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Cher(e)s collègues,
Après la rentrée des pôles en septembre, ce mois d’octobre inaugure la rentrée des
séminaires d’École.
Nous vous annoncions dans l’Agenda de septembre le thème du séminaire École
qui commencera en octobre et celui du séminaire Champ lacanien en décembre. Vous
trouverez les programmes de l’année dans cet Agenda.
Le 6 octobre, Françoise Josselin et Marie-José Latour feront l’ouverture du séminaire École, initiant la lecture du texte de Jacques Lacan « Introduction à l’édition
allemande des Écrits 1 », que nous travaillerons tout au long de l’année.
Le samedi 15 octobre se tiendra à Paris au local un après-midi inter-cartels, sur le
thème des prochaines Journées nationales « Qu’est-ce qu’on paye en psychanalyse ? ».
Les membres des cartels éphémères qui ont travaillé toute l’année sur ce thème y présenteront leur travail issu de leur cartel.
Le mois d’octobre va aussi ouvrir à la période des élections nationales avec le
renouvèlement du Conseil d’orientation (co) et internationales avec le renouvèlement
du Collège international de la garantie (cig), du représentant du Collège des représentants de l’Internationale des Forums (crif) et du Laboratoire international de la politique
de la psychanalyse (lipp). Nous devrons attendre le mois de décembre et la décision de
l’assemblée générale pour procéder à l’élection des élus des pôles et des délégués.
Bien cordialement,
le bureau
Patricia Zarowsky, directrice
Carole Leymarie, secrétaire
Dimitra Kolonia, trésorière
Nadine Cordova, responsable du Mensuel

1. J. Lacan, « Introduction à l’édition allemande des Écrits », dans Autres écrits, Paris, Le Seuil, 2001,
p. 553.
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SÉMINAIRE ÉCOLE

L’ÉCOLE DE PSYCHANALYSE DES FORUMS DU CHAMP LACANIEN - FRANCE

LECTURE DE
“INTRODUCTION À
L’ÉDITION ALLEMANDE
DES ÉCRITS”

Cette année encore le Séminaire École sera consacré à une lecture d’élucidation d’un texte de
Jacques Lacan, “Introduction à l’édition allemande des Écrits”.
Il se distingue entre toutes les productions de Lacan d’abord par son adresse. Adresse unique,
c’est la seule fois, et à un lecteur allemand lui-même bien distingué par l’Histoire et par ce qui advint
à la psychanalyse durant la dernière guerre mondiale. Lacan ne l’oublie pas sans doute, sachant
selon sa propre formule que le sujet de l’inconscient est aussi celui du collectif, mais il poursuit
imperturbable sur son propre objet, le discours analytique.
La date de texte, 1973, n’est pas moins significative. Elle le place dans une série de productions
cruciales, en compagnie, après “L’étourdit”, de Télévision, Noël 1973, de la Post face à l’édition anglaise
du Séminaire XI, janv. 1973, de “… Ou pire”, 7 oct. 1973, de la Préface à l’éveil du printemps, 1er sept.
1974, de “La Lettre aux italiens”, et de la deuxième partie du Séminaire Encore en 1973 également,
nous invitant ainsi à entrer dans un des moments les plus féconds des avancées de cet enseignement.
Il se distingue enfin par sa densité. Sur cinq petites pages et demie, c’est toute l’expérience analytique
qui est en jeu, l’empan de ses pouvoirs qui est évalué, et sur la base de la logique numérique
du procédé langagier créé par Freud, laquelle logique, seule, peut rendre raison des diverses
poignances de l’existence humaine.

Jeudi 6 octobre 2022 à 21 h 15
avec

Françoise Josselin et Marie-José Latour

«Voire
LeRadiophonie,
sensréponse
du sens…….
Ce n’est pas parce qu’une dimension
à la question 2
donne à l’autre son terme qu’elle livre sa structure », page 553
1

Au local de l’epfcl, 118, rue d’Assas, 75006 Paris

EPFCL-France • 118, rue d’Assas • 75006 Paris
01 56 24 22 56
www.champlacanienfrance.net
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Voire Radiophonie, réponse à la question 2
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01 56 24 22 56
www.champlacanienfrance.net
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J. LACAN,
“L’INTRODUCTION À L’ÉDITION
ALLEMANDE DES ÉCRITS”
DANS AUTRES ÉCRITS.

LE 6 OCTOBRE : FRANÇOISE JOSSELIN ET MARIE-JOSÉE LATOUR
“Le sens du sens… Ce n’est pas parce qu’une dimension
donne à l’autre son terme qu’elle livre sa structure” p.553

LE 17 NOVEMBRE : DAVID BERNARD ET MARC STRAUSS
“Nous avons dit ce que vaut l’aune du sens… soit de ce que défait le déchiffrage”, p. 553/554

LE 15 DÉCEMBRE : SIDI ASKOFARÉ ET PATRICIA DAHAN
“Il peut passer pour plus élever dans la structure… tous plus futiles que les autres”, p. 554

LE 19 JANVIER: NADINE GALABRUN ET MURIEL MOSCONI
“Cette futilité… ce qui l’accentue”, p. 554/555

LE 16 FÉVRIER : ANNE-MARIE COMBRES ET JEAN-JACQUES GOROG
“Tout les ramène pourtant… Je ne parlerai pas si la réponse n’était déjà”, p. 555/556

LE 30 MARS : LUIS IZCOVICH ET ESTHER MORERE-DIDEROT
“En termes plus précis… de l’obsession dans le coup”, p. 556/557

LE 20 AVRIL : COLETTE SOLER ET ANASTASIA TZAVIDOPOULOU
“C’est de là que résulte… Possible prévision”, p. 557/558

LE 1ER JUIN : CLAIRE MONTGOBERT ET BERNARD NOMINÉ
“Ce qu’ils ont à savoir… la fuite à quoi répond tout discours”, p. 558/559

EPFCL-France • 118, rue d’Assas • 75006 Paris
01 56 24 22 56
www.champlacanienfrance.net
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L’ÉCOLE DE PSYCHANALYSE DES FORUMS DU CHAMP LACANIEN - FRANCE

Pour cette année nous avons décidé de prendre au sérieux le concept de Champ lacanien
comme celui des divers métabolismes des non moins diverses jouissances dans les
différents discours, au-delà donc de l’analytique.
Nous avons souhaité nous laisser enseigner par d’autres approches, en laissant libre
champ à d’autres voix. Voix venues d’ailleurs, de là où linguistes, historiens, sociologues,
écrivains, traducteurs, usent comme nous-mêmes de lalangue, du langage et du discours
mais… à d’autres fins. Ce qu’elles en font ne pourra que nous instruire car elles
concernent de très près notre politique, la politique de la psychanalyse, si elle est bien et
depuis son origine l’autre face de celle de son époque.

1ER DÉCEMBRE
Invité : Bernard Cerquiglini, linguiste
Soirée animée par Colette Soler

2 FÉVRIER
Présentation de l’ouvrage Le Grand Récit : Introduction à l’histoire de notre temps
de Johann Chapoutot, historien.
Soiree animée par Karim Barkati et David Bernard

16 MARS
Invité : Eric Marty, écrivain
Soirée animée par Rosa Guitart-Pont

6 AVRIL
Invitée : Jacqueline Authier-Revuz, linguiste
Soirée animée par Frédéric Pellion

25 MAI
Invité : Brice Matthieussent, traducteur
Soirée animée par Natacha Vellut

15 JUIN
Séance de clôture

EPFCL-France • 118, rue d’Assas • 75006 Paris
01 56 24 22 56
www.champlacanienfrance.net
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APRÈS-MIDI INTERCARTELS
Sur le thème des Journées nationales de l’EPFCL-France
« Qu’est-ce qu’on paye en psychanalyse ? »
Samedi 15 octobre 2022
De 14h à 17h30

v 8 membres des cartels éphémères travaillant sur le thème des JN feront une
présentation de leur travail issu de leur cartel :
- Vandine TAILLANDIER, Se payer l’Autre
- Karim BARKATI, La rupture historique chez Marx et Freud, fragments sur le continenthistoire et sur le destin des pulsions
- Nathalie DOLLEZ, Le coût de la jouissance et la plus-value du trou
- Irène TU TON, Le prix d’un savoir
- Céline CASAGRANDE, Qui perd gagne !
- Zehra Eryörük, Le prix à payer

- Niousha FATOURETCHI, Qu’est-ce qu’on gagne en perdant ?
- Élodie VALETTE, Se payer de mots
- Laure Hermand-Schebat, Cher, chair, chère, chaire objet(s
v Tirage au sort pour constituer de nouveaux cartels
v L’après-midi se clôturera sur un pot convivial

EPFCL-France
118 rue d’Assas, Paris 6ème
75

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

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 octobre
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Pôle 2 Provence Corse

Aucune activité en octobre
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Pôle 3 Rhône Languedoc

Aucune activité en octobre
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Pôle 4 Aude Roussillon

Narbonne
• Séminaire de psychanalyse
« Ce que veut dire parler »
Animé par Sophie Rolland-Manas et Dominique M
 arin, membres ame de l’epfcl.
À quels obstacles se confronte le sujet dans le dispositif analytique de parole et quelles
issues peut-il y trouver ?
Vendredi 7 octobre de 17 h 45 à 19 h 45
(Calendrier prévisionnel : 18 novembre, 9 décembre 2022, 13 janvier 2023, 10 février,
10 mars, 21 avril, 26 mai.)
cmpp, 56, rue Saint-Salvayre, Narbonne.
Renseignements : 06 25 69 85 24 ou 06 99 14 44 48

Perpignan
• 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 4 octobre 2022
Local des Francas 66, 3, bd de Belfort, Perpignan.
Inscriptions auprès de :
Serge Marquet, 06 89 52 48 10 ; Jean-Yves Proësamlé, 06 80 78 27 20
• Séminaire de lecture du séminaire de Lacan
Séminaire XX, Encore
Chapitre ix, « Du baroque », présenté par Lydia Colla.
Mardi 11 octobre à 20 h 30
Local des Francas 66, 3, bd de Belfort, Perpignan.
Contact : Simone Milani-Meyer, 04 68 35 48 75

13

Pôle 5 Tarn, Aveyron, Lot

Cahors
• Groupe de lecture
J. Lacan, Séminaire XII, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse
Jeudi (date à préciser) octobre à 20 h 30
Médiathèque, 46090 Mercuès.
Contact : Serge Faleni, 05 65 30 92 89, serge.faleni@wanadoo.fr
• Groupe de travail
« Lettre et Sinthome »
Lundi 3 octobre à 21 h
Maison des Associations, place Bessières, Cahors.
Contacts : Anne-Marie Combres, 05 65 35 74 47 ; Geneviève Faleni, 06 75 28 65 60
• Groupe de travail sur la clinique
Mercredi (date à préciser) octobre à 20 h 30
Maison des Associations, place Bessières, Cahors.
Contact : Anne-Marie Combres, 05 65 35 74 47, amr.combres@wanadoo.fr

Carsac-Aillac
• Groupe de travail clinique
Lundi 3 octobre à 20 h 30
Maison des associations, Mairie, Carsac-Aillac.
Contacts : Valérie Herlin, 06 84 38 00 73 ; Marion Sauliere, 06 31 33 41 01

Figeac
• Groupe de travail clinique
Jeudi 20 octobre à 20 h 30
cmpp, avenue Fernand Pezet, Figeac.
Contact : Nancy Brochier, 06 86 91 43 72

Gourdon
• Groupe de travail sur la clinique
Date à préciser – le calendrier sera établi en octobre.
cmpp, route du Mont Saint Jean, Gourdon.
Contact : Geneviève Faleni, 06 75 28 65 60
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Millau
• Connexion cinéma-psychanalyse
Projection-débat Une histoire d’amour et de désir, de Leyla Bouzid.
Animée par Dominique Touchon Fingermann.
Une histoire d’amour et de désir, de Leyla Bouzid (2021) : voilà un bien joli titre pour un
film qui a le bonheur de nous présenter les embrouilles du désir et de l’amour, sans
en faire tout un drame.
Un vieux thème que les histoires singulières renouvellent au travers des siècles et des
frontières. Ce film nous montre la rencontre d’Ahmed et de Farah ; ils se croisent à la
Sorbonne dans un cours de littérature, se regardent, se ratent, se trouvent, au gré des
précipitations ou hésitations propres au désir.
Nous commenterons ce film et ses images, qui par la magie de la poésie arabe des xie
et xiie siècles, nous fait saisir comment les mots se mêlent aux corps pour tour à tour
retenir, puis glisser, déborder, transporter de l’un à l’autre l’indécence de ce qui n’a
de lieu qu’ailleurs. Le désir et l’amour permettent ce transport sur l’autre de ce que
chacun a de plus mystérieux et précieux, comme écrivait Louise Labé au xvie siècle :
Baise m’encor, rebaise-moi et baise...
Toujours suis mal, vivant discrètement,
Et ne me puis donner contentement,
Si hors de moi ne fais quelque saillie.
Cette année de travail des collèges de clinique psychanalytique autour de la « Clinique
des désirs » nous permettra d’articuler les résonances multiples de ce film avec les
questions relatives à la structure du sujet : besoin, demande, désir, jouissance, fantasme, angoisse, que les principes cliniques et éthiques de la psychanalyse : le transfert et le désir de l’analyste, permettent de prendre en considération. (Dominique
Touchon Fingermann)
Vendredi 7 octobre à 20 h 30
Les cinémas de Millau, rue de la Condamine, Millau.
Contact : Nadine Galabrun, 06 87 32 05 12

Saint-Sulpice-la-Pointe
• Groupe de travail clinique
Mardi 18 octobre à 12 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
Lecture du Séminaire IX, L’Identification
Mercredi 12 octobre à 20 h 30
Maison des sociétés, 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
• Groupe de travail théorique et clinique
Intervention de Camille Jourdan, psychologue en unité d’admission (psychiatrie adul
tes) et en maison d’accueil spécialisée.
Jeudi 21 octobre à 21 h
cmpp adultes de Foix.
Contact : 06 26 26 14 69

Toulouse
• Après-midi « Qu’est-ce qu’on paye en psychanalyse ? »
Animé par les membres d’un cartel ayant travaillé sur ce thème : Emmanuelle Moreau
(Vichy, pôle 11), Catherine Talabard (Clermont-Ferrand, pôle 11), François Terral
(Cugnaux, pôle 6), Odile Viguié (Foix, pôle 6) et Marie-Pierre Vidal (Colomiers, pôle 6).
Participation aux frais : 7 € ; entrée libre pour les étudiants et les demandeurs d’emploi.
Samedi 15 octobre à 14 h
Maison de la Citoyenneté-centre, 5, rue Paul Mériel, Toulouse.
• Rencontre et lecture Beckett-Lacan
Compagnie de Lab-Sens
Après-midi autour de livre de Bruno Geneste, psychanalyste, Samuel Beckett, l’art du
nœud dire (éditions encl, 2022) et des liens de l’œuvre de Beckett à celle de Lacan.
Lecture de Compagnie par Hypothèse Théâtre et projection vidéo de S. Beckett.
Après-midi organisé par Nathalie Billiotte-Thiéblemont, Bruno Geneste, François
Terral et Dominique Marin.
Participation libre.
Samedi 22 octobre, accueil 14 h, fermeture des portes 14 h 30
Cave Poésie, 71, rue du Taur, Toulouse.
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Pôle 7 Atlantique

Bordeaux
• Séminaire d’Albert Nguyên
« Quand le lien a lieu… et quand il se défait »
Je parlerai cette année sous ces termes, de la vie et de l’existence, pour les montrer
séparés et liés. Référant à l’expérience de la psychanalyse, j’envisagerai les modalités dont le lien se tisse au lieu même de l’analyse mais aussi dont il se détisse pour
laisser quoi/coi : transfert disons-nous, sans pour autant se poser la question de son
devenir ; or c’est me semble-t-il la véritable question de l’analyse, elle n’est pas sans
effet sur l’institution analytique. Se lit donc dans le titre la question de la fin de l’analyse et son au-delà.
La psychanalyse a évolué, cela s’entend déjà chez Freud qui de la première en est
venu à la deuxième topique ; avec Lacan elle n’a pas seulement évolué, elle a changé,
et depuis 1981 nous nous efforçons de prendre en compte ces transformations. Et le
changement se poursuit (ou devrait se poursuivre), ce qui signifie et c’était le vœu de
Lacan que la psychanalyse soit « dans son temps ». Son temps n’est plus le même, les
évolutions sociétales sous la pression du marché entraînent des modifications dans la
clinique elle-même et il s’agit de savoir ce que la psychanalyse y répond.
Vendredi 14 octobre à 20 h 30
Espace Beaulieu, 145, rue de Saint Genès, Bordeaux.
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Pôle 8 Pays de Gave et de l’Adour

Oloron-Sainte-Marie
• Groupe de lecture
« Un temps pour lire Lacan »
Par les temps qui courent, nous proposons de faire halte en prenant ou reprenant à plusieurs la lecture du texte de Lacan, sans trop de timidité face à son style, son érudition
et la hauteur de ses élaborations, l’immensité et la complexité de son enseignement.
En se disant que « ça nous parle » et que ça a chance de (nous) déboucher.
S’y mettre en partant du livre XI du séminaire de Lacan intitulé Les Quatre Concepts
fondamentaux de la psychanalyse, pourquoi ? Pour désigner un point d’entrée dans son
enseignement ou un point de retour pour certains, car le début n’est pas forcément le
commencement.
Sur inscription.
Lundi 3 octobre
Contact : Nicole Rousseaux-Larralde, 05 59 39 64 19
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Pôle 9 Ouest

Angers / Trélazé
• Séminaire
« Il n’y a pas de preuves d’amour, il n’y a que des signes »
Animé par Gilbert Oudot.
Tous les jeudis du mois : 6, 13, 20 et 27 de 20 h 30 à 22 h 30
Cabinet de Gilbert Oudot, 3, allée du Haras, Angers.
Contact : Gilbert Oudot, gilbertou@numericable.fr, 06 08 34 45 48

Nantes
• Atelier de lecture de textes
J. Lacan, séminaire Le Désir et son interprétation
Poursuite de la lecture.
Lundi 10 octobre de 18 h 15 à 20 h
(Séances suivantes : 14 novembre, 12 décembre 2022, 9 janvier 2023, 6 février, 6 mars,
3 avril, 15 mai, 12 juin.)
cmp Le Bois Marinier, 38, rue Clément Bachelier, Rezé.

Rennes
•Journée d’ouverture du ccpo
« Clinique du desir »
1er octobre de 9 h à 16 h
Maison des associations et diffusé par Zoom (les codes seront transmis aux inscrits).
Tarif : 25 € tarif plein, 15 € tarif réduit. Inscription en ligne sur HelloAsso.
• Rencontre-débat
« Pourquoi faire, l’école ? »
À réfléchir sous plein d’angles afin de donner lieu à ce gai savoir qui fait le cœur de
notre travail. Être à l’école de Lacan.
Ouvert à tous ceux, membres des Forums ou non, qui s’intéressent aux questions
relatives à l’École et à la politique de la psychanalyse.
1er octobre de 16 h 30 à 18 h 30
Maison des associations.
• Séminaire du ccpo
« Anomalie du désir »
Animé par Jean-Michel Arzur et Alexandre Faure.
18 octobre de 21 h à 23 h
(Séances suivantes : 15 novembre, 13 décembre 2022, 7 février 2023, 14 mars, 11 avril,
9 mai, 6 juin.)
Maison des associations et par visioconférence.
Ouvert au public moyennant un droit d’entrée pour les non-inscrits au ccpo. Inscription
pour l’année (30 €) à régler sur HelloAsso.
19

Saint-Brieuc
• Atelier de clinique analytique
« Clinique du désir »
Animé par Soizic Garnier Maleuvre.
En prenant appui sur le texte de Lacan dans les Écrits, « Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien », de la page 799 « Qui ne voit la distance »
jusqu’à la page 804 « éthique et non psychologique », nous avancerons pas à pas dans
sa lecture pour interroger comment la psychanalyse avec Freud, puis avec Lacan, a
subverti la question du désir.
Tarif : 5 €.
Samedi 8 octobre de 14 h 30 à 17 h
Caramel et compagnie, 3, boulevard Carnot, Saint-Brieuc.
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Pôle 11 Auvergne

Aucune activité en octobre
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Pôle 12 Bourgogne Franche-Comté

Besançon
• Réseau Enfants et Psychanalyse
« Identification et constitution du sujet »
« La psychanalyse voit dans l’identification la première manifestation d’un attachement affectif à une autre personne. » C’est ainsi que Freud ouvre le chapitre sur
l’identification dans « Psychologie collective et analyse du moi » en 1921.
À l’heure où les questions de la perte des idéaux et de la chute du patriarcat viennent
tarauder certains, nous nous proposons d’interroger ce processus à l’origine de la
construction du sujet.
Pour cela, nous partirons du texte de 1921 et, plus précisément, de cette première
identification « au père » dont nous parle Freud. Identification la plus importante et la
plus primitive sur laquelle repose la constitution du sujet, elle est d’avant la différenciation sexuelle et le choix d’objet.
Des trois identifications freudiennes, elle est la plus énigmatique et nous nous appuierons sur les élaborations de Lacan pour tenter d’éclairer cette question.
Mardi 4 octobre 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

Chalon-sur-Saône
• Atelier 2022-2023
« Qu’est-ce qu’on paye en psychanalyse ? » est le thème des journées de l’epfcl en
novembre prochain. Avec cette annonce, nous avons décidé de travailler sur ce thème
qui a soulevé des questions concernant la culpabilité, la honte, la perte, le temps, la
colère, la dette, etc.
Le prix à payer serait-il le prix de la jouissance, dont Lacan dit dans le séminaire XVII
qu’« il est urgent de la gaspiller. Si on ne la gaspille pas cela a toutes sortes de conséquences » ? Et puis cette perte de jouissance n’était-elle pas le moyen d’acquérir
l’accès au désir ?
Nous appuierons notre recherche cette année avec les ouvrages suivants :
David Bernard, Lacan et la honte,
Colette Soler, Les Affects lacaniens,
J. Lacan, Séminaire XVII, L’Envers de la psychanalyse.
Samedi 15 octobre de 10 h à 12 h
Communauté de Communes, rue des Mûriers, Sennecey-le-Grand.
Contacts :
Madeleine Janet, 03 85 44 89 79 ou 06 88 85 19 33, madeleinejanet@gmail.com
Frédéric Escoffier, 06 44 92 11 56
Marie Girod, 06 76 35 28 54
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Pôle 14 Paris

idf

Champagne nord

Beauvais
• « Le corps et ses différentes écritures »
Après notre lecture introductive des quelques éléments d’élaborations de Freud autour
du corps, nous allons reprendre cette lecture chez Lacan.
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

Paris
• Séminaire du lundi
« De l’objet au sujet. La psychanalyse avec les enfants et les adolescents » (3e année)
Organisé par Radu Turcanu et Mathias Gorog.
2022-2023 : « Troumatisme :
jouissance et sexuation dans la psychanalyse avec les adolescents »
Nous avons commencé la première année par aborder la question de la constitution
du désir, dans le passage de la dimension de l’objet à celle du sujet chez l’enfant et à
partir de la triade privation, frustration, castration.
L’année dernière, nous avons traité de la question de l’angoisse chez le sujet adolescent, en nous basant sur les avancées apportées par Lacan avec son tableau des affects et son commentaire du texte freudien « Inhibition, symptôme et angoisse » dans
le Séminaire X.
Cette année 2022-2023, nous allons nous pencher, après le désir et l’angoisse, sur la
question de la jouissance chez l’adolescent, donc sur l’affaire du corps propre et sur
celle de l’identité sexuée, à partir de la suppléance par le sinthome chez Joyce et du
tableau de la sexuation. Cela nous donnera aussi l’occasion de revenir sur l’abord clinique et théorique de la psychose dans la psychanalyse, basé sur la dernière partie de
l’enseignement de Lacan.
Lundi 10 octobre à 21 h
Pour cette séance : intervention de Daniel Sibony, « Sexuel, suppléance et symbolique
à travers Shakespeare »
Séances suivantes :
Lundi 14 novembre : Bernard Nominé, « Remaniement des jouissances au temps de
l’adolescence ; une lecture borroméenne »
Lundi 23 janvier 2023 : Luis Izcovich, « Le choix du sexe à l’adolescence »
Lundi 13 mars : Lucile Huard et Caroline Dejean, « Enigmatique(s) jouissance(s) »
jeudi 11 mai : Claire Faurite et Hélène Strauss, « Des nouages à l’adolescence »
Lundi 12 juin : Mathias Gorog et Radu Turcanu.
Local de l’epfcl, 118, rue d’Assas, 75006 Paris (sauf pour le jeudi 11 mai, lorsque la
séance aura lieu à Sainte-Anne). Et par Zoom, sur inscription.
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• Place analytique
« Restes du transfert »
Place Analytique poursuit l’étude de la situation des concepts de la psychanalyse
dans l’actualité. Pour cette année 2022, nous travaillerons sous l’intitulé « Restes du
transfert ».
Responsables pour la 4e année : Andrea Dell’Uomo, Carlos Guevara (membres de
l’epfcl) et Jean-Thibault Fouletier.
Vendredi 14 octobre à 21 h
L’activité pour cette année se poursuivra, au vu de la situation sanitaire, dans les cabinets des analystes responsables et aura encore une résonance virtuelle.
Les demandes de participation sont à adresser à placeanalytique@gmail.com
• Le séminaire/lalangue : du savoir à la pratique
de Bernard Toboul
Reprise du séminaire :
Vendredi 21 octobre à 21 h 15
(chaque 3e vendredi du mois à 21h15 au local)
Au premier trimestre, 3 interventions de Bernard Toboul , dans la suite du travail de
l’an dernier conclu à partir de Hölderlin sur « une approche pas-toute du réel ».
Puis, en janvier, février et mars : 3 invités. Leurs arguments seront communiqués
dans les prochains agendas ainsi que le programme du dernier trimestre.
Local de l’epfcl, 118, rue d’Assas, Paris 6e.
Contact : Bernard Toboul, 01 43 25 67 39, brtb@hotmail.fr
• Séminaire psychanalytique ghu Paris psychiatrie & neurosciences
Le séminaire reprendra le deuxième vendredi du mois de 13 h 30 à 15 h à partir de
janvier 2023 sur le thème de la schizophrénie.
Intervenants : Céline Guégan-Casagrande, Adrien Klajnman, Carole Leymarie, Ali
Tissnaoui.
Service du Dr Catherine Boiteux (secteur G28), salle polyvalente, hôpital Maison Blanche,
129, rue d’Avron, 75020 Paris.
Renseignements et inscriptions : Carole Leymarie, carole.leymarie@ghu-paris.fr
• 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
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Reims
• Séminaire
« Clinique du désir »
Soutenu par Brigitte Hatat.
Jeudi 6 octobre à 20 h 30
Golden Tulip Hôtel de l’Univers, 41, bd Foch, Reims.
Contacts : 03 26 22 83 55 ou 03 26 47 42 11
• Séminaire de lecture de textes
J. Lacan, Séminaire III, Les Psychoses
Soutenu par Laurence Martin.
Jeudi 20 octobre à 20 h 30
Golden Tulip Hôtel de l’Univers, 41, bd Foch, Reims.
Contacts et renseignements : 03 26 22 83 55, lo.mart@wanadoo.fr

Saint-Leu-la-Forêt
• Groupe de lecture
Jacques Lacan, séminaire L’Éthique de la psychanalyse
Avec Maricela Sulbarán.
Jeudi 6 octobre à 20 h 30
À Paris et par Zoom.
Contact : Maricela Sulbarán, 06 62 12 77 88
• Séminaire de Vicky Estevez
« Acte : intension, extension »
Sur inscription, places limitées.
Samedi 15 octobre à 14 h 30
101, rue Michelet, 95320 Saint-Leu-la-Forêt, et par Zoom (places limitées).
Contact : Vicky Estevez, 06 74 07 33 59

25

Pôle 15 Dire d’Alpes en Rhône

Grenoble
• Atelier clinique
Samedi 15 octobre de 10 h 30 à 12 h
Contacts :
Geneviève Gancet, gene.gancet@yahoo.fr 06 70 95 78 70
Martine Levy, levy.martine@yahoo.fr 06 08 80 05 98
Brigitte Lhuillier, brigitte.lhuillier@wanadoo.fr 06 74 29 61 32

Lyon
• Enseignement de clinique psychanalytique
« La clinique du désir »
Les samedis de 14 h 30 à 17 h. Pas de rencontre en octobre.
Maison des Familles, cours Charlemagne, 69002 Lyon.
Inscription : 240 e.
Renseignements et inscriptions :
Catherine Talabard, 06 82 49 25 22, catherine.talabard@sfr.fr
Jean-Marie Quéré, 06 79 21 71 82, jmquere@baluden.fr

Valence
• Groupe de travail
Groupe de réflexion
« Nœud borroméen et écriture clinique »
Nous avons été à la « rencontre » du nœud borroméen, sa place et sa fonction dans
l’enseignement de Lacan, et nous proposons de poursuivre cette année 2022-2023 sur
les implications cliniques des articulations du réel, du symbolique et de l’imaginaire
que Lacan a opérées avec le nœud borroméen et cette question complexe de la traduction du réel de la clinique en écriture borroméenne.
Nous prendrons appui au long de l’année sur diverses contributions dont celles parues
dans le Mensuel 135 de l’epfcl sous le titre « Clinique borroméenne sur le lac Majeur ».
Lundi 17 octobre à 20 h 30
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, 2019
• David Bernard, Lacan et la honte. De la honte à l’hontologie (2e édition augmentée), 2019
• Marie-José Latour, Lire ce qui ne cesse pas de s’écrire, Autour de l’œuvre de Philippe Forest,
2020
• Dominique Marin, Beckett avec Lacan, 2021
• Collectif, 2021, Lacan au présent, 2021
• Antonio Quinet, L’Inconscient théâtral, Psychanalyse et théâtre : homologies, 2021
Collection « Cliniques »
• Dominique Touchon-Fingermann, La (dé)formation de l’analyste, traduit du portugais, 2019
• Jorge Chapuis, avec la collaboration de Rithée Cevasco, Guide topologique de « L’étourdit »,
Un abus imaginaire et son au-delà, 2019
• Martine Menès, La « névrose infantile », un trauma bénéfique (2e édition augmentée), 2019
• Bernard Nominé, Le Présent du présent, Essai psychanalytique sur le temps, 2020
• Michel Bousseyroux, Psychanalyser le pas-comme-tout-le-monde, Essai de clinique psycha
nalytique, à paraître très prochainement
Collection « Études »
• Colette Soler, Retour sur « la fonction de la parole », 2019
• Marc Strauss, Les Nœuds de la parole, 2019
• Colette Soler, Le Transfert, de l’amour au sexe, 2020
• David Bernard, La Différence du sexe, 2021
• Colette Soler, Une urgence pas comme les autres, 2021
• Marc Strauss (avec la participation de Vanessa Brassier et les contributions de Zehra Eryoruk
et Maria Koukoumaki), La Presse du temps, 2021
Collection « Opuscule$
$ » 	
• Colette Soler, Lecture de la Préface de Jacques Lacan à l’Éveil du printemps de F. Wedekind,
2020
• Michel Bousseyroux, Trois Essais sur la sexualité mystique. Marie de la Trinité. Simone Weill.
Thérèse Neumann, 2020
• Colette Soler, Écrit sous Covid. La psychanalyse questionnée, juin 2021
• Darian Leader, Relire Le petit Hans, 2021
• Martine Menès, La Passion de l’indifférence, 2022
Hors collection
• Bruce Fink, L’escalier de Vinci, Amour et turbulence en Val de Loire, 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 et les demandes de cherche-cartel 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 Mattei
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

