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Chers collègues,
Nous nous retrouvons par Zoom pour les deux derniers séminaires de l’année
en juin.
Pour le séminaire École du jeudi 4 juin (« Plaque tournante de la névrose »), JeanPierre Drapier interviendra sous le titre « Pas d’panique 2 ou l’efficace de la phobie ».
À partir d’un cas clinique, il se demande si la phobie n’est pas à comprendre comme
un soulagement par le réel là où il y avait achoppement de l’imaginaire en rapport
avec le corps. Dominique Marin intitule son exposé « L’a-normalité névrotique ou la
parole confinée ». Il y explore la place du corps comme boussole clinique et se pose la
question de savoir si le confinement des corps que nous vivons peut nous en enseigner
quelque chose. Le discutant sera Luis Izcovich.
Le séminaire Champ lacanien du 18 juin a comme invité Gaël Giraud (sous réserve
de retour en France), économiste, chercheur au cnrs, jésuite, président d’honneur de
l’Institut Rousseau. Il soumet au débat la question suivante : une partie d’entre nous
(nous tous ?) « éprouve-t-elle une telle jouissance à soumettre l’autre, à en faire une
chose – ce pour quoi les inégalités de toute nature sont un excellent moyen ? » La
discutante sera Natacha Vellut.
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 4 juin 2020 à 21 h 15
Plaque tournante de la névrose
Jean-Pierre Drapier : « Pas d’panique 2 ou l’efficace de la phobie »
Surprise clinique : madame H, phobique des virus depuis l’adolescence, n’a
pas paniqué à l’occasion de la crise sanitaire récente et du confinement, mais
au contraire a été apaisée. « C’est celui où se dévoile la vraie fonction de la
phobie, qui est de substituer à l’objet de l’angoisse un signifiant qui fait peur,
car, au regard de l’énigme de l’angoisse, la relation signalée de danger est
rassurante. » (J. Lacan, D’un Autre à l’autre, leçon du 7 mai 1969.) La phobie
étant donc à comprendre comme un achoppement de l’imaginaire, en rapport
avec le corps, achoppement qui appelle une solution symbolique, peut-on faire
l’hypothèse d’un soulagement par le réel ? Cela nous dit-il quelque chose sur
la manière dont le corps y est impliqué ?
Dominique Marin : « L’a-normalité névrotique ou la parole confinée »
« Un sujet normal est essentiellement quelqu’un qui se met dans la position
de ne pas prendre au sérieux la plus grande part de son discours intérieur »,
ainsi que le dit Lacan lors de son commentaire de la psychose du président
Schreber décrite par Freud (Les Psychoses, Paris, Le Seuil, 1981, p. 140). Il en
fait la ligne de démarcation entre l’aliéné et les prétendus normaux. La différence entre l’aliéné et nous, pour continuer avec Lacan, est que nous nous
attribuons les pensées de ce discours intérieur. C’est la place du corps qui,
me semble-t-il, fait toute la différence. Le confinement des corps que nous
vivons peut-il nous enseigner sur ce point ? Inversement, la psychanalyse
peut-elle en dire quelque chose de pertinent ?
Discutant : Luis Izcovich.
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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 18 juin à 21 h 15
(aura lieu sous certaines conditions :
déplacement possible suite à la situation sanitaire)
Invité : Gaël Giraud
Économiste, chercheur au cnrs, jésuite,
président d’honneur de l’Institut Rousseau.
Pourquoi une partie d’entre nous (nous tous ?) éprouve-t-elle une telle jouis
sance à soumettre l’autre, à en faire une chose – ce pour quoi les inégalités de
toute nature sont un excellent moyen ? À la racine de la propriété privée et de
cette réification d’autrui (les deux phénomènes coïncident dans l’esclavage),
il y aurait une pulsion du propre, de l’indemne, de l’immun (c’est le lexique de
Derrida), du sacré, laquelle pourrait bien être aussi l’une des deux « sources »
de la religion.
Discutante : Natacha Vellut.
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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

Pas d’activité ce mois.
Se renseigner auprès du docteur Pajot.

Pôle 2 Aix, Marseille, Corse

Pas d’activité ce mois.
Pôle 3 Rhône Languedoc

Pas d’activité ce mois.
Pôle 4 Aude Roussillon

Carcassonne

Perpignan

Pas d’activité ce mois.

• Groupe de réflexion théorique analytique
et de recherche

Narbonne

et

« Modalités et traitements
des jouissances dans le lien social »
Ce groupe ne peut pas se réunir au local
des Francas mais continue à échanger
par courriels. Le sujet proposé à débattre
en juin sera : « Confinement / Dé-confinement ».
Contacts :
Françoise Galan, 06 24 56 87 08
Simone Milani-Meyer, 04 68 35 48 75

Contacter le 06 89 52 48 10 pour avoir con
firmation de la possible réunion par Zoom.

• Séminaire de lecture du séminaire de Lacan
D’un discours qui ne serait pas
du semblant, Livre XVIII
L’activité a été suspendue et continue à
l’être jusqu’à une date non définie à ce
jour.
Contact :
Simone Milani-Meyer, 04 68 35 48 75

• Groupe de travail
« Paroles, Écoles »
Contacter le 06 82 88 80 09 pour avoir con
firmation de la possible réunion par Zoom.
• Séminaire de psychanalyse
« Quatre concepts »
Animé par Dominique Marin,
Sophie Rolland-Manas, ae.
Pas de séance ce mois.
Contacts :
06 25 69 85 24 ou 06 99 14 44 48

ame,

• Séminaire de clinique psychanalytique
avec les enfants et les adolescents
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Pôle 5 Tarn, Aveyron, Lot

Villefranche-de-Rouergue

Pour les activités de juin,
se rapprocher des contacts ci-dessous
ou des élus du pôle

• Groupe de lecture
J. Lacan, Séminaire VIII, Le Transfert
Contacts :
Nicole Bessou,
05 65 81 18 06
Christophe Deville,
05 65 29 68 93

Cahors
• Groupe de lecture
J. Lacan, Séminaire XII, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse.
Contact : Nancy Brochier, 06 86 91 43 72

Pôle 6 Gai sçavoir en Midi toulousain

Pas d’activité ce mois.
Pôle 7 Bordeaux région

Pas d’activité ce mois.
Pôle 8 Pays de Gave et de l’Adour

Pas d’activité ce mois.
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Pôle 9 Ouest

Angers

( 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 proposons ici un cheminement ab tenebræ,
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 graphies de la coupure, la logique du S(%),
occasions de nouer-dénouer corps, pensée, âme, réel. (Alexandre Lévy)
Samedi 6 juin de 10 h à 12 h
En présentiel à l’Institut municipal, place
Saint-Éloi, Angers, ou par Zoom selon le
contexte.
Contact :
Marie-Noëlle Jacob Duvernet,
marienoellejacobduvernet@gmail.com

• Séminaire
« L’éthique du bien dire »
Tous les jeudis à 20 h 30 jusqu’en juin inclus.
En présentiel ou par visioconférence
selon le contexte.
Contact :
Gilbert Oudot, 06 08 34 45 48
• Atelier de lecture de textes
« L’analyse et après ?
Ses fins, ses suites »
Le groupe est actuellement constitué et
la rencontre n’est pas ouverte au public.
Vendredi 19 juin de 14 h 30 à 16 h 30
En présentiel au 7, rue Michelet, Angers,
ou par Skype selon le contexte.
Contact :
Marie Leggio, 06 43 86 90 36

Avranches

• Séminaire de recherche en psychanalyse
Animé par Marie-Noëlle Jacob-Duvernet
et Alexandre Lévy.
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 stimule l’avancée vivante et la création. Le
faut l’faire de toute pratique analytique.

• Soirée de lecture de textes
« La direction de la cure » puis « L’acte
analytique » de J. Lacan, dans Écrits.
Mardi 2 juin de 20 h 30 à 22 h 30
Salle de convivialité de Ponts (disponibilité de la salle à confirmer).
Contact :
Marie-Hélène Cariguel, 06 10 41 81 78

Pôle 11 Auvergne

Clermont-Ferrand

Samedi 20 juin de 9 h 30 à 12 h 30
Salle Puy-de-Dôme, centre hospitalier
Sainte-Marie, 33, rue Gabriel Péri,
Clermont-Ferrand, ou en visioconférence.

• rep
« L’image à la lettre »,
Dernière rencontre, animée par Josée
Mattei et Gérard Fauconnet, avec une intervention de Catherine Talabard.
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Pôle 12 Bourgogne Franche-Comté

Besançon

Chalon-sur-Saône

• 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
l’avancer jusque-là, mais d’abord un dépôt 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 16 juin 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

• Atelier 2019-2020
Notre thème de travail portera cette année 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. Le psychanalyste a à tenir compte
de son époque ; ces changements ont-ils
une influence 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 13 juin à 10 h
Foyer d’accueil médicalisé adfaah, 5, allée
du Carrouge, Sennecey-le-Grand. Ou en
visioconférence.
Contact :
Madeleine Janet, madjanet@wanadoo.fr
03 85 44 89 79 ou 06 88 85 19 33

Dijon
• Séminaire
« Les corps / le corps social
au temps du coronavirus »
Soutenu par Françoise Lespinasse.
« Distanciation sociale », « gestes barrières », corps isolés par le confinement,
travail à distance du corps de l’autre,
confinement avec des personnes alcooliques dans un chrs… Penser ce temps
avec la psychanalyse.
Vendredi 26 juin à 19 h 30
Par Zoom comme en avril et en mai.
Contact :
Françoise Lespinasse, 03 80 30 13 13
flespi@aol.com
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Pôle 14 Paris

idf

Champagne nord

Beauvais

Paris

• Séminaire de Jacques Lacan
L’Éthique de la psychanalyse
Présenté par Mohamed Kadari par Skype.
Chaque 2e mercredi du mois
de 20 h à 22 h
Contact :
Mohamed Kadari,
03 44 15 20 71 ou 06 88 06 87 21
kadarts60@gmail.com

• Séminaire
« La psychose de l’enfant,
Parole, langage et discours »
Formations cliniques du champ
lacanien / rep.
Animé par Dimitra Kolonia et Patricia
Zarowsky.
« C’est dans la relation de l’homme au
signifiant que ce drame (de la folie) se
situe » (J. Lacan, « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la
psychose », 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 consacrée à ce sujet, avec la participation de
psychanalystes travaillant à l’Éducation
nationale, dans des institutions, et des
enseignants spécialisés.
Au vu de la situation sanitaire actuelle, le
séminaire est suspendu jusqu’à la rentrée. Les séances manquées du séminaire de cette année reprendront au mois
de septembre.
Contacts :
Dimitra Kolonia,
dimitra.kolonia@wanadoo.fr
Patricia Zarowsky, p.zarowsky@wanadoofr

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’inconscient 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 séminaire 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 IV : Comment agir avec son
être ?, page 612 des Écrits.
Lundi 29 juin à 21 h
Au vu de la situation sanitaire actuelle,
nos rencontres se poursuivent par Skype.
Si vous êtes intéressés à y participer,
vous pouvez nous contacter et nous vous
communiquerons les modalités.
Contact :
Patricia Zarowsky, p.zarowsky@wanadoo.fr
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• « Le séminaire/lalangue »
de Bernard Toboul
Le séminaire a commencé en octobre et
novembre par deux interventions de Bernard Toboul, puis donnera la parole 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 reprises en octobre.
Une brochure imprimée des huit conférences de l’année 2018-2019 sera disponible. Il sera envoyé un topo enregistré
aux participants de ce séminaire.
Chaque 1er lundi du mois
Contact :
Bernard Toboul, 01 43 25 67 39
brtb@hotmail.fr

• 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, Le
Seuil, leçon VII, p. 80.)
« Le fait humain du Don est lié à l’usage
de la Parole, ce qui situe la psychanalyse au centre de toutes les sciences de
l’homme. Raison pour laquelle la psychanalyse, n’est pas réductible, ni à la
neurobiologie, ni à la médecine, ni à la
pédagogie, ni à la psychologie, ni à la
sociologie, ni à la science des institutions
ni l’éthologie, ni à la mythologie, ni à la
science des communications, non plus
qu’à la linguistique, et ses formes dissidentes 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 14 juin à 18 h 30
Soit à l’École, sinon par Skype ou Zoom,
les modalités restant encore à définir.
Contact :
Patrick Valas, patrick.valas@gmail.com

• 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 paranoïaque : 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 ? ». Ali Tissnaoui,
« De quoi le délire est-il le non/nom ? ».
Suspension du séminaire
jusqu’à la fin du confinement
Salle Van Gogh, 6, rue Pierre Bayle, Paris
20e (métro Philippe-Auguste).
Inscription auprès de Valérie Gouffe, secrétaire du pôle G28 :
valerie.gouffre@ghu-paris.fr
Renseignement :
Carole Leymarie, responsable du séminaire, carole.leymarie@ghu-paris.fr

• Place analytique
Responsables : Céline Guégan-Casagrande,
Andrea Dell’Uomo, Carlos Guevara (mem
bres de l’epcl) et Jean-Thibault Fouletier.
Séance du mois de juin à définir. Se rapprocher des responsables pour information.
Contact :
PlaceAnalytique@gmail.com
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Saint-Leu-la-Forêt

• Groupe LaBo
Le groupe Lacan Borroméen (LaBo), qui
se réunit depuis 2015, poursuivra sa lecture 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 soirées et les textes rédigés dans ce cadre sont consultables sur
la page Google Drive : https://drive.google.com/drive/folders/OB1SizFsIH9LgcVFkaC1qNEkxYUO
Lundi 29 juin à 21 h
Séance par Zoom.
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.

• Rencontre-débat
Avec Sophie Rolland-Manas (ae), « Au
creux de la passe… quelques restes
d’une analyse ».
Samedi 6 juin à 10 h 30 et 14 h 30
Par Zoom (places limitées).
Contact :
Vicky Estevez, 06 74 07 33 59
• Projection-débat
Avec Brigitte Hatat (ame), « Les sous-bois
des insensés » (Martine Deyres).
Samedi 27 juin à 14 h
Par Zoom (places limitées).
Contact :
Vicky Estevez, 06 74 07 33 59

Reims
• Séminaire
« L’efficace du transfert
face aux symptômes »
Séminaire soutenu par Brigitte Hatat et
Laurence Martin.
Jeudis 4 et 18 juin à 21 h
Séances par Zoom.
Contacts : 03 26 83 55 ou 03 26 47 42 11
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Pôle 15 Lyon, Grenoble, Valence

Grenoble

l’atelier pourra prendre la forme d’une réunion à distance avec la plateforme Zoom.
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 limites 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 22 juin 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
Tous les groupes s’attellent à transformer le travail en présence en un travail à
distance avec la plateforme Zoom et vous
communiqueront l’id et le mot de passe
pour vous y joindre, sur votre demande
auprès des contacts concernés.
• Table ronde
Nous avons pensé vous proposer une
visioconférence durant laquelle Luis
Izcovitch pourrait échanger avec l’ensemble des participants à propos de son
essai : L’Identité, choix ou destin ? (éditions Stilus).
Samedi 13 juin de 15 h à 17 h
Inscription auprès de :
Jean-Marie Quéré, psychanalyste,
jmquere@baluden.fr
06 79 21 71 82

• 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, institutions pour enfants, etc.
Nous proposons un atelier ouvert à toute
personne (travailleur social, professionnel de santé, enseignant, étudiant…) intéressée 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 20 juin de 10 h 30 à 12 h
chez Martine Lévy, 8 passage du marché,
Grenoble.
Selon le processus de déconfinement,

• Séminaire de lecture
Jacques Lacan, Les Quatre Concepts
fondamentaux 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 ; aussi 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
14
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courant, n’en demandent pas moins un
incessant approfondissement.
Ce séminaire s’adresse à tout professionnel et à toute personne intéressée par le
discours analytique. La lecture à plusieurs
ne nécessite pas de préparation particulière et peut être prise en cours d’année.
Samedi 20 juin 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, psychanalyste,
06 79 21 71 82
jmquere@baluden.fr

• Groupe de travail
En 2018-2019 nous avons travaillé sur
l’inconscient freudien et la lecture qu’en
a faite J. Lacan notamment dans le Sémi
naire XI en dépliant la notion d’incons
cient langage.
En 2019-2020, nous poursuivrons en met
tant l’accent sur l’inconscient renommé
« parlêtre » par Lacan. Nous nous appuie
rons sur divers textes : les entretiens don
nés 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 8 juin 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

• Rencontre inter-associations
« Le psychanalyste dans la cité »
La rencontre poursuivra la réflexion entamée lors des précédentes sessions.
Samedi 26 juin de 10 h à 12 h
Par Zoom.
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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
Collection « …In Progress » : ce que la psychanalyse lacanienne permet d’avancer
encore dans le champ de la culture
• 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
• Marie-José Latour, Lire ce qui ne cesse pas de s’écrire, Autour de l’œuvre de Philippe Forest,
mars 2020
Collection « Cliniques » : ce que la psychanalyse lacanienne dit aujourd’hui
de ce qui tourmente jusqu’à l’impossible à supporter
• 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
• Bernard Nominé, Le présent du présent, Essai psychanalytique sur le temps, mai 2020
Collection « Études » : ce que la psychanalyse lacanienne interroge encore d’elle-même
• 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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