h 15,
pour la séance « Inégalités : femmes/hommes », aura Anne-Emmanuelle
Berger comme invitée. Elle est professeure de littérature française et d’études
de genre à l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et directrice de l’umr
legs au cnrs. Sous le titre provocateur « La fin de la sexualité ? », elle part de
l’hypothèse qu’on assiste aujourd’hui à un « rétrécissement » de ce que l’on
appelle « sexualité ». Elle convoque ainsi la pensée féministe et queer pour
examiner le « tournant biologique ou biologisant » qu’a pris cette pensée
récemment et qui contredit ainsi « l’anti-biologisme » sur lequel étaient
fondées à leurs débuts les études de genre. Les discutants seront Françoise
Gorog et Radu Turcanu. (La vidéo d’un entretien récent avec A.-E. Berger sera
disponible très prochainement.)
Bonne lecture.
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 2019-2020
Organisés par le conseil d’orientation et le conseil de direction
de l’epfcl-France
118 rue d’Assas, Paris 6e

Séminaire École
Actualité de la névrose
Jeudi 5 mars 2020 à 21 h 15
Troubles et symptômes

Dimitra Kolonia : « S’identifier à son trouble ? »
– toc, toc !
– Qui est là ?
Le sujet ou l’Autre ?
Irene Tu Ton : « C’est le symptôme qui vient tout troubler »
Ce titre est un propos de Freud. Je le questionnerai afin d’essayer de saisir
ce qu’il en est des symptômes dans la névrose et tenterai de l’articuler aux
développements de Lacan sur le symptôme, notamment à sa thèse sur sa
singularité, ce qui en fait un signe distinctif du parlêtre au terme d’une cure.
Christophe Charles : « Troubles et discours capitaliste : mêmes combats ? »
Le symptôme de Freud et de Lacan est désormais gênant et souvent consi
déré comme une imposture. Il est remplacé par la notion fourre-tout du
« trouble », notion qui envahit tous les champs, médical, psychologique, social
et pharmacologique.
Le trouble n’est ni à écouter, ni à entendre, encore moins à interpréter. Il est à
rééduquer. C’est une clinique a-céphale, sans conflit psychique. Tout comme
dans le discours capitaliste, le sujet y est réduit au statut d’objet et son désir
(inconscient) y est nié.

4

Peut-on articuler cette clinique du trouble qui s’impose partout avec le déve
loppement tonitruant du discours capitaliste, discours dont Lacan disait qu’il
« forclôt la castration » ? Clinique « des troubles » et discours capitaliste
seraient-ils du même bois dont se chaufferait un autre discours, celui dévoyé
de la science au service d’une mise au pas du désir, à fin de normalisation ?
Que répond le psychanalyste ?
Élisabeth Léturgie : « D’un trouble qui unit à un symptôme qui sépare »
C’est l’équivoque énoncée par Céleste à sa première séance qui produit un
changement dans le trouble du sommeil unissant mère et fille pour devenir
symptôme, avec des conséquences somatiques et un effet de séparation. La
bande de Mœbius nous éclairera sur cette opération.
Discutante : Patricia Dahan.
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Séminaires de l’epfcl-France 2019-2020
Organisés par le conseil d’orientation et le conseil de direction
de l’epfcl-France
118 rue d’Assas, Paris 6e

Séminaire Champ lacanien
Inégalités
Jeudi 12 mars à 21 h 15

Invitée :
Anne-Emmanuelle Berger
Professeure de littérature française et d’études de genre à l’université Paris 8
Vincennes Saint-Denis et directrice de l’umr legs au cnrs.
« La fin de la sexualité ? »
Si Freud a « élargi », pour reprendre la formule de Jean Laplanche, le sens et le
champ de la « sexualité », et si Foucault a poursuivi cet élargissement à la fois
avec et contre Freud, il me semble qu’on assiste aujourd’hui, dans le champ
de la pensée et de l’épistémologie contemporaines, à un rétrécissement de ce
qui s’est dit et pensé sous ce nom au xxe siècle. On peut observer les formes et
les effets de ce rétrécissement dans le champ de la pensée féministe et queer,
pour laquelle la sexualité, au double sens freudien et foucaldien, a longtemps
constitué un axe central de la réflexion. Dans cette optique, j’examine l’espèce
de tournant biologique ou biologisant pris par une certaine pensée féministe
et queer à l’heure du triomphe des neurosciences, au rebours de l’antibio
logisme qui fonda naguère l’axiomatique des études de genre.
Discutants : Françoise Gorog et Radu Turcanu.
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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 formé à la psychanalyse.
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

dont la libido reste fixée à l’autoérotisme.
Entrée libre.
Mercredi 25 mars de 19 h à 21 h
(Séances suivantes : les mercredis de
19 h à 21 h, les 29 avril, 13 mai, 17 juin.)
Salle Mimosas, 1er étage, maison des
Associations, 50 boulevard Saint-Roch,
Nice.
Renseignements :
Bernard Lapinalie, 04 92 04 27 46
bernard.lapinalie@gmail.com
Christian Schoch, 06 32 07 05 75
schoch.christian@yahoo.fr

• Séminaire de psychanalyse
« D’où viennent les symptômes ? »
Animé par Bernard Lapinalie et Christian
Schoch, psychanalystes, membres de
l’epfcl.
Intervention de Christian Schoch, « Le
corps souffrant de la schizophrénie ».
À partir d’un cas clinique nous dévelop
perons le rapport particulier du sujet
schizophrène à son corps, lui qui n’a pas
« le secours d’aucun discours établi » et

Pôle 2 Aix, Marseille, Corse

Marseille

grain de sable, obstacle aux liens so
ciaux ? Il provoque souffrance, jouis
sance et s’inscrit à partir des effets de
langage dans lesquels un sujet est pris :
« La dimension du symptôme c’est que
ça parle. Ça parle même à ceux qui ne
savent pas entendre. Ça ne dit pas tout,
même à ceux qui le savent. » (J. Lacan,
Séminaire XVIII, D’un discours qui ne serait
pas du semblant, p. 24.) Or, notre époque,
traversée par le discours capitaliste
renforcé par un discours scientiste, ne
l’entend pas ainsi, puisqu’il est réduit et
assimilé à un trouble du comportement,
un dysfonctionnement, une anomalie à
traiter, à rectifier. Les symptômes pri
ment sur la dimension subjective du
symptôme, lequel est ravalé à une des
cription phénoménologique de troubles,
dont le dsm est l’illustration. Cet état de
fait est d’autant plus important dans la
clinique de l’enfant et de l’adolescent,
notamment dans son rapport au savoir
et aux apprentissages, à l’heure des ex
pertises visant l’uniformisation. Freud
et Lacan à sa suite nous indiquent que

• Séminaire de psychanalyse
« Psychanalyse et champ culturel »
L’inconscient, l’écran et le réel
Transfert et symptôme à l’écran
Michel Leca, Lilith, de Robert Rossen.
Samedi 14 mars de 10 h 30 à 13 h
(Prochaine séance : samedi 6 juin.)
Cité des associations, 93, La Canebière,
Marseille.
Participation aux frais : 11 e la demijournée, gratuit pour les inscrits au col
lège de clinique psychanalytique du SudEst et pour les membres de l’epfcl.
Responsables du séminaire :
Michel Leca, 04 9142 54 75
mi-leca@wanadoo.fr
Muriel Mosconi, 04 91 56 08 90
mmosconi@wanadoo.fr
• 2e Conférence
La psychanalyse dans notre époque
« Les symptômes et leur(s) traitement(s) »
Qu’est-ce qu’un symptôme en psycha
nalyse sinon ce qui rate, fait impasse,
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les symptômes sont une construction de
l’inconscient, une de ses manifestations,
venant faire signe d’un savoir autre à dé
chiffrer, à l’écoute de la parole du sujet.
À l’époque des neurosciences, des cou
rants cognitiviste et comportementaliste,
comment maintenir le cap de l’orien
tation analytique qui respecte le temps
de l’inconscient et soutient l’offre faite à
« chaque-un » d’un cadre respectueux du
singulier, permettant de mettre au travail
ses questions les plus intimes ?
9 h 30 : Accueil - Isabelle Boudin, psy
chologue, psychanalyste à Aix-en-Pro
vence, epfcl, pôle 2.
9 h 40 : Ouverture - Muriel Mosconi, psy
chiatre, psychanalyste à Marseille, epfcl,
pôle 2.
10 h 15 - 12 h 30 : 1re séquence
– Bernard Nominé (psychiatre, psycha
nalyste à Pau, epfcl, pôle 8), « Le symp
tôme : une question ou une solution ? ».
– Joseph Rouzel (psychanalyste à Mont
pellier, formateur, superviseur, secré
taire de L’@psychanalyse), « Le symp
tôme fait signe d’un sujet ». Les parcours
qui mènent à la désinsertion sociale, chez
l’enfant comme chez l’adulte, s’expri
ment de mille façons. Les professionnels
du soin et de l’éducation y sont confrontés
dans leur pratique quotidienne (agressi
vité, addiction, refus scolaire). Les symp
tômes laissent parfois le professionnel
dans le désarroi. Comprendre ce qu’est
un symptôme permet de se distancer de
ce mode d’expression qui envahit parfois
l’espace social et fait barrage à la rela
tion. S’ouvrir à la rencontre clinique, que
le professionnel exerce dans le champ
de la réalité sociale ou psychique, afin
d’entendre la spécificité du sujet, l’aide
à s’engager autrement avec ses propres
inventions et favorise un aménagement,
voire un lâcher-prise du symptôme.
Discutante : Pantchika Doffemont, psy
chanalyste à Toulon, epfcl, pôle 2.
Pause repas

14 h - 16 h 15 : 2e séquence
– Michel Minard (psychiatre honoraire
des hôpitaux à Dax, directeur de collec
tions aux éditions Érès), « Symptômes et
D.S.M.s ». Lorsque le traitement devance
symptômes et diagnostic : la logique
d’une démarche illogique.
– Jean-Pierre Drapier (psychiatre, psy
chanalyste à Paris, epfcl, pôle 14), « Le
symptôme… increvable ou le geste
ponce-pilatique de l’analyste ». La bataille
actuelle autour de symptôme, trouble,
dys, etc., n’est qu’un avatar de la vieille
polémique organogénèse/psychogénèse ;
or, cause et signification n’ont pas grandchose à voir : le dsm a beau vouloir pro
mouvoir une nosographie acéphale, le
sujet résiste... par le biais du symptôme !
Discutante : Marie-Christine Billioud,
psychanalyste à Aix-en-Provence, epfcl,
pôle 2.
16 h 30 - 17 h 30 3e séquence
Table ronde avec tous les intervenants.
Samedi 28 mars
Cité des associations, 93, La Canebière,
Marseille.

Aix-en-Provence
• Samedis de l’eclipsea
« Des troubles à la structure »
Cette année 2019-2020, les « Samedis de
l’Eclipsea », soit les Samedis d’élaboration
de la clinique psychanalytique de l’enfant
et adolescent, inscrits dans le cadre du
Réseau Enfant et Psychanalyse (rep),
reprennent sous un autre format : trois
journées, centrées sur le thème suivant :
« Des troubles à la structure ».
Dans la pratique clinique avec des en
fants, des adolescents, en institution ou
en cabinet, nous sommes de plus en plus
confrontés à la notion de « troubles », du
comportement, de l’apprentissage, de
l’alimentation. Ce terme de « trouble » re
couvre en fait toute déviance de la norme
qui est à rééduquer, corriger, soigner, éra
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diquer. Or, Freud et Lacan à sa suite nous
renvoient à la structure subjective plus
qu’à ses manifestations bruyantes. De
quoi parle-t-on quand on parle de struc
ture en psychanalyse ? Cette question de
la structure est fondamentale à aborder
dans une pratique avec les enfants parce
que, d’une part, elle met particulièrement
en lumière les liens de dépendance vitale
mais aussi inconscients qui unissent l’en
fant et ses parents, et, d’autre part, son
repérage infléchit les modalités du travail.
À quel moment peut-on parler de struc
ture chez l’enfant ? Comment repérer la
structure clinique de l’enfant ? Comment
différencier les effets de la structure fa
miliale, voire conjugale, sur un enfant et
la manière dont il y répond ? Autrement
dit, quel est le choix du sujet ? À l’aune
du temps logique nécessaire pour qu’une
structure s’articule de manière définitive,
c’est-à-dire fixée, comment distinguer
psychose, névrose, perversion chez l’en
fant ? Comment penser les autismes ?
Les interventions de chaque journée
seront pré-textes à une discussion élargie
avec les participants qui souhaitent ques
tionner leurs pratiques.
– Bernard Brunie, « Supporter le trans
fert ». De quoi s’agit-il, notamment dans
le travail en institution ? Nous essaierons
d’en donner un aperçu à partir d’un cas
clinique et ce qu’il révèle de complexité
quant aux transferts à l’œuvre et com
ment un aperçu sur la structure subjective
permet d’orienter le travail de transfert.
– Jean-Paul Montel, « La structure en
question chez des adolescents en rup
ture ». La question du diagnostic de nom
bre d’adolescents, aux « conduites anti
sociales » parfois paroxystiques, s’avère
à priori problématique. En outre, le flou
phénoménologique et le foisonnement
des classifications amplifient la difficulté
de repérage. Comment s’y retrouver entre
borderline, structure limite ou limite de
la structure, état ou organisation ? Selon

nous, la question de la structure se pro
file autrement, si nous partons de jeunes
en rupture qui se revendiquent paradoxa
lement délinquants. Entre sur-identifica
tion et autonomination qui vaudrait alors
suppléance, un autre repérage est alors à
interroger et à mettre au travail...
Pause repas
– Serge Marquet : « Des “troubles” à la
structure, enjeu éthique et politique ».
tsa, tdah, troubles du comportement,
dys… un inventaire à la Prévert, la poé
sie en moins. Nous tenterons d’illustrer
comment prendre appui sur la notion de
structure qui oriente la clinique de façon
radicalement autre et peut venir sub
vertir le discours institutionnel dans sa
pente normative. Il s’agit là d’un enjeu
éthique et politique d’une actualité bru
lante, le psychanalyste ne peut y demeu
rer étranger.
– Monique Fourdin, « Symptôme(s) à
l’école et diagnostic différentiel : articula
tions freudiennes et lacaniennes ». Dans
l’exercice de la clinique en cmpp ou dans
la pratique du psychologue de l’Éducation
nationale orienté par la psychanalyse, la
question du diagnostic est centrale, no
tamment sous la forme du repérage de
la « névrose infantile ». Mais comment
penser le lien entre les symptômes que
l’enfant ou l’adolescent présente dans
le cadre de l’école et la structure psy
chique en devenir du sujet ? À l’heure du
dsm, qu’est-ce qui justifie de maintenir la
nécessité du diagnostic différentiel ? Et
comment manœuvrer pour passer de ce
qui excepte à la norme objectivante sous
la forme des « troubles » que l’élève pré
sente, à la prise en compte de ce qui le
travaille ?
Pause. Discussion élargie avec les parti
cipants désireux de questionner leurs
pratiques.
Samedi 14 mars de 9 h à 17 h 30
Salle Gaujou, chs de Montperrin, 109 av.
du Petit Barthélémy, Aix-en-Provence.
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Pôle 3 Rhône Languedoc

Avignon

Jeudi 19 mars à 21 h
Aprova 84, 17 ter, impasse Pignote, Avi
gnon.

• Séminaire de clinique psychanalytique
avec les enfants

Montpelllier

« Les fins d’une cure avec les enfants »
Au singulier, Freud nous le dit dans
« Analyse finie, analyse infinie », c’est
quand l’analyste et l’analysant cessent
de se rencontrer. Mais au pluriel il s’agit
autant des modalités de terminaison
– singulières – que des finalités d’une
cure, et ceci met en jeu la dimension du
« désir de l’analyste » introduit par Lacan
et que nous interrogerons cette année.
Pour participer à ce séminaire, ceux qui
n’y sont pas déjà venus doivent en faire
la demande auprès de Bernard Brunie,
04 90 85 24 78.

• Psychanalyse et politique
« Les uns et les autres »
Sidi Askofaré, psychanalyste à Toulouse.
Joseph Mornet, psychologue à Mont
pellier.
Modération : Geneviève Lacombe et Lina
Puig, psychanalystes à Montpellier.
Samedi 28 mars de 10 h 30 à 12 h 30
Salle Macabies, faculté de médecine, 2,
rue de l’École de Médecine, Montpellier.

Pôle 4 Aude Roussillon

Carcassonne

Narbonne

• Écho
« Amour et haine »
(Journées nationales 2019)
Intervention de Sylvette Maugard-Rey
naud, psychanalyste à Carcassonne,
« Amour du symptôme et haine du symp
tôme ».
Jeudi 26 mars de 20 h 30 à 22 h
Maison associative de Patte d’Oie, 1, ave
nue des Berges de l’Aude (au bout de l’al
lée d’Iéna), Carcasonne.
Contact :
06 88 05 93 32

• Séminaire de psychanalyse
« Quatre concepts »
Animé par Dominique Marin, ame de
l’epfcl, et Sophie Rolland-Manas, ae,
membre de l’epfcl.
Il s’agit de proposer une lecture raison
née du Séminaire XI de Lacan, Les Quatre
Concepts fondamentaux de la psychanalyse, en suivant pas à pas sa critique des
concepts établis par Freud, dans la pers
pective de cerner les conditions de fin de
toute cure : la passe au réel par la traver
sée du fantasme.
Séance animée conjointement par Sophie
Rolland-Manas et Dominique Marin.
Samedi 14 mars de 10 h 30 à 12 h
(Prochaines séances : 23 mai, 20 juin.)
Contact : 06 25 69 85 24 ou 06 99 14 44 48
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Perpignan

• Séminaire de clinique psychanalytique
avec les enfants et les adolescents - rep
Il s’agit d’interroger la clinique auprès
d’enfants et d’adolescents, et d’aborder
des points théoriques soutenus par les
développements de Freud et de Lacan.
Un temps sera consacré à la théorie en
lien avec notre modernité, les discours de
notre époque et le travail en institution,
puis nous discuterons de cas cliniques is
sus de la pratique de chacun et chacune.
Sur inscription auprès de Serge Marquet,
psychanalyste à Narbonne, membre de
l’epfcl, au 06 89 52 48 10, et de JeanYves Proësamlé, psychologue clinicien
à Perpignan, membre des Forums de
l’epfcl, au 06 80 78 27 20.
Mardi 10 mars de 19 h à 20 h 30
(Séances suivantes : 28 avril, 12 mai,
9 juin.)
Maison de la Prévention Santé, 41, boule
vard Ferroul, Narbonne.

• Séminaire de lecture
J. Lacan, séminaire D’un discours qui ne
serait pas du semblant, Livre XVIII.
Lors de ces deux séances, Jean-Yves
Proësamlé présentera la lecture du cha
pitre x : « Du mythe que Freud a forgé ».
2 séances ce mois-ci (pas de séance en
avril).
Mardi 3 mars à 20 h 30
Mardi 31 mars à 20 h 30
Local des Francas, 3, bd de Belfort,
Perpignan.
Contact :
Simone Milani-Meyer, 04 68 35 48 75
• Groupe de réflexion théorique analytique
et de recherche

« Modalités et traitements
des jouissances dans le lien social »
À partir de supports divers (expériences
professionnelles, films, livres...), nous
interrogerons, au cœur du discours ac
tuel, ce qui fait liaison ou dé-liaison de
la cohésion sociale. 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 24 mars à 20 h 30
Local des Francas, 3, boulevard de Bel
fort, Perpignan.
Contacts :
Françoise Galan, 06 24 56 87 08
Simone Milani-Meyer, 04 68 35 48 75

• Groupe de travail
« Paroles, Écoles »
Rencontre entre enseignants et psycha
nalystes. Réflexion sur les pédagogies
alternatives (Freinet, Montessori) et lec
ture du livre de Martine Menès : L’Enfant
et le savoir.
Lors de cette séance : chapitre i.
Mardi 17 mars de 19 h à 20 h 30
(Séances suivantes : 21 avril, 19 mai,
16 juin.)
Maison de la Prévention Santé, 41, bd
Ferroul, Narbonne.
Contact :
Sophie Duboc-Perrotin, 06 82 88 80 09
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Pôle 5 Tarn, Aveyron, Lot

Cahors

• Conférence publique
Animée par Sophie Rolland-Manas.
Vendredi 27 mars à 21 h
Salle 25, maison des Associations, es
pace Bessières, Cahors.

• Groupe de lecture
J. Lacan, Séminaire XII, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse.
Jeudi 12 mars à 21 h
cmpp, 151, rue des Hortes, Cahors.
Contact :
Nancy Brochier, 06 86 91 43 72

Millau
• Le symptôme…
jusqu’au point de co-ïncidence de lalangue
de Sophie Rolland-Manas, psychanalyste
à Narbonne, ae, membre de l’epfcl.
Par la répétition du ratage, par le creu
sement de la langue, le travail de la cure
vise à atteindre le réel du symptôme
jusqu’à sa réduction. De cette opération
singulière, au terme de l’analyse reste
« un bout » de réel in-traitable, in-tradui
sible, qui ouvre le chemin et fait passage
avec un « savoir y faire avec son symp
tôme »…
Discutantes : Danièle Belon, psychanalyste
à Toulouse, membre de l’epfcl, et Carine
Bernardi, psychologue à Millau, membre
des Forums du Champ lacanien.
Vendredi 6 mars à 20 h 30
crea, Millau.

• Groupe de lecture
J. Lacan, 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
• Groupe de travail clinique
Le principe des groupes de travail cli
nique est d’être au plus près de l’expé
rience : à partir d’une situation exposée
par un participant, est visée une élabo
ration qui peut apprendre aux uns et aux
autres, et qui fait place aux apports théo
riques de Freud, de Lacan et d’autres.
– Interventions de Corinne Dufour et Léa
Rouquié.
Mercredi 11 mars à 20 h 30
Salle 25, maison des Associations, es
pace Bessières, Cahors.
Contact :
Anne-Marie Combres, 05 65 35 74 47
amr.combres@wanadoo.fr
– Présentation par Geneviève Manière.
Jeudi 5 mars à 20 h 30
Salle 25, maison des Associations, es
pace Bessières, Cahors.
Contact :
Geneviève Faleni, 06 75 28 65 60

Rodez
• Conférence publique
En présence de Luis Izcovich, auteur de
L’identité, choix ou destin ?.
Samedi 28 mars à 14 h 30
Hôtel Mercure, Rodez.
• Séminaire
« Bon-heur(e) de la psychanalyse »
Présenté par Christophe Fauré
Cette année, le séminaire suivra la ques
tion du temps. Nous partirons de Freud
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Saint-Sulpice-la-Pointe

et de son inconscient qui ignore le temps,
mais reconnaît la notion d’après-coup.
Nous aborderons la question de la répé
tition, qui est rencontre manquée avec
le réel, et poursuivrons avec le trans
fert, qui est une notion liée au temps et
à son maniement. Nous ne négligerons
pas le temps logique construit par La
can. Et accorderons une attention toute
particulière à la fonction de la hâte. Le
temps convoque aussi le temps de la fin.
Fin d’une analyse que nous aborderons
avec l’idée de l’être poème. Nous l’aurons
compris, parler du temps, c’est suivre la
conception de l’objet (a) et de ses usages.
C’est convoquer, aussi, la fonction de
l’écrit.
Chaque rencontre accordera un moment
pour interroger le temps dans les diffé
rentes structures cliniques.
Lundi 23 mars à 21 h
Maison des associations, avenue Tarayre,
Rodez.
Contact :
Christophe Fauré, 06 64 49 48 11

• Groupe de travail clinique
Lundi 2 mars à 19 h 30,
14, place du Plô de la Rustan, Saint-
Sulpice-la-Pointe.
Contact :
Élisabeth Chaccour, 06 74 68 48 68

Villefranche-de-Rouergue
• Groupe de lecture
J. Lacan, Séminaire VIII, Le Transfert
Mercredi 4 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
Mercredi 18 mars à 20 h 30
Maison des Associations, place Bernard
Lhez, Villefranche-de-Rouergue.
Contacts : Nicole Bessou, 05 65 81 18 06
Christophe Deville, 05 65 29 68 93
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Pôle 6 Gai sçavoir en Midi toulousain

Foix

Intervention de Michel Bousseyroux, psy
chanalyste à Toulouse, membre de l’epfcl,
« Père, mère et pouésie. Se passer du
Papaoutai ».
Vendredi 13 mars à 21 h
Maison de la citoyenneté Rive gauche, 20,
place Jean Diébold, Toulouse.
Contact :
Pierre Perez, 06 60 66 46 08

• Soirée des Forums
« Que nous dit la Princesse de Clèves
du féminin ? »
Soirée clinique animée par Danielle Plu
march.
Jeudi 19 mars à 21 h
cmpp de Foix, 18 bis, allée de Villote, Foix.
Contact :
06 73 78 47 60

• Atelier
« Penser le monde contemporain
avec la psychanalyse »
Le Pôle 6 des Forums du Champ lacanien
propose un atelier de psychanalyse. Libre
d’accès, il s’adresse à toute personne in
téressée par la psychanalyse.
Entrée libre.
Séance n° 4.
Mardi 17 mars à 20 h 45
(Séances suivantes : les jeudis 2 avril et
28 mai, à 20 h 45.)
Maison des Associations, 3, place Guy
Hersant, Toulouse.
Contact :
atelier.pole6@gmail.com
François Terral, 06 84 54 66 72

Toulouse
•Groupe Psychanalyse et Cinéma
Mardi 10 mars à 20 h 30
Maison des Associations, 3, place Guy
Hersant, Toulouse.
Contact :
Nathalie Billiotte-Thiéblemont,
06 22 09 14 26
• Séminaire à Toulouse 2019-2020
« Que reste-t-il de la névrose
en psychanalyse ? »
Animé par Michel Bousseyroux, Didier
Castanet, Jean-Claude Coste et Marie-
José Latour.
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Pôle 7 Bordeaux région

Bordeaux

Mardi 10 mars à 21 h
1, rue des Castaings, 33470 Le Teich.

• Séminaire Champ lacanien
« L’Autre »
Animé par Sybille Guilhem et Marie-
Noëlle Laville.
Invité : Thomas Pradeu, philosophe.
Samedi 10 mars à 11 h
La Machine à Musique-Lignerolles, 1315, rue du Parlement Sainte Catherine,
Bordeaux.

• Séminaire
« Lacan, la découverte »
Lecture du Séminaire X de Jacques Lacan,
L’Angoisse.
Sous la responsabilité d’Albert Nguyên.
Vendredi 20 mars à 18 h 30
Espace Beaulieu, Bordeaux.
• Séminaire de psychanalyse
« Savoir de l’impossible
et pouvoir des mots »
Animé par Albert Nguyên.
Vendredi 20 mars à 20 h
Espace Beaulieu, Bordeaux.

• Groupe lecture
Lecture de textes choisis à partir de la
bibliographie du collège clinique du SudOuest (ccpso) sur le thème « L’efficace du
transfert face aux symptômes ».
Animé par Philippe Bardon.
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Pôle 8 Pays de Gave et de l’Adour

Pau

Tarbes

• Séminaire
« La corde de l’inconscient »
Animé par Bernard Nominé et les ana
lystes du pôle.
Lundi 30 mars à 21 h
Salle du cifis au chp.

• Théâtre
Racine, Phèdre
Par Brigitte Jaques-Wajeman.
Pour Brigitte Jaques-Wajman, les réfé
rences à la psychanalyse, à l’inconscient,
à Freud, à Lacan qui écrivit pour elle en
1974 sa préface à L’Éveil du printemps
de Wedekind, sont intimement tissées à
son travail de metteur en scène. Avant la
représentation de Phèdre, nous vous invi
tons à échanger avec elle sur l’enjeu de
son travail aujourd’hui, sur son choix des
grands auteurs classiques pour faire va
loir la dimension tragique de notre actua
lité et contribuer à la penser dans toute
sa complexité.
Mardi 31 mars à 19 h
Ateliers du Parvis.

• Ateliers cliniques
Animés par Christine de Camy et Bernard
Nominé.
Jeudi 12 mars à 21 h
Salle du cifis au chp.
Contact :
Bernard Nominé, 05 59 27 16 87
• Présentation de l’ouvrage
Écrire l’absence. Au bord de la nuit
de Dorothée Legrand, philosophe et psy
chanalyste.
Discussion avec l’auteur animée par Ma
rie-José Latour, psychanalyste, et Anne
Théveniaud, professeur de philosophie.
Samedi 7 mars à 11 h
Librairie Tonnet, Pau.

• rip
« Naissance d’un enfant handicapé,
quelles voies pour la mère ? »
Interventions de Florence Carde et Na
thalie Carrieu.
Samedi 14 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

Mardi 3 mars de 20 h 30 à 22 h 30
Salle de convivialité, Ponts-sous-Avranches.
Contact :
Marie-Hélène Cariguel, 06 10 41 81 78

• Séminaire
« L’éthique du bien dire »
À partir du jeudi 12 septembre, tous les
jeudis à 20 h 30 jusqu’en juin, inclus.
Contact :
Gilbert Oudot, 06 08 34 45 48

• Après-midi d’étude
« Le corps condition de la parole »
avec Didier Castanet, psychanalyste à
Toulouse, « Le corps ça devrait vous épa
ter plus », J. Lacan, Séminaire XX, Encore.
Samedi 14 mars de 13 h 30 à 17 h 30
Salle de convivialité, mairie, Ponts sous
Avranches
Entrée : 8 s.
Contact :
Marie-Hélène Cariguel, 06 10 41 81 78

• Atelier de lecture de textes
« L’analyse et après ? Ses fins, ses suites »
Vendredi 20 mars de 14 h 30 à 16 h 30
7 rue Michelet, Angers.
Contact :
Marie Leggio, 06 43 86 90 36
• Séminaire de recherche en psychanalyse
La psychanalyse n’est ni la peste ni la
maîtrise de son inconscient. Elle est force
de désir, mais par où passer ? Revenir
en appensée car c’est la faille qui sti
mule l’avancée vivante et la création. Le
faut l’faire de toute pratique analytique.
(Marie-Noëlle Jacob Duvernet)
Mais quelle est cette faille, condition de
l’être parlant ? Ce qui est à la fois trou
aspirant de l’angoisse et trou inspirant de
l’apparole, trou de la création ? Nous pro
posons ici un cheminement ab tenebrae,
empruntant les voies du commencement
(de l’aleph de l’angoisse au souffle de
l’être/lettre) et les tresses du nœud afin
de saisir les diverses écritures et gra
phies de la coupure, la logique du S(%),
occasions de nouer-dénouer corps, pen
sée, âme, réel. (Alexandre Lévy)
Samedi 14 mars de 10 h à 12 h
Institut municipal, place Saint-Éloi, Angers.

Brest
• Après-midi d’étude
« Psychanalyse appliquée…
à la thérapeutique ? »
Gregory Voix, « Le Gide de Lacan : quand
la vérité s’avère d’une structure de fic
tion »
Samedi 21 mars de 14 h à 17 h
cmpp Claude Chassagny, 13, rue Édouard
Corbière, Brest.

Le Havre
• Séminaire de psychanalyse
« Racines »
Que veut dire « faire une psychanalyse »,
comment on y pense, on y entre, le che
min analytique et la fin de la cure ?
Nous travaillerons cette année en tra
versant chaque étape avec les éléments
théoriques que sont les concepts freu
diens et lacaniens et des éléments cli
niques qui s’y lient.
Intervention d’Agnès Roëlandt, « Psycha
nalyse 18 h 45 »
Mardi 3 mars de 20 h 30 à 22 h 30

Avranches
• Soirée de lecture de textes
Jacques Lacan, « La direction de la cure »
puis « L’acte analytique », dans Écrits.
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pour lui ce texte. Lecture qui trouvera à
s’enrichir de l’expérience de chacun et des
interventions de ceux qui le souhaitent.
Animé par Alexandra Boissé, Francis Le
Port et Cyril Vybiral.
Jeudi 26 mars de 21 h à 23 h
Maison des Associations, 6, cours des Al
liés, Rennes.
Contact :
Cyril Vybiral, cyrilvyb@yahoo.fr

Hôpital Pierre Janet, 47, rue de Tourville,
à lucid, Le Havre.
Contact : Agnès Roëlandt, 06 25 50 66 89

Rennes
• Conférence
Brigitte Hatat, psychanalyste à Reims,
« Le “truc” analytique »
Tarif plein : 10 €, réduit 5 €.
Samedi 7 mars de 14 h 30 à 17 h 30
Chambre des métiers, 1, rue de l’Alma,
Rennes.
Contact :
Marie-Thérèse Gournel,
gournelmt@gmail.com

Saint-Brieuc
• Atelier de clinique psychanalytique
« Lacan aujourd’hui :
que nous enseignent encore
ses présentations de malades
à Sainte-Anne ? »
Présentation de malade de Lacan à
Sainte-Anne du 20 janvier 1976, par Soi
zic Garnier, Sylvie Le Flohic et Véronique
Le Hir.
Samedi 28 mars de 14 h 30 à 17 h
Caramel et compagnie, 3, boulevard Car
not, Saint-Brieuc.
Renseignements :
Soizic Garnier-Maleuvre, 06 18 02 43 97

• Inter-Lignes
Séminaire de lecture de textes de Jacques
Lacan : « Réponse au commentaire de
Jean Hyppolite sur la “Verneinung” de
Freud » (Écrits), en particulier le cas dit
de « L’homme aux cervelles fraîches »
d’Ernst Kris.
Lecture partagée, phrase après phrase,
pour que chacun puisse faire part des
questions et interrogations que soulèvent

Pôle 11 Auvergne

Vichy

Samedi 14 mars de 9 h 30 à 12 h 30
Salle Puy-de-Dôme, chs Sainte-Marie,
33, rue Gabriel Péri, Clermont-Ferrand.

• Séminaire de psychanalyse
« L’épreuve de la parole
dans la psychanalyse : son efficacité ? »
Par Wanda Dabrowski et Olivier Marquet.
Mercredi 11 mars à 20 h
isrp, 14 rue Maréchal Foch, Vichy.

Puy-en-Velay
• Intercartel
Discutants : Élodie Blouin, Dany Lots et
Olivier Marquet.
Samedi 14 mars de 10 h à 17 h 30
Centre Pierre Cardinal.

• rep
« L’image à la lettre »
Avec Gérard Fauconnet et Josée Mattei.
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Pôle 12 Bourgogne Franche-Comté

Besançon

Le psychanalyste a à tenir compte de son
époque ; ces changements ont-ils une in
fluence sur les patients qui viennent se
questionner sur leur difficulté à vivre ?
Pour cette recherche, nous reprendrons
les textes suivants : S. Freud, Malaise
dans la civilisation, L’Avenir d’une illusion ;
J. Lacan, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, Télévision ; Yuval Noah Harari,
21 leçons pour le xxie siècle.
Samedi 14 mars à 10 h
Foyer d’accueil médicalisé adfaah, 5, allée
du Carrouge, Sennecey-le-Grand.
Contact :
Madeleine Janet, madjanet@wanadoo.fr
03 85 44 89 79 ou 06 88 85 19 33

• 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 symp
tomatique dans la structure familiale,
indique Lacan dans ses « Notes à Jenny
Aubry » (1969) : soit il représente la vérité
du couple parental, soit par son intermé
diaire 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
l’avancer jusque-là, mais d’abord un dé
pôt de jouissance, avec lequel il reviendra
à l’enfant de se débrouiller.
Partant de cet abord du symptôme chez
l’enfant, nous travaillerons à partir de
textes ou de cas cliniques proposés par
les participants.
Mardi 17 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

Dijon
• Séminaire d’École
« La psychanalyse et l’universel »
Animé par Stéphanie Gilet-Le Bon.
Dans quelle mesure la psychanalyse at-elle une portée universelle ? Comment
va-t-elle de l’universel au singulier ? On
soutient qu’elle est pour tous et partout.
Notre école lacanienne, d’être internatio
nale, semble soutenir ce message. Mais,
on le sait, elle ne peut être pratiquée
partout et sans doute s’adresse-t-elle à
tous là seulement où elle peut se prati
quer. La portée universelle de la psycha
nalyse, inventée du dire de Freud, Lacan
en a déplié la logique. L’universel de la
psychanalyse est un universel structural
qui tient à la structure même du langage
– au singulier – qui transcende les dif
férentes langues, langages, cultures et
époques. À la logique du langage tient un
autre universel de la psychanalyse : celui
du « non-rapport sexuel » pour tous les
êtres parlants et de toujours.
Mercredi 18 mars à 19 h
39, rue Verrerie, Dijon.

Chalon-sur-Saône
• Atelier 2019-2020
Notre thème de travail portera cette an
née sur la situation de la psychanalyse
dans la société actuelle, où l’ia n’est pas
simplement une question de robots, où les
amis se comptent sur les réseaux sociaux.
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• Séminaire
« Le corps dans tous ses états »
Soutenu par Françoise Lespinasse.
Corps parlant, symptômes de corps,
image du corps, corps augmenté, corps à
corps, corps en exil… Que disent les corps

Pôle 14 Paris

idf

aujourd’hui ? Qu’en dit la psychanalyse ?
Vendredi 20 mars à 19 h 30
20, rue de la Chouette, Dijon.
Contact :
Françoise Lespinasse, 03 80 30 13 13
flespi@aol.com

Champagne nord

Beauvais

Paris

• Séminaire de Jacques Lacan,
L’Éthique de la psychanalyse
Présenté par Mohamed Kadari.
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
kadarts60@gmail.com

• « Le séminaire/lalangue »
de Bernard Toboul
Après deux interventions de Bernard
Toboul, la parole est donnée à d’autres
intervenants.
L’argument général du séminaire sera
diffusé sur la liste de l’epfcl-France, il
est celui de 2018, mais, depuis, quelques
avancées ont été faites, qui ont été re
prises en octobre. Une brochure impri
mée des huit conférences de l’année
2018-2019 sera disponible.
Lundi 2 mars
(chaque 1er lundi du mois)
Contact : Bernard Toboul, 01 43 25 67 39
brtb@hotmail.fr

Levallois-Perret
• L’acte analytique
L’acte analytique est un concept complexe
forgé par Lacan dans les années 19671968, au moment même où il définit l’in
conscient comme « un savoir sans sujet ».
Lacan fait dépendre l’acte analytique, la
fin de la cure et l’avènement du désir de
l’analyste. Nous allons travailler le sémi
naire L’Acte analytique, ainsi que les textes
qui entourent cette période cruciale où il
instaure la procédure de la passe.
Nous travaillerons, dans « La direction de
la cure et les principes de son pouvoir »,
la partie III : « Où en est-on avec le trans
fert ? », p. 602 des Écrits.
Ce groupe est ouvert.
Lundi 23 mars à 21 h
Centre Jean Ayme, 86, rue du président
Wilson, 92300 Levallois-Perret (métro
Anatole-France).
Contact :
Patricia Zarowsky, p.zarowsky@wanadoo.fr

• Séminaire psychanalytique
ghu Paris psychiatrie & neurosciences
« Fonction et champs des délires :
une approche lacanienne »
Ce séminaire, initié dans le service du
Dr Catherine Boiteux, cheffe de pôle du
secteur G28, sur les « Motifs du crime pa
ranoïaque : une approche lacanienne »,
se poursuivra cette année sous le titre
« Fonction et champs des délires : une
approche lacanienne ».
Carole Leymarie, « Délire et désir selon
les structures ».
Céline Guégan-Casagrande, « Délires et
fantasmes : différence structurale ».
Adrien Klajnman, « Que nous apprennent
les impasses de l’analogie entre délire
d’un sujet et délire collectif ? ».
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« C’est dans la relation de l’homme au
signifiant que ce drame (de la folie) se si
tue » (J. Lacan, « D’une question prélimi
naire à tout traitement possible de la psy
chose », dans Écrits, Seuil, p. 574). Les
troubles du langage rencontrés chez les
sujets psychotiques en témoignent. Nous
allons tenter d’avancer sur la question
du statut du signifiant chez les enfants
psychotiques, dits hors-discours, à partir
de présentations cliniques de cas et des
textes théoriques.
Quelles conséquences et quelles impas
ses pour les apprentissages et l’école ?
Une séance sera particulièrement consa
crée à ce sujet, avec la participation de
psychanalystes travaillant à l’Éducation
nationale, dans des institutions, et des
enseignants spécialisés.
Intervention de Dominique Champroux,
« La machine à effacer le texte ».
Samedi 14 mars de 14 h à 16 h
(Prochaines séances : 25 avril, 16 mai,
13 juin.)
Local de l’École, 118, rue d’Assas, Paris 6e.
Contacts :
Dimitra Kolonia, dimitra.kolonia@wanadoo.fr
Patricia Zarowsky, p.zarowsky@wanadoofr

Ali Tissnaoui, « De quoi le délire est-il le
non/nom ? ».
Mercredi 4 mars de 11 h à 13 h
(Prochaines séances : 1er avril, 6 mai.)
Salle Van Gogh, 6, rue Pierre Bayle, Paris
20e (métro Philippe-Auguste).
Inscription auprès de Valérie Gouffe, se
crétaire du pôle G28 :
valerie.gouffre@ghu-paris.fr
Renseignement :
Carole Leymarie, responsable du sémi
naire, carole.leymarie@ghu-paris.fr
• Présentation
Luis Izcovich, L’Identité, choix ou destin ?,
éditions Stilus.
« Une question brûlante traverse, de nos
jours, les débats de société sur l’identité.
Elle détermine des choix politiques avec
une incidence directe sur notre actualité.
Des philosophes, sociologues et histo
riens se penchent sur ce sujet. Mais en
quoi cela concerne-t-il la psychanalyse ?
C’est un fait que chaque analyse porte la
marque de la question : “qui suis-je ?”,
à laquelle l’inconscient ne répond pas. À
partir de là, nous tenterons de démontrer
qu’une réponse est possible. Elle n’est
pas celle de l’accommodation à une pres
cription sociale ou celle de l’assomption
d’une histoire qui conduisent nécessai
rement à une identité de communauté »
(L. Izcovich).
Discutantes : Véronique Barrière, Isa
belle Cholloux, Catherine Hergault Heu
zé, Irène Ochoa. La discussion se pour
suivra autour d’un verre.
Mardi 10 mars à 20 h
Librairie Tschann.

• Séminaire « récréation »
« Comment devenir psychanalyste
et le rester ? »
de Patrick Valas
« Freud, c’est un nom rigolard – Kraft
durch Freud, c’est tout un programme !
C’est le saut le plus rigolard de la sainte
farce de l’histoire. » (J. Lacan, « Une
lettre d’amour », dans Encore, Paris,
Seuil, leçon VII, p. 80.)
« Le fait humain du Don est lié à l’usage
de la Parole, ce qui situe la psychana
lyse au centre de toutes les sciences de
l’homme. Raison pour laquelle la psy
chanalyse, n’est pas réductible, ni à la
neurobiologie, ni à la médecine, ni à la
pédagogie, ni à la psychologie, ni à la so
ciologie, ni à la science des institutions

• Séminaire
« La psychose de l’enfant,
Parole, langage et discours »
Formations cliniques du champ
lacanien / rep.
Animé par Dimitra Kolonia et Patricia
Zarowsky.
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• Groupe LaBo
Le groupe Lacan Borroméen (LaBo), qui
se réunit depuis 2015, poursuivra sa lec
ture systématique des références aux
nœuds dans les textes de Lacan. Il est
ouvert à qui en fait la demande auprès
d’un inscrit, par cooptation, et il se dissout
chaque année pour se reconstituer avec
ceux qui le souhaitent. Les audios des soi
rées et les textes rédigés dans ce cadre
sont consultables sur la page Google
Drive : https://drive.google.com/drive/fol
ders/OB1SizFsIH9LgcVFkaC1qNEkxYUO
Lundi 23 mars à 21 h
(Prochaines séances : 27 avril, 25 mai,
29 juin.)
Local de l’École, 118, rue d’Assas, Paris 6e.
Le LaBo participe aussi au week-end
LaBo à Baveno, sur le lac Majeur, en face
des îles Borromées. Baveno 4 se tiendra
les 19 et 20 septembre 2020.

ni l’éthologie, ni à la mythologie, ni à la
science des communications, non plus
qu’à la linguistique, et ses formes dissi
dentes se désignent d’elles-mêmes en
ce qu’elles la font tout cela qu’elle n’est
pas. À toutes la psychanalyse a donné
une inflexion décisive, et c’est de toutes
qu’elle doit tirer les informations. »
(J. Lacan, statuts proposés pour l’Institut
de psychanalyse de la spp, 1953.)
On développera dans cette session le
statut de l’interprétation dans la pratique
analytique. Il n’y aura pas de « lecture »
des schémas de Lacan.
Dimanche 15 mars à 18 h 30
(Séances suivantes : 26 avril, 17 mai, 14 juin.)
Local de l’École, 118, rue d’Assas, Paris 6e.
Contact :
Patrick Valas, patrick.valas@gmail.com
• Place analytique
La deuxième année se poursuit pour
Place analytique. Le travail autour de
la situation du concept de l’inconscient
nous a poussés à y consacrer encore une
année. Après la première intervention, en
février, nous allons poursuivre autour de
la singularité et de l’articulation entre in
conscient et fin d’analyse en partant d’un
souvenir : sur le mur de la salle de garde
de Sainte-Anne, durant son internat, La
can avait écrit une formule de son cru :
« N’est pas fou qui veut ! »
Responsables : Céline Guégan-Casagrande,
Andrea Dell’Uomo, Carlos Guevara (mem
bres de l’epcl) et Jean-Thibault Fouletier.
Vendredi 20 mars à 20 h 45
(Séances suivantes : 28 avril, 12 mai,
12 juin.)
Attention : pour cette deuxième année,
la place se déplace et nous nous retrou
verons au mrp La Muette, de la Fondation
de diaconnesses de Reuilly, 43, rue du
Sergent Bauchat, 75012 Paris.
Les demandes de participation sont à
adresser toujours à l’adresse :
PlaceAnalytique@gmail.com

Reims
• Séminaire
« L’efficace du transfert
face aux symptômes »
Séminaire soutenu par Brigitte Hatat et
Laurence Martin.
Jeudis 5 et 19 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
« L’efficacité du transfert
face aux symptômes »
Nous accueillerons Armando Cote, qui in
terviendra sous le titre : « Le transfert et
l’interprétation dans la cure de l’homme
aux rats ».
Samedi 28 mars
Hôtel de l’Univers, 41, boulevard Foch,
Reims.
Contacts :
03 26 22 83 55 ou 03 26 47 42 11
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Saint-Leu-la-Forêt

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

• Groupe de lecture
J.Lacan, Séminaire XI, Les Quatre Concepts
fondamentaux de la psychanalyse
Soutenu par Maricela Sulbarán.
Samedi 6 mars à 12 h 30
(Séances suivantes : 4 avril, 16 mai.)
Contact :
Maricela Sulbarán, 06 62 12 77 88

• La passe, une fin
après des tours et des détours

Soutenu par Élisabeth Léturgie.
Participation aux frais : 5 €.
Samedi 7 mars à 10 h 30 et 14 h 30
1, rue de Paris, Taverny (à 30 minutes de
Paris). En voiture : autoroute A115, sortie
n° 3 : Saint-Leu-la-Forêt. En train : gare
du Nord, ligne H, direction Valmondois ou
Persan-Beaumont via Valmondois, gare
de Saint-Leu-la-Forêt.
Contact :
Vicky Estevez, 06 74 07 33 59

• Séminaire
« Ratures et ratours »
Soutenu par Vicky Estevez.
Participation aux frais : 5 €.
Prochaine séance :
samedi 16 mai à 14 h 30
1, rue de Paris, Taverny (à 30 minutes de
Paris). En voiture : autoroute A115, sortie
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Pôle 15 Lyon, Grenoble, Valence

Grenoble

Contacts :
Geneviève Gancet, 06 70 95 78 70
gene.gancet@yahoo.fr
Martine Lévy, 06 08 80 05 98
levy.martine@yahoo.fr
Brigitte Lhuillier, 06 74 29 61 32
brigitte.lhuillier@wanadoo.fr

• Lecture
J. Lacan, Séminaire IV, La Relation d’objet
Dans ce séminaire, Lacan aborde les li
mites de la métaphore paternelle par
la clinique de la phobie principalement.
S’il y a un objet parfaitement identifiable
dans la phobie du petit Hans, le cheval,
dont la valeur subjective ne cesse de se
modifier, nous verrons qu’il n’y a, en fait,
de relation qu’au manque d’objet.
Lundi 23 mars de 20 h 30 à 22 h 30
(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

Lyon
• Séminaire de lecture
Jacques Lacan, Les Quatre Concepts fon
damentaux de la psychanalyse.
Pour plusieurs raisons, la psychanalyse
est décriée autant dans la société civile
que dans les institutions où elle n’est
plus un point d’appui à la clinique ; aus
si nous faut-il 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.
Ce séminaire s’adresse à tout profession
nel et à toute personne intéressée par le
discours analytique. La lecture à plusieurs
ne nécessite pas de préparation particu
lière et peut être prise en cours d’année.
Samedi 7 mars de 10 h 30 à 12 h
(un samedi par mois de 10 h 30 à 12 h)
Maison des Familles, 50, cours Charle
magne, 69002 Lyon.
Contact :
Jean-Marie Quéré, psychanalyste,
06 79 21 71 82, jmquere@baluden.fr

• Atelier clinique
L’orientation de la clinique par la psycha
nalyse a eu des effets déterminants dans
le domaine de la santé mentale et des
prises en charge des patients, aussi bien
dans les institutions psychiatriques que
dans le champ social : hôpitaux, cmp, ins
titutions pour enfants, etc.
Nous proposons un atelier ouvert à toute
personne (travailleur social, profession
nel de santé, enseignant, étudiant…) in
téressée par la psychanalyse et par la
clinique des enfants, des adolescents et
des adultes ( en institution ou en libéral).
Nous travaillerons à partir d’exemples
(questions, difficultés, trouvailles…) issus
de l’expérience des participants ou issus
de la littérature.
Inscription recommandée et gratuite.
Samedi 28 mars de 10 h 30 à 12 h
Salle 112, maison des associations, 6, rue
Berthe de Boissieux, Grenoble.

• Séminaire
« L’efficace du transfert
face aux symptômes »
Avec Albert Nguyên.
Cette deuxième après-midi, Albert
Nguyên s’associera aux interventions de
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Geneviève Gancet et Brigitte Lhuillier
pour nous aider à approfondir notre ré
flexion théorique et clinique.
Ces demi-journées s’adressent à tous,
psychiatres, psychanalystes, psycholo
gues, éducateurs et travailleurs sociaux,
ainsi qu’à toute personne intéressée par
le discours analytique.
Inscription aux 3 après-midis : 75 e, à
une après-midi : 25 e.
Samedi 14 mars de 15 h à 18 h
Contact :
Jean-Marie Quéré, 06 79 21 71 82
jmquere@free.fr

a faite J. Lacan notamment dans le Sémi
naire XI en dépliant la notion d’incons
cient langage.
En 2019-2020, nous poursuivrons en
mettant l’accent sur l’inconscient renom
mé « parlêtre » par Lacan. Nous nous ap
puierons sur divers textes : les entretiens
donnés par Lacanà Sainte-Anne sous le
titre « Le savoir du psychanalyste » dans
Je parle aux murs (Seuil) et dans le Séminaire XIX, …Ou pire, ainsi que Lacan,
l’inconscient réinventé de Colette Soler
aux puf.
Lundi 9 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

Valence
• Groupe de travail
En 2018-2019 nous avons travaillé sur
l’inconscient freudien et la lecture qu’en
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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 €
N° 22 : Le psychanalyste et les avènements du réel
20 €
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10 €
10 €
10 €
10 €
10 €

Éditions nouvelles du champ lacanien de l’epfcl-France
Ces éditions sont à l’actif du Conseil d’orientation de l’epfcl-France 2016-2018, qui en a pris
l’initiative en 2018. Elles ont été créées au début de 2019.
La charte de création des Éditions peut être consultée sur le site de l’epfcl-France par ses
membres et une présentation complète des éditions se trouve aussi sur leur site :
https://editionsnouvelleschamplacanien.com
Les premières collections :
« …In Progress » : ce que la psychanalyse lacanienne permet d’avancer encore dans le champ
de la culture ;
« Cliniques » : ce que la psychanalyse lacanienne dit aujourd’hui de ce qui tourmente jusqu’à
l’impossible à supporter ;
« Études » : ce que la psychanalyse lacanienne interroge encore d’elle-même.
Ouvrages parus en 2019 :
Dans « …In Progress »
• Michel Bousseyroux, « Tu es cela ». Sinthome, poème et identité, septembre 2019
• David Bernard, Lacan et la honte. De la honte à l’hontologie (2e édition augmentée),
novembre 2019
Dans « Cliniques » :
• Dominique Fingermann, La (dé)-formation de l’analyste, traduit du portugais, juin 2019
• Rithée Cevasco, Jorge Chapuis, Guide topologique de « L’étourdit », traduit de l’espagnol,
juillet 2019
• Martine Menès, La « névrose infantile », un trauma bénéfique (2e édition augmentée),
novembre 2019
Dans « Études » :
• Colette Soler, Retour sur « la fonction de la parole », septembre 2019
• Marc Strauss, Les nœuds de la parole, novembre 2019
Vente directe
Sur le site des Éditions, https://editionsnouvelleschamplacanien.com
Au pôle gestion des Éditions, 12, avenue de Lowendal, 75007 Paris, 01 45 56 05 29
Au siège social des Éditions, 118, rue d’Assas, 75006 Paris, 01 56 24 22 56
Distribué en librairie par Pollen.
Ouvrages repris des Éditions du Champ lacanien 2001-2018 :
• Colette Soler, Louis Soler, Jacques Adam, Danièle Silvestre, La psychanalyse, pas la pensée
unique. Histoire d’une crise singulière, décembre 2019, 372 pages, 23 € isbn : 978-2-491126-11-7
• Colette Soler, L’aventure littéraire, ou la psychose inspirée : Rousseau, Joyce, Pessoa, décem
bre 2001, décembre 2019, 142 pages, 19 €, isbn : 978-2-491126-06-3
• Colette Soler, Ce que Lacan disait des femmes, décembre 2003, décembre 2019, 290 pages,
25 €, isbn : 978-2-491126-07-0
• Gabriel Lombardi, L’aventure mathématique. Liberté et rigueur psychotiques. Cantor, Gödel,
Turing, octobre 2005, décembre 2019, 228 pages, 20 €, isbn : 978-2-491126-08-7
• Frédéric Pellion, Ce que Lacan doit à Descartes, octobre 2005, décembre 2019, 170 pages,
25 €, isbn : 978-2-491126-09-4
• Antonio Quinet, Le plus de regard, décembre 2019, 25 €, isbn : 978-2-491126-09-10-0
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Tarif réduit

Actes des Journées

2002 - Savoir et invention dans l’expérience analytique			

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,
10 €
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) 			

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

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,
Gabriel 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
Antonio Quinet (juin 2003)			
Document 5 : Identification et fantasme, Dominique Fingermann (janvier 2005)
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3€
3€
3€
3€
3€

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 			

Tarif réduit

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€
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

Collèges de clinique psychanalytique du Champ lacanien
Revue nationale des collèges cliniques du Champ lacanien
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25 €

		
25 €

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

1€

10 €

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
Christine Eguillon, christine.eguillon@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, secretariat-epfcl-france@epfcl.fr
Responsable du local
Bérénice Sesé
Site de l’epfcl-France
Responsable : Lucile Cognard
www.champlacanienfrance.net
Liste de l’epfcl-France
Responsable : Karim Barkati
karimbarkati@gmail.com
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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