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Cher(e)s collègues,
C’est la rentrée et nous espérons que vous aurez passé un très bel été.
Après les riches échanges de la Journée d’École sur Langue(s) et passe ainsi que la
2 Convention sur « Ce qui passe entre les générations » qui se sont déroulées à Rome
les 9, 10 et 11 juillet, nous tenons à remercier chaleureusement le Forum Praxis-FCL
en Italie pour l’accueil et pour l’organisation de la Convention en dépit des incertitudes
liées à la pandémie. Nous nous sommes retrouvés avec plaisir et avons pu échanger
de vive voix !
e

Nous nous préparons à une nouvelle année qui promet des échanges passionnants.
Pour commencer, le samedi 18 septembre, les Éditions Nouvelles du Champ laca
nien organisent leur deuxième Salon avec un hommage à Lacan suivi de la présentation des nouvelles parutions. Antonio Quinet, ame de l’epfcl-Brésil, participera à cet
évènement et nous fera aussi l’honneur de sa présence à deux soirées. Dans le cadre
de l’École, il prendra la parole jeudi 16 septembre sous l’intitulé « L’inconscient structuré comme un théâtre ». Le vendredi 17 septembre, c’est dans le cadre d’une soirée
préparatoire à nos prochaines journées nationales, Hystéries, organisée par le pôle 14,
qu’il traitera de la question à partir de son livre L’Inconscient théâtral.
Les séminaires École et Champ lacanien, quant à eux, débuteront en octobre. Nous
vous annonçons déjà que le séminaire École sera consacré à la lecture de la Question VI
de Télévision, dans laquelle Lacan est interrogé sur les trois questions kantiennes :
que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que m’est-il permis d’espérer ?
Le séminaire Champ lacanien sera, lui, consacré cette année à un thème d’actualité
à l’intersection des questions analytiques et sociétales. Des analystes et des person
nalités d’autres champs : cinéma, philosophie, histoire… croiseront leurs regards sur
Les formes actuelles de la censure.
Les Journées nationales de l’École se tiendront à l’université de Jussieu les 27 et
28 novembre et auront pour thème : Hystéries. Vous aurez noté que le tarif préférentiel
est prolongé jusqu’au 5 septembre !
Nous trouverons aussi bien sûr au programme des séminaires et des ateliers dans
de nombreux pôles.
Nous souhaitons une excellente rentrée à chacune et à chacun !
Pour le bureau
Patricia Zarowsky, directrice
Carole Leymarie, secrétaire
Dimitra Kolonia, trésorière
Nadine Cordova, responsable du Mensuel
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invite Antonio Quinet
« L'Inconscient structuré comme un théâtre »
le jeudi 16 septembre à 21h15 *
AME de l'EPFCL-Brésil, psychanalyste à Rio, psychiatre, docteur en philosophie, dramaturge et
metteur en scène, traducteur de Lacan au Brésil, Professeur adjoint de l'Université Veiga de Almeida
(Rio), Éditeur de Atos e Divãs Edições, Directeur de la compagnie de théâtre Inconscient sur Scène,
auteur de plusieurs pièces de théâtre, d'articles et de livres de psychanalyse, dont Le plus-de-regard
et L'Inconscient théâtral aux Éditions Nouvelles du Champ Lacanien.

« O sintoma », pièce de théâtre écrite et mise en scène par Antonio Quinet

* Des précisions quant aux modalités pour y assister en présentiel et/ou en visioconférence
seront envoyées sur les listes de diffusion [epfcl-fr] et [if-epfcl] en tenant compte de l'évolution
de la situation sanitaire.
EPFCL-France • 118, rue d’Assas • 75006 Paris • 01 56 24 22 56
www.champlacanienfrance.net

Soirée préparatoire organisée par le pôle 14

HYSTÉRIE ET THÉÂTRE
Avec Antonio Quinet
AME de l’EPFCL Brésil

Vendredi 17 septembre 2021 à 21h**
118 rue d’Assas 75006 Paris ou par Zoom
Discutant : Jean-Pierre Drapier, AME de l’EPFCL France
En France pour quelques jours, Antonio Quinet, psychanalyste à Rio et psychiatre a accepté
notre invitation pour nous parler de l’hystérie d’après son livre « l’inconscient théâtral ».
Dramaturge et directeur de la compagnie « Inconscient sur scène », il est l’auteur de plusieurs pièces de théâtre dont « La leçon de Charcot ». *

« La leçon de Charcot » dirigé par A. Quinet

« Leçon particulière à la Salpêtrière » Charcot
*A.Quinet est également docteur en Philosophie et professeur à l’université de Rio.
Renseignements : epfcl.pole14@gmail.com ou hduteriez@gmail.com
**Des précisions quant aux modalités pour y assister en présentiel et/ou en visioconférence seront envoyées sur les listes de diffusion [epfcl-fr] et [if-epfcl] en tenant compte de l'évolution de la situation
sanitaire.
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SALON DES ENCL

LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
9 2 B I S B O U L E VA R D D U M O N T PA R N A S S E

MATIN | L’écho de Lacan 40 ans après
10H00 | Accueil
10H15 | Présentation de l’ouvrage collectif 2021 Lacan au présent par Colette Soler et
accueil des participants venant de l’étranger : Jean-Michel Rabaté et Bruce Fink.

Conversation entre les auteurs de l’ouvrage, chacun présentera le pourquoi de son choix
puis sera questionné sur un point par un autre auteur.
Invitée : Anaïs Frantz, Docteur en littérature et civilisation françaises.
Participation d’Agnès Metton, présidente de l’EPFCL-France
Modératrice : Martine Menès
Philippe Madet : Lacan, une Escriture
Bruce Fink : L’inspecteur Canal
Marie-José Latour : Lire Lacan, lisant
Jean-Michel Rabaté : Lacan, famillionnaire
Patrick Barillot : À nouveau savoir, nouvelle éthique
Nicole Bousseyroux : L’objet et son ludion logique au virage de L’angoisse

Échanges avec la salle.

11H15 | Pause

Tous les livres édités par les ENCL seront disponibles et leurs auteurs présents

11H45 | Conversation suite
Modératrice : Claire Parada

Colette Soler : Les présences de Jacques Lacan
Sidi Askofaré : Fidélité de Lacan
David Bernard : Le racisme interprété
Marc Strauss : Lacan et la guerre
Michel Bousseyroux : Présence de Lacan à Rome : 1953, 1967, 1974
Frédéric Pellion : Bon à savoir ? Lacan et l’ignorance
Échanges avec la salle.

12H45 | Pause déjeuner

APRES-MIDI | Sur la scène du politique
14H45 | Champ lacanien

Modératrice : Cathy Barnier
David Bernard : La différence du sexe
Colette Soler : Ecrit sous covid
Deux collègues de l’EPFCL, Claire Parada et Rosa Guitart s’adressent aux auteurs.

15H45 | Intermède : Lecture d’un extrait de l’ Éveil du printemps de Wedekind, d’extrait de
la Préface de Lacan, et quelques remarques de Freud dans les soirées du mercredi.
Avec la participation de Clément Hervieu-Léger, metteur en scène de L’éveil du printemps
de Wedekind.
16H15 | Pause
16H45 | L’Autre scène
Présidente : Colette Soler
Antonio Quinet : Psychanalyse et théâtre
Dominique Marin : Beckett avec Lacan
Avec la participation de Llewellyn Brown, préfacier de l’ouvrage de Dominique Marin,
d’Elisabete Thamer préfacière du7livre de Antonio Quinet et de Clément Hervieu-Léger.

17H45 | La journée se terminera avec des échanges autour d’un pot convivial.

Séminaire Champ lacanien
Organisé par le conseil d’orientation (CO) et le conseil
de direction (CD) de l’EPFCL-France

21/22

Les formes actuelles
de la censure
Tout au long de cette année, ce séminaire interrogera, à l’intersection des questions analytiques et sociétales, Les formes actuelles de la censure, en croisant les regards d’analystes
et de personnalités d’autres champs.
Nous savons depuis Freud que la censure est l’instance critique du sujet qui conduit au
refoulement et qui empêche le retour du refoulé de devenir conscient. Cette censure est
celle qui institue « la conscience morale1 », elle est l’incarnation de la critique des parents,
en premier, puis de la critique sociale. D’où provient-elle ? Des identifications ? Des idéaux ?
Du surmoi ? Quels sont les moyens qui permettent au sujet de la contourner quand elle
l’entrave dans sa possibilité de dire et donc de penser ?
La fonction de la censure est d’effacer et « c’est bien là ce sur quoi porte, le dynamisme
de l’inconscient2 ». Tout sujet fait l’expérience, dans une analyse, qu’il n’y a pas de liberté
de parole. Là où Freud évoquait la censure, Lacan conclura à l’impossible à dire qui est de
structure.
Pourtant du côté sociétal, on entend dire qu’avec les réseaux sociaux, qui permettent à tout
un chacun de rendre sa parole publique, « la parole se libère ». Or, paradoxalement, cette
parole libérée ne produirait-elle pas de nouvelles formes de censure à travers le pouvoir
donné à ce tout-un-chacun de disqualifier et de sanctionner ? Faut-il y voir un retour du
refoulé ? Y a-t-il un lien de causalité avec les tentatives des pouvoirs politiques de mettre
en place de nouvelles régulations de la parole publique ? Doit-on conclure que les formes
actuelles de la censure sont indissociables des nouvelles formes de « la parole libérée » ?
C’est cela que nous allons interroger avec nos invités.
1 S. Freud, « Introduction au narcissisme », dans La Vie sexuelle, PUF, 1969, p. 100.
2 J. Lacan, Le Séminaire, Livre XI, Les Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Le Seuil, 1973, p. 29
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Séminaire Champ lacanien
Organisé par le conseil d’orientation (CO) et le conseil
de direction (CD) de l’EPFCL-France
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Les formes actuelles
de la censure
 21 octobre 2021, 21 h 15 :

 17 mars 2022, 21 h 15 :

Costa-Gavras

Xavier Mauduit

en dialogue avec Colette Soler

en dialogue avec Nicole Bousseyroux

et Dimitra Kolonia

 7 avril 2022, 21 h 15 :

 2 décembre 2021, 21 h 15 :

Guy Le Gaufey

Danièle Brun

en dialogue avec Jean-Pierre Drapier

en dialogue avec Nadine Cordova

 19 mai 2022, 21 h 15 :

 6 janvier 2022, 21 h 15 :

Patrice Maniglier

Alain Badiou

en dialogue avec Patrick Barillot

en dialogue avec Sidi Askofaré

 16 juin 2022, 21 h 15 :

 3 février 2022, 21 h 15 :

Gisèle Chaboudez

Jean Allouch

en dialogue avec Anastasia Tzavidopoulou

en dialogue avec Frédéric Pellion
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Séminaire École
Organisé par le conseil d’orientation (CO) et le conseil
de direction (CD) de l’EPFCL-France

21/22

J. LACAN, Télévision,
question VI
Le Conseil d’orientation a choisi de poursuivre pour la seconde année consécutive, la lecture
et l’analyse du texte Télévision de Jacques Lacan.
De cette émission produite les 9 et 16 mars 1974, par Benoit Jacquot, il existe plusieurs versions qui sont des retranscriptions des audios. La version publiée au Seuil, à partir de laquelle
nous allons travailler, fut écrite par Lacan lui -même1.
Lacan répond dans cette émission aux questions de « celui qui sait le lire2 », qui sait lire les
questions qu’il a travaillées dans son enseignement et s’adresse « à ceux qui l’entendent3 ». Il
dit ne pas faire de différence entre parler à la télévision et devant le public de son Séminaire
car dans les deux cas il parle « au nom d’un regard4 », le sien.
La partie du programme qui sera traitée cette année est la Question VI (p. 57-68) dans laquelle
Lacan est interrogé sur les trois questions kantiennes : Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ?
Que m’est-il permis d’espérer ? Lacan récuse d’entrée de jeu ces questions car son « discours
n’y répond pas5 ». Il y répondra néanmoins avec des affirmations que nous aurons à éclaircir :
« rien qui n’ait la structure du langage », « tirer l’éthique du Bien-dire », et « tirer au clair l’inconscient dont vous êtes sujet ».
Voici donc le programme !
Les échos de cette année ayant été très positifs, nous avons décidé de maintenir la formule
de deux intervenants qui lisent à deux voix une même partie du texte. Nous avons constaté
qu’elle répondait bien à l’intention de ce séminaire dont nous attendons qu’il produise une
lecture d’élucidation permettant d’entrer dans les avancées de Lacan, même les plus difficiles.
1.
2.
3.
4.
5.

J. Lacan, Télévision, Paris, Le Seuil, 1974,
p. 5.
p. 57.
p. 9.
p. 57.
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J. LACAN, Télévision,
question VI
J. Lacan, Télévision,
Éditions du Seuil, 1974, de la page 57 à la page 68.
p. 57 à 58 jusqu’à « Question d’étoffe. »
 7 octobre 2021, 21 h 15 :
Josée Mattei et Jean-Michel Arzur
p. 58 à 60 de « Là-dessus » jusqu’à
« c’est-à-dire qu’elle paraît folle. »
 18 novembre 2021, 21 h 15 :
Luis Izcovich et Bernard Lapinalie
p. 60 à 62 de « Il faut pourtant oser »
jusqu’à « pouvoir en établir la science ? »
 16 décembre 2022, 21 h 15 :
Patrick Barillot et Dominique
Touchon-Fingermann
p. 62 à 63 de « Il est vrai » jusqu’à « c’està-dire savoir pourquoi : - l’inconscient. »
 27 janvier 2022, 21 h 15 :
Michel Bousseyroux et
Marie-Noëlle Jacob-Duvernet

p. 63 à 65 de « C’est d’où une femme »
jusqu’à « que des discours. »
 17 février 2022, 21 h 15 :
Nathalie Dollez et Jean-Pierre Drapier
p. 65 à 67 de « Je ne peux que » jusqu’à
« je ne penserais même pas. »
 24 mars 2022, 21 h 15 :
Françoise Gorog et Radu Turcanu
p. 67 à 68 de « Pour que la question »
jusqu’à « à ne pas le permettre. »
 21 avril 2022, 21 h 15 :
Sol Aparicio et Marc Strauss
Séance conclusive
 2 juin 2022, 21 h 15 :
Colette Soler et Sidi Askofaré
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Le capa - Centre d’accueil psychanalytique
pour adolescents et jeunes adultes
Le centre est ouvert depuis le mois de septembre 2006. Il reçoit sur rendez-vous
et sans délai toute personne – adolescent ou parent, jeune adulte – qui en fait
la demande. Les consultations sont assurées par un membre de l’équipe de
consultants 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 c ap-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

Aucune activité en septembre

13

Pôle 2 Aix, Marseille, Corse

Aucune activité en septembre

14

Pôle 3 Rhône Languedoc

Aucune activité en septembre
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Pôle 4 Aude Roussillon

Narbonne
• Rencontre cinéma & psychanalyse
Projection du film 120 battements par minute, de Robin Campillo
suivie d’une intervention et d’une discussion animées par Sophie Rolland-Manas
En partenariat avec le ciné-club de la mjc de Narbonne.
Vendredi 24 septembre à 18 h 30
Ciné-club, annexe de la mjc, 4, rue Deyme, Narbonne.
Renseignements :
Sophie Rolland-Manas, 06 99 14 44 48.
• Séminaire de clinique psychanalytique avec les enfants et les adolescents
Activité rep (Réseau Enfant et Psychanalyse)
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 à partir de cas cliniques
issus de la pratique de chacun et chacune.
Mardi 21 septembre de 19 h à 20 h 30
Lieu précisé ultérieurement.
Inscription auprès de :
Serge Marquet, 06 898 52 48 10
Jean-Yves Proësamlé, 06 80 78 27 20

Perpignan
• Séminaire de lecture du séminaire de Lacan
Séminaire XX, Encore
Mardi 7 septembre à 20 h 30
Chapitre v, « Aristote et Freud : l’autre satisfaction », présenté par Serge Marquet.
Local des Francas 66, 3, bd de Belfort, Perpignan.
Contact :
Simone Milani-Meyer, 04 68 35 48 75
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Pôle 5 Tarn, Aveyron, Lot

Aucune activité en septembre

17

Pôle 6 Gai sçavoir en Midi toulousain

Aucune activité en septembre

18

Pôle 7 Atlantique

Aucune activité en septembre

19

Pôle 8 Pays de Gave et de l’Adour

Pau
• Atelier clinique
Animé par Christine de Camy et Bernard Nominé.
Jeudi 30 septembre à 21 h
Contact :
Bernard Nominé, 05 59 27 16 87

Activités à venir
Tarbes
• Présentation de l’ouvrage de Bernard Nominé
Le présent du présent. Essai psychanalytique sur le temps
Paru chez les EnCL
Avec la participation d’Anastasia Tzavidopoulou, nommée ae.
Samedi 2 octobre
• Présentation de l’ouvrage de Christine de Camy
a(s)ile
Paru chez les éditions la Boucherie littéraire
Organisé par le rip.
Date précisée ultérieurement.

Pau
• Rentrée du séminaire
Lundi 11 octobre

Bayonne
• Après-midi sur le thème du complotisme
Organisé par Francis Ancibure.
Date précisée ultérieurement.
Hôpital de Bayonne.
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Pôle 9 Ouest

Angers
• Atelier de lecture de textes
« L’analyse et après ? Ses fins, ses suites »
Vendredi 3 septembre de 15 h à 17 h
Café Oh Puces, 60, rue Jules Guitton, Angers (salle au 1er étage réservée pour le groupe)
Sur inscription préalable.
Contact :
Marie Bécavin Leggio, 06 43 86 90 36
• Groupe de lecture et de réflexion
Autour du Séminaire XII de Jacques Lacan, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse
Jeudi 16 septembre de 19 h à 21 h
uco en présence et visioconférence.
Contact :
Patrick Martin-Mattera, 06 77 46 66 80
• Séminaire de psychanalyse
« Le dire et les langues »
« Le dire et les langues » est un titre qui, espérons-le, peut résonner au un par un,
dans sa langue, langue pourtant toujours étrangère en même temps que langue privée, langue d’où ça parle en nous, où « ça parle je » d’une couleur singulière. L’énigme
de l’énonciation réclame du corps, corps qui se donne à cette occasion, à notre insu,
corps d’où le dire s’arrime.
Vendredi 24 septembre à 20 h
(Prochaines séances : 22 octobre, 19 novembre, 3 décembre, 7 janvier 2022, 28 janvier,
25 février, 25 mars, 29 avril, 20 mai, 3 juin, 24 juin.)
En présence et en visioconférence par Zoom.
Contact et inscriptions :
Alexandre Levy, 06 63 12 08 25, alexandre.v.levy@free.fr
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Pôle 11 Auvergne

Aucune activité en septembre

22

Pôle 12 Bourgogne Franche-Comté

Aucune activité en septembre

23

Pôle 14 Paris

idf

Champagne nord

Beauvais
• 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, 60000 Beauvais.
Contact :
Mohamed Kadari, 03 44 15 20 71 ou 06 88 06 87 21, kadarts60@gmail.com

Levallois-Perret
• Séminaire de lecture
J. Lacan, Le Séminaire, L’Acte analytique
L’acte analytique est un concept complexe forgé par Lacan dans les années 1967-1968,
au moment même où il définit l’inconscient comme « un savoir sans sujet » et où il
instaure la procédure de la passe.
Lundi 27 septembre à 21 h
Contact :
Patricia Zarowsky, p.zarowsky@wanadoo.fr

Paris
• Séminaire
« Le séminaire/lalangue : du savoir à la pratique »
de Bernard Toboul
Il s’est centré, l’an passé, sur la pratique musicale, puis sur la clinique psychanalytique avec l’étude du trait d’esprit, puis du néologisme.
Nous resterons dans l’optique de rassembler ce que Lacan, dans les années 1970,
prodigue d’enseignements pour faire du néologisme « lalangue » un concept majeur
de la psychanalyse. Cette année, l’enquête sur une pratique de la psychanalyse instruite de lalangue, nous conduira à aborder la question : qu’est-ce que la poésie ?
Le séminaire commencera, donc, au premier trimestre, par introduire à la poétique
selon la leçon de Roman Jakobson. Ami de Lacan, il a été l’inspirateur d’avancées et
de refontes dans les Écrits et les séminaires. Il fait place nette de tout un pathos sur
la poésie par son affirmation qu’il n’y a pas de langage poétique mais une disposition
primordiale du langage à fonctionner de manière poétique.
Thèse importante pour penser lalangue, nous commencerons par là, pour distinguer,
ensuite, ce qui fait la spécificité de la conception lacanienne de lalangue telle qu’elle
s’inscrit dans notre pratique.
Mardi 19 octobre
(Prochaines séances : à partir de novembre, le 4e mardi du mois à 21 h 15, au local de
l’École, les 23 novembre, 25 janvier 2022, 22 mars, 24 mai et 28 juin.)
Contact :
Bernard Toboul, 01 43 25 67 39, brtb@hotmail.fr
24

• Place analytique
« Situation du transfert dans la psychanalyse et son actualité »
Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que Place analytique est à l’orée
de la troisième année de son activité.
Responsables de l’année 2021 : Andrea Dell’Uomo, Carlos Guevara (membres de
l’epfcl) et Jean-Thibault Fouletier.
Mardi 21 septembre à 21 h
En présentiel et par visioconférence Zoom.
Merci de préciser lors de votre demande de participation si vous souhaitez être présent en personne ou par Zoom en envoyant un mail à placeanalytique@gmail.com
• 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 G
 oogle Drive :
https://drive.google.com/drive/folders/OB1SizFsIH9LgcVFkaC1qNEkxYUO
• Séminaire psychanalytique ghu Paris psychiatrie & neurosciences
Service du Dr Catherine Boiteux
« Qu’est-ce qui angoisse ? »
Si ce thème devait être traité l’année dernière, faisant suite à notre année de travail
sur les délires, il n’est que plus encore devenu d’actualité avec la situation sanitaire
que nous avons connue. Utilisé à tout-va, il s’agira dans ce séminaire d’en repréciser sa définition, ses contours et ses enjeux pour la clinique. Nous nous appuierons
comme les années précédentes sur les textes de Freud, les avancées de Lacan, en
essayant de rester au plus près de la clinique.
Ce séminaire se tient dans le service du Dr Catherine Boiteux et est ouvert à tous les
professionnels du ghu ainsi qu’à tous les cliniciens intéressés par ces questions.
À chaque séance un intervenant déplie son propos, les trois autres étant discutants.
La séance conclusive se tiendra en la présence d’Agnès Metton en juin 2022.
Jeudi 21 octobre de 9 h 30 à 11 h
Intervention de Carole Leymarie, discutants : Adrien Klajman, Céline Guéguan-Casagrande et Ali Tissnaoui.
Hôpital Maison Blanche, salle polyvalente, 129, rue d’Avron, 75020 Paris.
Renseignements et inscriptions :
Carole Leymarie, carole.leymarie@ghu-paris.fr
• Séminaire du lundi 2021-2022
« L’@ngoisse à l’épreuve de l’objet : l’adolescent et son double »
Organisé par Radu Turcanu et Mathias Gorog.
L’année dernière, en ouverture de notre Séminaire du lundi, nous avons choisi de parler de l’enfant à partir des élaborations psychanalytiques concernant le passage de
l’objet au sujet, de certains schémas lacaniens ainsi que de la psychose.
Cette année, nous prenons l’angoisse comme référence clinique pour évoquer la
pratique psychanalytique et hospitalière avec des (jeunes et pas si jeunes que ça)
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adolescents. Nous allons nous pencher sur des fragments de deux contributions
majeures en la matière, Inhibition, symptôme, angoisse de Freud et le Séminaire X,
L’Angoisse, de Lacan. Nos invités apporteront des exemples de leur pratique clinique
au cabinet et en institution. Et si l’année dernière nous avons évoqué Kafka, cette
année ce sera Dostoïevski. Malgré la complexité des thématiques abordées, notre séminaire essaiera de rester accessible à un public diversifié de psychanalystes et de
professionnels de la santé, public débutant ou déjà initié aux travaux de Freud et de
Lacan.
Lundi 20 septembre à 21 h
Radu Turcanu et Mathias Gorog, « Inhibition, symptôme, angoisse »
Séances suivantes :
Lundi 11 octobre : François de Pecoulas, « Les angoisses de la psychose »
Lundi 15 novembre : Laurent Delhommeau, « Que faire du symptôme adolescent ? »
Lundi 3 janvier 2022 : Armando Cote, « Pas sans objet... »
Lundi 21 mars : Hélène Strauss et Claire Josso-Faurite, « De l’inhibition à l’énigme du
sexuel »
Lundi 23 mai : Agnès Condat, « Le corps du suppléé »
Lundi 20 juin : Mathias Gorog et Radu Turcanu, « Et la jouissance ? »
Local de l’epfcl, 118 rue d’Assas, Paris 75006, et par Zoom.
Sur inscription auprès des organisateurs :
Radu Turcanu, radu.turcanu@free.fr
Mathias Gorog, mathiasgorog@yahoo.fr

Reims
• Séminaire
« Urgence, satisfaction et acte »
Soutenu par Brigitte Hatat et Laurence Martin.
Pas de séance en septembre
Contacts : 03 26 22 83 55 ou 03 26 47 42 11

Saint-Leu-la-Forêt
• Groupe de lecture
Jacques Lacan, « La troisième »
Avec Maricela Sulbaran (tél. 06 62 12 77 88).
Samedi 11 septembre à 12 h
• Séminaire de Vicky Estevez
« Acte : intension, extension »
Samedi 11 septembre à 14 h 30
1, rue de Paris, 95150 Taverny.
Contact :
Vicky Estevez, 06 74 07 33 59
• Rencontre avec Françoise Lespinasse
Samedi 25 septembre à 14 h 30
101, rue Michelet, Saint-Leu-la-Forêt.
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Pôle 15 Dire d’Alpes en Rhône

Grenoble
• Groupe de travail
« Lire Lacan aujourd’hui. Séminaire V »
Lundi 20 septembre à 20 h 30
(Un lundi par mois à 20 h 30)
Par visioconférence Zoom et présence.
Chez Martine Lévy-Sailic, 7, impasse du marché, Grenoble.
Contacts :
Michèle Clauzier-Monier, 06 83 39 55 99, michele.clauzier@yahoo.fr
Martine Lévy, 06 08 80 05 98, levy.martine@yahoo.fr
• Atelier clinique
L’orientation de la clinique par la psychanalyse 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.
Le samedi de 10 h 30 à 12 h
Pas de séance en septembre.
Chez Martine Lévy, 8 passage du Marché, 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
• Groupe de travail
« Le temps, la hâte, l’urgence »
Proposé par Anne Meunier.
Avec, pour commencer, la lecture du livre de Bernard Nominé, Le Présent du présent
aux Éditions Nouvelles du Champ lacanien.
Pas de séance en septembre.
(chaque 2e lundi du mois, sauf indication contraire)
Par visioconférence Zoom et en présence.
Contact :
Anne Meunier, 06 83 23 83 19
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Lyon
• Séminaire de lecture
Jacques Lacan, Séminaire XI, 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 fautil 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 deman
dent 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 18 septembre de 10 h 30 à 12 h
(un samedi par mois de 10 h 30 à 12 h)
Par visioconférence Zoom et en présence.
Maison des familles, 50, cours Charlemagne, Lyon.
Contact :
Jean-Marie Quéré, psychanalyste, 06 79 21 71 82, jmquere@baluden.fr

Valence
• Groupe de travail
Après ces deux années de travail sur l’inconscient et sa complexité, nous nous pro
posons de travailler autour du thème du XIe rendez-vous de l’if-epfcl intitulé « Traite
ments du corps dans l’époque et dans la psychanalyse ».
C’est un thème vaste… que nous avons prévu de centrer autour des catégories clini
ques directement en lien avec le corps : conversions, somatisations, angoisse, effets
psychosomatiques, phénomènes du corps dans la psychose et dans l’autisme.
Pour nous permettre d’entrer dans le thème et préciser ce que nous appelons
« corps », je vous transmets sept textes parus comme préludes au Rendez-vous, ainsi
que le texte de Claude Léger, « L’immersion du corps dans la psychanalyse », et celui
de Bernard Nominé, « Le corps esclave du discours et le corps parlant ».
Lundi 6 septembre de 20 h 15 à 22 h
(un lundi par mois de 20 h 15 à 22 h)
Par visioconférence Zoom.
Contact :
Malone Cuchet, 06 87 23 47 93, malonnecuchet@yahoo.fr
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PUBLICATIONS
École

de

I nternationale des Forums
psychanalyse des F orums du C hamp

lacanien - france

Revue de psychanalyse du Champ lacanien

		

N° 1 : Tout n’est pas langage		
N° 2 : Psychanalyse et politique/s 		
N° 3 : La parenté : filiation, nomination 		
N° 4 : La parenté : les voies de la transmission 		
N° 5 : L’objet a de Lacan 		
N° 6 : L’identité en question dans la psychanalyse
20 €
N° 7 : Le temps dans la psychanalyse, la psychanalyse dans son temps
20 €
N° 8 : Psychanalyse et religion
20 €
N° 9 : Le mystère du corps parlant
20 €
N° 10 : La parole et l’écrit dans la psychanalyse
20 €
N° 11 : Lacan psychanalyste, témoignages
20 €
N° 12 : L’analyse, ses fins, ses suites
20 €
N° 13 : Que répond le psychanalyste ? Éthique et clinique
20 €
N° 14 : Les symptômes, les affects et l’inconscient
20 €
e
N° 15 : Les Pères au xxi 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 €
N° 23 : Les symptômes de l’inconscient
20 €
N° 24 : Les voies du dire
20 €
N° 25 : La psychanalyse, vitale
20 €
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Tarif réduit

10 €
10 €
10 €
10 €
10 €

Éditions nouvelles du champ lacanien de l’epfcl-France
Une présentation complète des éditions se trouve aussi sur leur site :
https://editionsnouvelleschamplacanien.com
Collection « …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
• Marie-José Latour, Lire ce qui ne cesse pas de s’écrire, Autour de l’œuvre de Philippe Forest,
mars 2020
• Dominique Marin, Beckett avec Lacan, avril 2021
Collection « Cliniques »
• Dominique Touchon-Fingermann, La (dé)formation de l’analyste, traduit du portugais, juillet
2019
• Jorge Chapuis, avec la collaboration de Rithée Cevasco, Guide topologique de « L’étourdit »,
Un abus imaginaire et son au-delà, août 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 »
• Colette Soler, Retour sur « la fonction de la parole », septembre 2019
• Marc Strauss, Les Nœuds de la parole, novembre 2019
• Colette Soler, Le Transfert, de l’amour au sexe, novembre 2020
• David Bernard, La Différence du sexe, janvier 2021
Collection « Opuscule$
$ » 	
• Colette Soler, Lecture de la Préface de Jacques Lacan à l’Éveil du printemps de F. Wedekind,
novembre 2020
• Michel Bousseyroux, Trois Essais sur la sexualité mystique. Marie de la Trinité. Simone Weill.
Thérèse Neumann, décembre 2020
• Colette Soler, Écrit sous Covid. La psychanalyse questionnée, juin 2021
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.
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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,
décembre 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,
Volume préparatoire au Ve Rendez-vous international 2008 de l’if-epfcl		
10 €

Hétérité - Version française de la revue de l’if-epfcl (paraît en 4 langues)
2001 - n° 1 Le champ lacanien 		
2002 - n° 2 L’odyssée lacanienne 		
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)		
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) 		
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3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€

Tarif réduit

Link
Revue : 2 hors-série, 2 suppléments et 13 numéros parus 		
À l’unité 		
Numéro double 14-15 		

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		
1€
– Du n° 51 au n° 83, et à partir du n° 95, à l’unité
7€
Prix spécial pour 5 exemplaires au choix
25 €
– Numéros spéciaux, à l’unité
8€
Prix spécial pour 5 exemplaires au choix
25 €
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
N° 1 : L’angoisse 		 10 €
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 €
N° 18 : Clinique différentielle des sexes
25 €
N° 19 : Parole et violence
25 €
N° 20 : L’efficace du transfert face aux symptômes
25 €
epfcl-France

118 rue d’Assas - 75006 Paris
Tél. : 01 56 24 22 56 - Fax : 01 56 24 22 37
secretariat-epfcl-france@epfcl.fr
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Agenda
Les annonces concernant les enseignements et les activités de l’École et du Forum
sont à envoyer exclusivement par courrier électronique jusqu’au 10 du mois à :
secretariat-epfcl-france@epfcl.fr
Accueil au local sur rendez-vous
Contacter : secretariat-epfcl-france@epfcl.fr
Tél. : 01 56 24 22 56
Pour tout autre renseignement
S’adresser à Carole Leymarie, leymariecarole@yahoo.fr
Mensuel
Nadine Cordova, cordovavi.nadine@gmail.com
Cartels
Claire Parada
Adresser les déclarations de cartels à epfcl.commission.cartels@gmail.com
Librairie
Christine Eguillon, christine.eguillon@gmail.com
Adresser les commandes au secrétariat de l’epfcl-France
Bibliothèque
Françoise Cuvier, fcuvier@club-internet.fr
Annuaire
Michèle Paperman, michele.paperman@gmail.com
Cotisations
Dimitra Kolonia, secretariat-epfcl-france@epfcl.fr
Site de l’epfcl-France
Responsable : Lucile Cognard
www.champlacanienfrance.net
Liste de l’epfcl-France
Responsable : Josée Mattéi
joseemattei@wanadoo.fr
Site et liste de l’if-epfcl
Responsable : Lucile Cognard
www.champlacanien.net
if-epfcl@champlacanien.net
Site des Collèges de clinique psychanalytique
www.cliniquepsychanalytique.fr
Correction et mise en pages de l’Agenda
Isabelle Calas

