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  Here comes everybody                                                     
  Ici vient quiconque...                                                                                      Mars 2022 
 

 Editorial 
 
 

 

                   Gérard Pommier, co-fondateur  
de la Fondation Européenne pour la Psychanalyse 
 
 
Solitaire au milieu de la foule, Freud a pris des positions politiques, en 
défense comme en attaque : expertise sur le divorce à Vienne en faveur des 
femmes ; ouverture de polycliniques gratuites ; protestation contre la guerre 
en compagnie d’Einstein etc. Et surtout, Freud a écrit de grands textes sur 
la Massenpsychologie : la « « psychologie des foules » : ils mettent en 

lumière cette instance psychique si particulière qu’est l’Idéal du Moi. Cette instance est toujours 
déjà culturelle et elle est en même temps intériorisée dans la psyché Ψυχή.  
Par d’autres voies sans doute, Michel Foucault et Judith Butler sont arrivés aux mêmes 
conclusions : l’état culturel d’une société détermine la vie intime, et la plus ou moins grande 
oppression de la sexualité et de ses « minorités ». En même temps, ces philosophes ont laissé 
de côté l’inconscient freudien, tout du moins tel qu’il était présenté à l’IPA, puis ailleurs (hélas). 
Et on a même entendu murmurer : « ce pauvre Freud ne savait pas ce qu’il faisait, lui qui n’avait 
pas été analysé ! » Le discours du Maître, avec sa Doxa et ses règles rigides s’est imposé 
presque partout.  
Cette opposition du discours de l’Analyste et de celui du Maître est l’une des grandes découvertes 
de Lacan. Le « Maître » a beaucoup de traits communs avec l’Urvater freudien. Le discours de 
l’analyste n’a survécu que grâce à ceux que l’on peut appeler les « psychanalystes de terrain », 
qui ne se plient pas à la Doxa, mais restent à l’intérieur de ce que disent les patients. Leur allié 
irremplaçable est l’inconscient lui-même. Donc, la psychanalyse fara da se : elle vivra ! 
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Bien souvent les associations s’organisent autour du nom propre de quelqu’un, ou de certaines 
personnalités. Dès que le discours du Maître s’impose sans retenue, il influe de proche en proche 
sur la conduite des cures elle-même. De sorte que ce discours prévaut jusqu’au cœur des 
interprétations. Pour prendre un exemple, on peut poser cette question :  où et quand Freud 
aurait-il mentionné dans ses écrits techniques qu’il fallait laisser « régresser » le patient ? C’est-
à-dire, le laisser souffrir en silence jusqu’à ce qu’il en ait assez de pleurer. L’usage du silence n’a 
de pertinence que pour déjouer le transfert à la personne : Il fait obstacle aux multiples transferts 
de L’inconscient übertragung, décrits dans la Science des rêves.  
Les analystes à la papa s’imaginent qu’ils sont l’objet du transfert : c’est-à-dire qu’ils 
représenteraient des mamans ou des papas, des petits « a », des grands A etc. ils ont une grosse 
demande d’amour et ils la soignent sur le dos de leurs patients : ils se soignent au lieu de les 
soigner. Freud l’a écrit en deux mots : Nicht Heilen ! « surtout ne pas vouloir 
soigner ! »  
 
En supplément de ces circonstances embarrassantes, la psychanalyse doit se 
défendre contre de multiples attaques, dont la violence monte en puissance. Et 
voilà un paradoxe : le pouvoir politique est lui aussi orienté par le discours du 
Maître ! Il est contraire au discours de l’analyste (ce ne sont pas de simples 
résistances à la psychanalyse). Cette homologie de discours explique peut-être 
que tant d’analystes se refusent à prendre en considération la dimension 
politique de notre discipline. En extension, ce n’est pas seulement une opposition 
au discours de l’analyste, mais à la singularité du désir, et cela avec les armes 
modernes de la technocratie et du management, y compris pendant la pandémie 
qui a favorisé une « bio politique » (chère à Michel Foucault).  
 
Mais il est Inutile de pleurnicher avec des réclamations corporatistes, car la 
psychanalyse ne vit pas pour elle-même : elle est au service de la culture et de 
la société. Sinon qu’elle aille à sa perte ! Les psychanalystes ne devrait-ils pas 
dire tout haut les motifs inconscients du désir ? Ce sont eux qui commandent l’oppression des 
femmes ; l’apartheid des exilés ; la ségrégation des enfants ; les mauvais traitements aux plus 
âgés : c’est le sadisme du discours du Maître qui adore les larmes et le sang bien plus que ses 
profits. Cet affrontement n’est pas une lutte d’idées, nous ne sommes pas vraiment dans un salon 
de thé.  
 
Je ne témoignerai pas de ce que j’ai vécu personnellement, au département de psychanalyse de 
Paris VII ou au « groupe de contact », je ne le ferai pas, mais j’en ai tiré l’impression que la 
psychanalyse a souvent servi de fétiche pour asservir, pour s’assurer d’un pouvoir dépassant les 
bornes. Lacan a dit que la psychanalyse n’avait pas été capable d’inventer une nouvelle 
perversion (je cite de mémoire). Que dirait-il aujourd’hui ? Il serait servi ! Devant ce bilan, on se 
demande si - pour paraphraser Bourdieu -la psychanalyse ne serait pas « un sport de combat » ? 
Il faut espérer que non, car nous avons bien autre chose à faire. 
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Plusieurs membres de la FEP ont travaillé avec  

des collègues de Moscou, 

Saint-Pétersbourg et Kiev. 

Nous leur exprimons notre entière  

solidarité, ainsi qu’aux peuples  

meurtris par les bombes.  

Nous souhaitons que la paix soit rétablie au plus vite :  

il faut préserver la vie comme l’a soutenu  

Freud dans sa lettre à Einstein. 
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Jean-Marie Fossey, 
 président de la FEP 
 

Que peut-on apprendre d’une lecture attentive de la prise de position 
de l’Académie Nationale de Médecine lors de la séance du 18 janvier 
2022 avec cet ordre du jour les « Psychothérapies : une nécessaire 
organisation de l’offre ». 

(https://www.academie-medecine.fr/psychotherapies-une-necessaire-
organisation-de-loffre/) 

 

La question qui vient immédiatement à l’esprit : pourquoi cette nouvelle réforme des 
psychothérapies est-elle nécessaire pour l’Académie de médecine, alors que l’article 52 de la 
Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, modifiée par l’article 91 
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, complété par le Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 
relatif à l'usage du titre de psychothérapeute, modifié par le Décret n°2012-695 du 7 mai 2012 
et le Décret n° 2016-1092 du 11 août 2016, avaient réglé cette question après de longs débats ?  
La réponse se trouve assurément, dans les premières lignes de ce rapport : « L’examen médical 
préalable à l’engagement dans une psychothérapie devrait assurer que l’indication le justifie 
parce que susceptible d’améliorer la symptomatologie et son pronostic. La solidarité nationale 
ne saurait être engagée sans ces garanties. »   

Un rapport qui semble donc s’inscrire dans la suite de la clôture des 
Assises de la santé mentale et de la psychiatrie en septembre dernier, 
où « le Président de la République a annoncé le remboursement par 
l’Assurance maladie, sur adressage d’un médecin, de séances 
d’accompagnement psychologique réalisé par un psychologue 
volontaire ».  
Voilà bien une décision à n’en pas douter qui va réveiller les vieilles 
querelles autour des psychothérapies et les tentatives de vouloir faire 
valider la seule « bonne » réponse psychothérapique à la souffrance 
psychique.   

La colonne vertébrale de ce rapport se veut être celui de la garantie légitime des 
psychothérapies. Avec ce préalable « La qualification en psychiatrie ouvre automatiquement 
droit au titre de psychothérapeute : les représentants des psychiatres et les représentants des 
psychiatres en formation entendent conserver ce droit au titre » et l’affirmation de cet état des 
lieux qu’« En France, à peine plus de 20% des personnes confrontées à un trouble psychique 
trouvent une aide auprès d’un psychologue (contre plus de 60% aux Pays-Bas.  
 
Lire la suite ... 

QUAND L'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE PROPOSE  

DE RÉORGANISER L'OFFRE DES PSYCHOTHÉRAPIES 

https://www.academie-medecine.fr/psychotherapies-une-necessaire-organisation-de-loffre/
https://www.academie-medecine.fr/psychotherapies-une-necessaire-organisation-de-loffre/
http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/J-M-Fossey.pdf
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RÉPONSE DE ROLAND GORI À JEAN-MARIE FOSSEY 

 
Marseille le 20 février 2022 

 
Cher Jean Marie Fossey,  
 
Je vous remercie de votre courrier 

concernant le Rapport de l’Académie de 
Médecine du 18 janvier 2022 sur les 
psychothérapies et leur nécessité de les 
placer sous tutelle médicale. Vous me 
demandez mon avis et mon analyse. Les 
voici, sommaires et ramassés compte-tenu 
de l’urgence.  
Ma position s’inspire du mouvement 

Convergence des psys qui regroupe de 
nombreux collectifs tels, entre autres, le 
SIUEERPP, le ManifestePsy et POP. Ce 
mouvement de Convergence refuse la 
subordination médicale des praticiens en 
charge des souffrances psychiques, 
l’absurdité des critères d’« adressage » des 
patients, la médiocrité du remboursement 
des séances, la limitation de leur nombre (8 
quel que soit le déroulé de la 
psychothérapie), la bureaucratisation des 
actes professionnels conduisant à cette 
taylorisation des métiers en œuvre 
aujourd’hui dans l’ensemble des champs 
professionnels. L’objectif de ce Rapport est 
moins de protéger les patients et de réguler 
les pratiques que de venir prêter main-forte 
au Ministre de la Santé, Olivier Véran, au 
moment même où vont être examinés en 
Conseil d’Etat les recours que nous avons 
déposés avec d’autres concernant les 
arrêtés de mars 2021 et autres textes 
modifiant les pratiques de prises en charge 
des enfants en souffrance. Vous voudrez 
bien vous reporter aux réactions des 
praticiens à ce sujet qui dénoncent une 
main mise de l’État sur leurs pratiques de 

soins, leurs méthodes 
et la certification de 
leurs métiers.  
Le soutien opportuniste de l’Académie de 
Médecine pourrait peser lourd dans le 
traitement juridique de cette affaire.  
Le contenu du Rapport, en première et 

rapide lecture, procède du même style de « 
totalitarisme culturel », comme je le nomme 
: justifier la prolétarisation des praticiens au 
nom de la « science » d’une part, de 
l’harmonisation européenne d’autre part. 
Pour cela, comme je l’ai analysé dans mes 
derniers ouvrages, excusez-moi de me 
citer, le pouvoir fait sa sélection d’experts et 
de méthodes en choisissant ceux et celles 
qui sont affines, solubles dans sa politique 
et son électorat. La « science » mise au 
service du politique est sans doute la chose 
la plus répugnante à laquelle nous avons 
eu affaire ces dernières années. Vous vous 
souvenez de la fameuse expertise de 
l’INSERM qui devait inspirer la loi de 
prévention de la délinquance des années 
Sarkozy qui invitait à dépister les futurs 
délinquants en couche culottes et avait 
donné lieu à de fortes réactions des parents 
et des professionnels avec le mouvement 
Pasdezérodeconduite. Le CCNE avait émis 
de sérieuses réserves sur les 
recommandations de cette expertise de 
l’INSERM.  

C’est dans cette veine, avec les mêmes 
catégories diagnostiques et les mêmes 
recommandations que s’inscrit ce rapport 
de l’Académie de Médecine.  

 

Lire la suite.. 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/R-GORI.pdf
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                       CIVITAS : "DISCOURS DU MAÎTRE ET TEMPS POLITIQUE" 

Premier Séminaire le 19 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Jacques Tyszler  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séminaires des Membres  

 
 

 Séminaires du CMPP de la MGEN 
 
A Paris, 178 rue de Vaugirard, 75015 
 
 Jeudi 24 mars à 11h : 
- Séminaire " Bion / Lacan : quelle psychanalyse en partage ?" 
avec Marie José Durieux, Daphné Cohen et Jean-Jacques Tyszler 
 
- Vendredi 25 mars à 14h :  
Séminaire du Réel des Lieux et des Terrains sous la responsabilité d'Ilaria Pirone avec 
Aicha Fischer, Carolina Porto et Jean-Jacques Tyszler. 
 
- Suite de la journée d'étude sur l'exil au Musée de l'immigration de la Porte Dorée. 

Sur inscription uniquement :  jtyszler@mgen.fr 
 

 

__________________________ 

 

 

      Le discours de l'analyste contre celui du Maître 
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Michel Leverrier / Caen   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Olivier / Caen 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Encore...encore ! 
 

Mercredi 2 mars à 20h45 
 
Merci à Marielle Stinès pour le travail qu’elle nous a déjà préparé. 
Si on pouvait, d’ici là échanger quelques idées et réflexions par mail, comme 
on a pu le faire auparavant, cela nous aiderait à passer ces moments 
d’attente 
Et pourrait maintenir notre intérêt et notre lien 
En espérant que cela va s’améliorer sur le plan sanitaire 
A bientôt    
Bien amicalement 
Michel Leverrier 

 

 

 
 

 

 

Association Santé Prévention 

Information du Calvados 

 

 

 

Depuis 1979 l’Association développe des 
actions de prévention, de formation, 

d'accueil, d'accompagnement de la petite 
enfance. 

 
 

 Un dispositif d’accompagnement de la parentalité. 

 Un cycle de conférences sur la place du Sujet dans la cité. 

 Des projets innovants en lien avec la parentalité et la 

citoyenneté. 

 Un séminaire sur l'accueil parents/enfants 

 
 
RICOCHET : lieu d’accueil enfants parents créé en 1986. 

 
LUCARNE : dispositif d’aide et de soutien des liens familiaux en 

milieu carcéral, créé en 2001. 

.

SEMINAIRE 
Sur la pratique de l’accueil dans une 

structure type "Maison Verte" 
 

DE JANVIER 2022 
 A  

DECEMBRE 2022 
(5 séances de 3 h  les samedis matin) 

 
Séminaire ouvert à toutes personnes ayant la pratique de 

l’accueil conjoint adultes-enfants  
(ou ayant le projet d’ouvrir un lieu) 

 

Intervenants  

Marie CHAPELLE, Psychanalyste 

 Daniel OLIVIER, Psychanalyste "Accueillant"  

depuis 1986 (Caen-Paris) 

 

Première rencontre  
Samedi 29 janvier 2022 de 9h30 à 12h30 

Au 1901 Maison des Associations 

8 rue Germaine Tillion  14000 CAEN 
Le calendrier du séminaire sera établi à cette occasion. 

 

Modalité d'inscription: de préférence par mail 

aspic0440@orange.fr ou par téléphone 02 31 74 47 61 ;  

Frais : adhésion à l'ASPIC : 17€ + participation financière libre 

à chaque séance pour les frais de fonctionnement. 

Les places sont limitées pour faciliter un travail d'échange et 

d'analyse des pratiques faisant suite à une brève introduction des 

intervenants. 

 

 
21, rue d'Isigny, 
 14000 CAEN  
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Gorana Bulat-Manenti / Paris   
 

Sortir la psychanalyse d'un carcan rigide 
Mardi 15 mars à 21h sur zoom 

                                                     
  

La psychanalyse fait peur à ceux qui rêvent de perversion et de pouvoir. 
Ils l’évitent et la rejettent comme une insupportable vérité qui pourrait 
révéler les motivations secrètes et pas si honorables de leur volonté 
d’ascension aux sommets de la gouvernance : des pays, des 
institutions, de la pyramide sociale. Le travail sur le fantasme 
fondamental « on bat un enfant » découvert par Freud, correctement 
mené, met en péril le projet, la jouissance d’abuser, de violenter son 
prochain plus fragile, plus faible. Le but d’une analyse est de 
démasquer les lieux communs des mensonges névrotiques et pervers, 
qui passent allègrement pour la « normalité ». Son objectif est de 
démonter les impostures insinuées dans l’inconscient, l’avidité de nos 
volontés de pouvoir remplies par ces pensées tordues que le conscient 
ignore.  
Si nos patients viennent c’est pour désenfler leur existence du poids 

des déterminismes familiaux et sociaux qui les écrasent et risquent à leur tour d’écraser les autres. 
Car, sous le masque d’une modernité flamboyante et attirante se cachent des positions nocives, 
rétrogrades, appartenant aux méfaits venant du passé qui s’infiltrent encore et toujours dans nos vies 
sous mille différents déguisements, plutôt de biais, en catimini. Ainsi malgré la découverte de la 
psychanalyse, le monde actuel cède volontiers aux sirènes qui, pour soigner les psychismes fracturés, 
chantent les bienfaits des recettes faciles, pseudo scientifiques et réductrices, guidées par l’impatience 
de résultats rapides en évitant l’effort d’une réflexion complexe, plus approfondie. Avec ces méthodes 
les éléments essentiels de la vie humaine passent à travers les trous du filet. Les schémas et les 
modes d’emplois nous attirent parce qu’ils recouvrent grossièrement la part douloureuse de notre 
humanité que secrètement nous ne voulons pas connaitre, quitte à en mourir. Le désir incestueux 
mène la danse, sans vergogne, sans pudeur jusqu’au cœur de la vie sociale !La psychanalyse permet 
l’accès à ce côté obscur, refoulé, ignoré, elle permet d’en prendre conscience. Ainsi lorsqu’elle 
fonctionne, elle nettoie le lien social des haines et des violences à venir. Or d’aucuns préfèrent penser 
que " la psychanalyse " se doit de rester neutre, ce qui ne peut contribuer qu'à conserver les violences 
en place.  C’est évident, les bénéfices que la psychanalyse apporte à la civilisation n’ont d’égal que 
dans les résistances qu’elle engendre pour ceux dont la soif malsaine de pouvoir ne supporte pas la 
parole libérée.  Les résistances à la psychanalyse se trouvent aussi, (c’est un grand secret très bien 
gardé) dans les associations analytiques ou un gavage de passages théoriques galvaudés hors 
contexte, remplace une réflexion authentique basée sur la clinique, ou le Discours du Maitre arrogant 
et prétentieux usurpe la place du Discours analytique, humble et proche du sujet.  
Quels sont nos étonnements des cures d’aujourd’hui dans un monde en effervescence et quels en 
sont les questionnements inédits ? Que se passe-t-il sur nos divans envahis par le brouillard d’une 
pandémie mortifère ? Cet isolement des individus imposé de l’extérieur retentit-il sur notre orientation 
de la cure et de quelle manière ? Quelles actions s’imposent à nous dans une période de vie politique 
intense pour que notre discipline ne glisse pas dans l’oubli devant les manœuvres douteuses des luttes 
pour la puissance d’oppression ?  
En s’appuyant sur les travaux de Françoise Dolto et ses recherches sur la sexualité féminine nous 
essaierons d’avancer, hors cadres rigides et étouffants, en puisant la fraicheur dans l’actualité de notre 
clinique. 

gorana.manenti@icloud.com 

mailto:gorana.manenti@icloud.com
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Luminitza Claudepierre Tigirlas / Montpellier 
Association Lacanienne Internationale Languedoc-Roussillon 
Fondation Européenne pour la Psychanalyse (FEP) 

 12 mars, de 9h30 à 12h 

Désir matricide (et/ou infanti-
cide) et parfois tentative 
d'écriture d'une "métaphore 
maternelle" 

« VÉRITÉ ET ACTE DU SUJET  

         DIT PSYCHOTIQUE » 

Ensuite, mon interlocuteur privilégié sera Gérard Pom-
mier, professeur des Universités émérite de psychopa-
thologie, psychanalyste et écrivain, à partir de son livre : 

Gérard POMMIER,  

La poésie brûle, Galilée, 2020.  
La discussion portera notamment sur les chapitres : 
« La main tendue de Celan », « Khlebnikov : Tu se-
ras ! », « Artaud : Du « Père étrange à la renaissance 
des cendres », « Joyce glossographmann »… 

Entrée libre 
Lieu : Au local de Via Voltaire, 1 rue Voltaire, 34000         

Montpellier. Tram 2 : Arrêt Comédie.S’inscrire auprès de 

Luminitza C. Tigirlas : luminitza.tigirlas@gmail.com ou au 

06 20 36 74 71.  

Séance publique ouverte à toutes les personnes intéressées par le sujet. 
 
 
 

Annick Galbiati et Jean-Pierre Basclet / Paris 
 

P 
 

NN 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Association Lacanienne Internationale Languedoc-Roussillon 
Fondation Européenne pour la Psychanalyse (FEP)  

 

Montpellier, le samedi 12 mars 2022 de 9h30 à 12h 
Vocables tombés en pluie du ciel, la poésie et parfois la « proésie »  

sont lues à haute voix par les écrivains conviés au Séminaire :  

INCONSCIENT & RÉVERBERATIONS POETIQUES 
Cette fois l’écrivain invité tend la main aux habitués de l’autre Séminaire : Vérité et acte du sujet (dit 
psychotique), afin de scruter ensemble le « faire, le savoir-faire » que Lacan donne à entendre dans l’ouvrage de l’écriture. 

Dialogue avec Gérard Pommier, psychanalyste et écrivain, 
reçu par Luminitza Claudepierre T igirlas, 

Psychanalyste à Montpellier, membre de l’A.L.I. et de la FEP,  
Docteure en Psychopathologie, Poète : https://luminitzatigirlas.com/ 

 
Désir matricide (et/ou infanticide) et parfois tentative d’écriture d’une « métaphore maternelle ». 
L’entretien portera sur les chapitres de « La poésie brûle » : « La main tendue de Celan », « Khlebnikov : 
Tu sera ! », « Artaud : Du « Père étrange à la renaissance des cendres », « Joyce glossographmann »… 

 
Comment freiner cette machine qui se déroule à la vitesse d’un automatisme  
mental à l’infini, sans points et sans virgules ? C’est le moment où un mot qui court 
trop vite s’enroule sur lui-même. Il se met tête-bêche et serre les freins. Artaud 
emploie une expression qui tombe juste lorsqu’il parle des « boulettes » ou de 
« crottes » glossolales. C’est une mise en boule, suivie d’une chute. Du point de 
vue de la vitesse et de la résistance de la barre, le néologisme est un signifiant qui 
se laisse tomber sur le dos d’un signifié et se met en boule pour freiner 
l’automatisme mental. Un signifié ou plusieurs engrossent un signifiant, et leur 
bébé néologique arrête le vertige d’un univers en expansion. La prose et la poésie 
s’enlacent l’une l’autre en une étreinte limbique d’avant la vie. Les « crottes 
glossolales » sont la chute en boulette du peu qui reste de prose : elles veulent 
donner une nouvelle chance à la poésie du début. Elles veulent repartir des limbes, 
lorsque le nourrisson jouait avec les sons. Il fabriquait des boulettes lui aussi, sans 
chercher à dire quelque chose. C’était juste sauver un corps en péril en pétrissant 
ensemble des sons selon les plis d’un babillage. 
 Pendant cette période de sa vie, Artaud ne fait plus de rimes : sa syntaxe 
se désosse, ses glossogrammes forment une boulette où prose et poésie valsent 
ensemble. La prose perd la raison et les mots riment avec les choses dont elles 
parlent.  

Gérard Pommier, La poésie brûle, Galilée, 2020, p. 85.  
 

Aperçu de l’ouvrage :  Luminitza C. Tigirlas lit "La poésie brûle" de Gérard Pommier 
 
Gérard Pommier, psychiatre, psychanalyste et écrivain, est professeur des Universités émérite de psychopathologie, 
membre d’Espace analytique, directeur de la revue La Clinique lacanienne et cofondateur de la Fondation européenne 
pour la psychanalyse (FEP). Auteur d’une trentaine de livres, il a notamment publié : Don Juan : Repenti, DéMETOOflé, 
Pardonné (éditions le Retrait, 2021), Féminin, révolution sans fin, (éditions Pauvert, 2016), Le nom propre –Fonctions logiques et 
inconscientes, (PUF, 2013), La mélancolie. V ie et œuvre d’Althusser (Flammarion, 2009) et Les Corps angéliques de la postmodernité 
(Calmann-Lévy, 2002), etc. Voir plus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gérard_Pommier 
 
Luminitza C. Tigirlas est auteure de livres de poésie : Eau prisonnière (2022), Par l’aiguille du sel (2021), Noyer au rêve (2018), Ici à nous 
perdre (2019), Nuage lenticulaire, (2019), Foherion (2019) ; d'essais : Rilke-Poème, élancé dans l’asphère (2017), Avec Lucian Blaga, 
poète de l’autre mémoire (2019), Fileuse de l’invisible – Marina Tsvetaeva (2019) ; de fictions : Le Pli des leurres (2020), etc. Voir plus : 
http://www.m-e-l.fr/luminitza-c-tigirlas,ec,1490 

Entrée libre 
Lieu : Au local de V ia Voltaire, 1 rue Voltaire, 34000 Montpellier. Tram 2 : Arrêt Comédie. 

S’inscrire auprès de Luminitza C. Tigirlas :  luminitza.tigirlas@gmail.com ou au 06 20 36 74 71.  
Séance publique ouverte à toutes les personnes intéressées par le sujet. 

      Réel du corps et pratique clinique 
Les réunions ont lieu au Cercle Freudien, 

 10 Passage Montbrun, Paris 14ème 
Le 2ème samedi du mois de 10h30 à 12h30 
Les 12 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin 2022 

 Ce séminaire est ouvert à des praticiens exerçant en libéral ou dans des services 
hospitaliers et institutions pour adultes ou pour enfants. 
Chacun peut y présenter les problèmes rencontrés auprès de patients chez qui la place 
prise par le réel du corps occupe “le devant de la scène”. Ceci en relation souvent avec 
un discours dont les effets s’avèrent d’autant plus prégnants qu’ils interviennent à l’insu 
de celui qui en pâtit. 
Constituer une adresse permettant au patient de s’approprier ce discours auquel malgré 
lui il a affaire requiert parfois une inventivité, des aménagements et “bricolages” méritant 
d’être partagés et discutés. Ceci en passant par une écoute qui n’exclut pas l’élaboration 
théorique. 
Pour s’inscrire après entretien préalable, prendre contact avec :  

Annick Galbiati : 01 43 35 37 66 ou Jean-Pierre Basclet : jpbascl@wanadoo.fr 
 

 

 

 

mailto:luminitza.tigirlas@gmail.com%22%20%5Ct%20%22_blank
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Hélène Godefroy / Paris 
 

 

                                                    Les séances d'introduction à la psychanalyse 

                                                      de l'Actuel de la psychanalyse 

                                                                Mercredi 9 mars à 21 h 

                                                                  ENS - Salle Beckett 45 rue d'Ulm Paris 5e 

                                                                   et par zoom 

                                                                 enseignement@psychanalyseactuelle.com 

 

 

 
 
 

Gricelda Sarmiento / Paris Sarmiento  

Association lacanienne Internationale / Fondation Européenne pour la Psychanalyse  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Les séances d'introduction à la psychanalyse 
 

de l'Actuel de la psychanalyse 

 

Mercredi 9 mars 2022 à 21h 
 

Hélène Godefroy 
« Naissance de la psychanalyse » 

 
ENS - Salle Beckett 
45 rue d'Ulm à Paris 5°  

et par zoom 

 
Qu’est-ce que l’inconscient ? Le symptôme ? Comment la psychanalyse est-elle venue à Freud ? 

Comment se déroule une cure ?  
 

La situation de la psychanalyse aujourd'hui conduit à des demandes nouvelles et pressantes. Celles-ci 

viennent d’une part des facultés de psychologie, des psychiatres en formation, des acteurs de la santé 

publique, médecins et personnel infirmier et de tous ceux que ne laisse pas indifférents la question de 

l'inconscient. 

Par ailleurs, la crise sanitaire nous a appris que les visioconférences et les moyens modernes de 

communication n'étaient pas à bannir, la parole peut désormais bénéficier d’un champ d’écoute plus 

étendu qu’auparavant. 

L'Actuel de la psychanalyse propose un programme, réparti sur trois années, qui permet aux 

participants de parcourir les concepts de base de la psychanalyse, d'en saisir l'histoire et ses figures 

fondatrices (Freud, Lacan, etc.) et de s'initier aux grandes questions qui la traversent aujourd'hui. 

Les séances sont animées par des praticiens en activité, bénéficiant d’une expérience d'enseignement 

et de formation (université, séminaires, etc.). 

 

Benjamin Lévy 

Psychanalyste à Paris, 

ancien élève de l'ENS, 

enseignant (École des 

psychologues 

praticiens) 

 

   Jean-Jacques  
      Moscovitz 

Psychanalyste à Paris, 

psychiatre, dirige des 

séminaires depuis 

1990, cofondateur de 

Psychanalyse actuelle 

Hélène Godefroy 

Psychanalyste à Paris, 

psychologue 

clinicienne, 

enseignante à 

l’Université de Paris 

depuis 2009 

Michel Durel 
Psychanalyste à Paris, 

chargé de cours à Paris 

VI en IIIe cycle de 

médecine générale 

(1999-2018) 

 

 
Les séances ont lieu 3 mercredis par mois. 

   

 

Inscriptions à : enseignement@psychanalyseactuelle.com 

 
Plus d'informations : https://www.psychanalyseactuelle.com/lenseignement 

Séminaire Zoom sur « L’Angoisse »   
Jeudi 24 mars 2022 à 12h. 

 
Nous abordons les leçons 10 et 11 du séminaire de Lacan. 
Après des efforts extraordinaires pour nous faire saisir ce qu’est que l’objet 
« a » et par quel biais on peut l’aborder, nous parvenons à la fonction du manque, 
du trou dans l’angoisse.  
Le phénomène du manque, dit-il, est le fondement de toute construction logique. 
Pour soutenir son discours, Lacan revient à l’apologue du livre manquant dans 
une bibliothèque, en le modifiant. Nous voyons là que la fonction du trou ou de 
l’absence n’est pas univoque. 
Lacan expose dans ces leçons : 
— la topologie du cross-cap et du huit intérieur pour aborder l’irréductible du manque 
— l’emploi du terme de contra-transfert dans les pratiques des psychanalystes de 
langue anglaise telles que Margaret Little, Lucia Tower, Barbara Low. 
— la fonction du désir dans l’amour.  
Nous vous attendons le 24 mars pour une fiction qui tient lieu de vérité dans la pensée 
de Lacan. 

gricelda.sarmiento6@gmail.com              06 13 52 57 03 
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Association L'@psychanalyse / Montpellier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Hélène Godefroy et Orsola Barberis / Paris 
Espace analytique 
 
Le jeudi 24 mars à 21h 
 

Les psychoses 
 
Uniquement sur zoom                
Pour obtenir le lien écrire à 
 
helene-godefroy@orange.fr 
 
 

 
 
 
 

 
Samedi 26 mars : "Création et psychanalyse" 

 
Interventions de 

* Geneviève Dindart, Quatuor in situ. 
* Luminitza Claudepierre Tigirlas, Greffer de l’ouvert. 

* Nicole Lamoureux, Mon corps, ce poème ! 
Le séminaire se déroule comme d’habitude dans les locaux de Psychasoc,                  

3 rue Urbain V à Montpellier. Code : 4238. 
ATTENTION : les places étant limitées, mieux vaut s’inscrire avant en envoyant un 

mail à : 
apsychanalyse@gmail.com 

Le site de l’association : http://www.apsychanalyse.org 
 
 

 

mailto:apsychanalyse@gmail.com
http://www.apsychanalyse.org/
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Marcelo Edwards / Barcelone 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      INTERVENCIONES EN LAS PSICOSIS 
                         11 de enero 2022  

fechas : martes cada 
15 dias de 9 :30 a 11 :00 hs                                                                                                                                    

Informacion : 686-34019 

 
 

 
 
 

Claire Gillie / Paris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace analytique :                        Jeudi 10 mars 20h45 

    "Tmèse, Aposiopèse : L'art de se taire" 

En zoom, écrire à gillie.claire@gmail.com pour recevoir les identifiants 

 

Criva / Paris                             15 mars 20h30 
 

« Performativité de la voix : La légende du Golem » autour de Dominique Bertrand 
Inscriptions sur le site CRIVA https://criva.fr 

 

 
  Groupe Clinique CRIVA     Mardi 22 Mars 20h30-22h30 

https://us02web.zoom.us/j/88344497043?pwd=WVhoS2RMWkJZc1dqeS9BR1dNS-
DBnZz09 
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Umbral / Barcelone 
Seminario coordinado por Graziella Baravalle y Laura Kait 
 

 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Patrick de Neuter / Bruxelles 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La psychanalyse et ses 
psychanalystes 

 
Seminario El Psicoanálisis y 

sus psicoanalistas  
Lunes 21 de marzo 

 19:30 (hora de Barcelona) 
plataforma Zoom. 

Presentación teórica a cargo 
de Laura Kait y presentación 

clínica a cargo de           
Matilde Mayor 

 

 

Abord clinique du corps des femmes 
Responsables : Patrick De Neuter, Brigitte De Vriendt et Isabel Glorieux 
HORAIRE : le premier jeudi du mois de 20h15 à 22h15  
Nous inspirant des exposés des lundis de Bruxelles, nous évoquerons la place du corps des femmes dans nos 
cliniques et cela aux différents âges de la vie et dans ses trois dimensions : les corps réels, imaginaires et 
symboliques. Dans la foulée de la thèse de Chaboudez nous aborderons les rapports du corps et du langage dans 
leur réciprocité. Et en nous référant au livre de Pierre-Laurent Assoun « Corps et symptôme » (2015) nous 
envisagerons le corps dans les diverses structures. Comme toile de fond, nous aurons les références de Lacan 
concernant le corps rassemblées par Louis de la Robertie in « Le corps, textes de Jacques Lacan ». Ainsi avec lui, 
on pourra distinguer le corps comme image, comme signifiant, comme lalangue, comme réel ; Le corps et ses 
organes, ses zones érogènes et ses éclats ; Le corps érotique et celui qui est désexualisé. Le corps souffrant et le 
corps jouissant. Le corps grandissant et celui qui décline. Le corps propre (l’ego) et celui de l’autre. Cette année, 
participant comme l’an dernier aux conférences des lundis de Bruxelles, nous aborderons plus particulièrement le 
corps des femmes aux différents âges de la vie. Après une introduction sur leur plaisir effacé (C. Malabou), nous 
aborderons leurs symptômes sexuels, (absence de désir, anorgasmie, dysménorrhée) (P. De Neuter), leur 
tendance à l’obésité (C. Grangeard), leur envie du pénis et celle du phallus (D. Lestarquy), leur sexualité après 
l’inceste (D. Bastien).. Par ailleurs, cet atelier sera aussi l’occasion de mettre les élaborations théoriques à l’épreuve 
de cas cliniques publiés ou issus de nos pratiques.  

LIEU : Alternativement à Etterbeek et à Forest. 
INSCRIPTION : chez Patrick De Neuter - patrick.deneuter@yahoo.fr. 

Brigitte De Vriendt - brigittedevriendt@icloud.com ou Isabel Glorieux iglorieux@msn.com 

 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS :  

80 euros (60€ pour la participation aux lundis et 20 pour l’atelier) Pour les étudiant.e.s et les deman-

deur.e.use.s d’emploi 40 euros pour les étudiant.e.s (30 euros pour les conférences et 10 euros pour l’ate-

lier). Gratuit pour les inscrits en ordre de cotisation à l’EaB.  
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Rencontre à la librairie TSCHANN, 
   125 bd Montparnasse, Paris 6e  

Le 30 mars 2022 à 19h30  

Présentation du livre : La folie littéraire (aux Éditions Le Retrait) 
de Joseph Rouzel par Gérard Pommier 

Folie littéraire, plutôt que les fous. En quoi l’usage de la lettre chez certains, dits 
psychotiques ou non, apporte-t-elle des effets de pacification ? D’aucuns y cher-
chent et y trouvent une solution à leur « chienne de vie ». Après deux ouvrages 
consacrés aux psychoses – les folies ! – (La folie créatrice, en 2016 et La folie 
douce, en 2018), j’engage dans la foulée une réflexion sur les fous littéraires, ces 
femmes et ces hommes qui soignent leur mal à vivre / mal à dire par l’exercice de 
la lettre. Une véritable ascèse. Mais l’écriture ne suffit pas, encore faut-il pour le 
sujet chercher l’appui, l’approbation ou au minimum l’accueil d’un autre bienveillant 
susceptible d’apaiser l’Autre méchant qui le menace.  

 
 

JOURNÉE ANNUELLE SUR L'EXIL avec les CADA d’Ile de France, du 

CMPP et l’ESMPI de la MGEN en partenariat 

Avec  
Le Musée National de l’Histoire de l’Immigration 

         Journée du Vendredi 18 Mars 2022 de 9h45 à 17h30 

Trajet de femmes en exil : Questions cliniques et spécifiques de l’accueil. 

 
Le CMPP et l’ESMPI de la MGEN en collaboration avec les CADA d’Île-de-France organisent leur cinquième journée 

d’étude sur les questions cliniques et spécifiques de l’accueil en partenariat avec le Musée de la Porte Dorée. 
Le partage de nos expériences se veut alors encore une occasion pour réfléchir ensemble sur ce que cette clinique nous 

enseigne. 
La matinée sera riche d’exposés cliniques et d’échanges. L’après-midi, le Musée nous réserve de belles interventions de 

divers professionnels venues de tous horizons pour nous éclairer de leur observations et expériences sur ce sujet. 
 

L’équipe du CMPP en collaboration avec la psychiatrie adulte du Centre de santé Vaugirard et l’équipe de la maternité de l’Hôpital 
DELAFONTAINE de Saint- Denis 

 

Journée d’étude ouverte sur invitation auprès de Madame Aïcha Fischer (afischer@mgen.fr) 

 

Lire la suite ... 
 

Colloques et présentations  

 
__________________________ 

 

mailto:afischer@mgen.fr
http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/Programme-de-la-journe-e-sur-l.pdf
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Psychanalyse Actuelle et les Éditions Stilus 
vous convient à une après-midi discussions autour du thème 

 

PSYCHANALYSE ET ÉCRITURE 
 le samedi 2 avril de 15h à 19h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ATENEO DE MADRID / 

 

LE 9 MARS À 20H Les éditions Stilus et la librairie Le Divan 

 

ont le plaisir de vous inviter à la 

 présentation suivante : 

Joyce Hérétique et Prodigue de 

 Jean-Michel Rabaté 

 

à la librairie Le Divan 203 rue de la Convention, 75015  

En présence de l’auteur.  

Discutantes : Annie Tardits, Naomi Toth. 

 

 

 
 

 
Psychanalyse Actuelle et les Éditions Stilus 

vous convient à une après-midi de discussions autour du thème 

 
PSYCHANALYSE ET ÉCRITURE 

le samedi 2 avril 2022 

de 15h à 19h 
 

 

Programme 
 

 

15h00 Discutant, Jean-Jacques Moscovitz 

Christiane Lacôte-Destribats : L’ouverture du temps dans l’inscription d’une métaphore 

Albert Nguyen : Écrire passant dire   
 

17h00 Discutant, Benjamin Levy 

Monique Lauret :  L’Écriture chinoise, au plus près de la lettre ?  

Luis Izcovich : Se faire à la lettre 
 

 
Cette demi-journée aura lieu à l’École Normale Supérieure (45 rue d’Ulm), en salle Cavaillès.  

Elle sera retransmise en direct par Zoom. 
 

Pour inscription : envoyer un email à : ecriture.et.psychanalyse.2022@gmail.com 
en indiquant vos préférences : par Zoom ou en présence. 

 
Afin de respecter le protocole sanitaire, l’accès sur inscription aux locaux de l’ENS se fera dans la 

stricte limite des places disponibles. 
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LAPSUS DE TOLEDO / LaTE   

    MARZO 

Eventos coordinados por Cristina Jarque 
 
 

 
 
                    ALEJANDRA PIZARNIK EL 5                                      LA CARTA ROBADA EL 12                                                       
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

 
 
            CLASE ACOSO ESCOLAR EL 15                                        RADIO LA BARANDILLA EL 23  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Lire la suite… 

 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/Eventos-coordinados-por-Cristina-Jarque.pdf
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Laura PIGOZZI / ITALIE 

 
 

 

VENERDI 11 MARZO, ore 17.30, 
Libreria LIBRACCIO, FERRARA 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 13 MARZO, ORE 18.30      
    AL TEATRO "CORALLO" di 

 
 BARDOLINO, 

Laura PIGOZZI discuterà                                       
con Nica CURRO                                                      

del libro SORELLE 

 
 
 
 

15 marzo 
AUDITORIUM DON BOSCO  

MILANO 
"Troppa Famiglia Fa Male" 

con Laura Pigozzi 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dome nic a  13 ma rzo 

ore  18.30 

a l Te a tro 

“Cora llo” d i Ba rdolino 

-ingre s s o gra tu ito- 

AMOadAltaVoc e  
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ATENEO DE MADRID / LUN. 7.3.2022 : 19h30 
Session de Psicologia y Agrupacion Angel Garma 

Como he llegado hasta aqui? 
Fundamentos del Toc, apego, trauma, 

altas capacidades y disociacion 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MIER.23.3. 2022 : 19h 

El archivo de Angel Garma :  
memoria del psicoanalisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agrupación Ángel Garma

Miér. 23.3.2022 19h.

El archivo de Ángel Garma:
  memoria del psicoanálisis

Sala Nueva Estafeta. Calle Prado 21Entrada libre hasta completar el aforo

Rosa Villalón            Raquel Ibáñez       Rafael Huertas
Técnica de Investigación (CSIC)    Técnica de Investigación (CSIC)   Profesor de Investigación (CSIC)    

Presenta: 

Alfonso Gómez Prieto

Modera: 

Belén Rico 
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APSI :  ASSOCIATION DES PSYCHOLOGUES ITALIENS EN FRANCE 

25 MARS À 18H30 : “LA CASA: LUOGO FISICO, LUOGO PSICHICO?” 
 
 
La Console d’Italia in Francia, Irene Cas-
tagnoli, ci onorerà della sua presenza, in-
sieme alle ospiti che interverranno, le psi-
coanalista Anna Arrivabene e Giulia 
Paoletti, psicologa e, della decoratrice 
d'interni Barbara Masella Saitta. 
 

apsifrance@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
Graciela Berraute / Buenos Aires 
 
 

                12 DE MARZO 

 
   En el marco de Convergencia 
 

         El Espacio de los ninos 
 

"EL ANALISTA, EL NIÑO           

 
                       Y EL CUERPO EN LA ESCENA ANALITICA" 
 
                 

 
 
 
 

 
 
 

mailto:apsifrance@gmail.com
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Horacio Manfredi / Buenos Aires 
 

SEMINARIO DE PSICOANALISIS Y CINE 
CICLO ENERO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISES 

 

 CITOYENNES du 

 

 SOIN PSYCHIQUE 

 
11-12/03/2022 à Paris 
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ÉCOLE PSYCHANALYTIQUE DE BRETAGNE 

BREST le Samedi 19 & Dimanche 20 MARS 
 

LE LIEN SOCIAL EN QUESTION 
ou comment sauvegarder ce qui est humain en nous ? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Certains psychanalystes devant l’intensification et l’extension des effets conjoints des 
techno-sciences et du discours capitaliste nous alertent sur la menace que ces proces-
sus représentent aussi bien sur la subjectivité que sur le lien social. 
A ceux-là, d’autres objectent qu’il ne faut pas confondre ce qui relève spécifiquement 
de la structure subjective, qui est stable et ce qui relève des processus imaginaires qui 
font la part belle à l’individu, au moi. 
Comment comprendre ces questions et ces positions apparemment contraires ? Est-il 
possible d’éviter un effondrement de la subjectivité qui ressemblerait fort à ce que La-
can nommait la psychose sociale ? 
 

Ecole Psychanalytique de Bretagne 3 rue Conseil BREST 

epsyb@wanadoo.fr psychanalyse-bretagne.org Prendre contact avec le secrétariat : 02 98 30 41 98 

 
 
 

19 mars 2022  
9 h 30 Jacques Garnier 
Etat des lieux 
10h 15 Eva-Marie Golder  
« Le petit enfant dans la lessiveuse numérique » 
11 h 30 Hélène L’Heuillet  
"L'humanisation, une condition de l’accès à la subjectivité ?"  
14 h Louis Sciara  
Malaise dans la sexuation ; un effet d’une idéologie trans-humaniste ?  
14 h 45 Jean-Jacques Tyszler  
Sur la question de l'exil, question clinique, éthique et politique 
16 h 30 Régnier Pirard  
Elle en veut toujours plus, la pulsion de mort 
20 mars 2022 
9 h 30 Isabelle Tokpanou  
La psychiatrie contemporaine soulage-t-elle de l’énigme de la folie ? Et la 
clinique ? 
10 h 15 Luz Zapata  
« L’Autre de l’amour » : entre déchéance et dignité  
11 h 30 Jean-Pierre Lebrun  
Quand « grandir » n’est plus à l’ordre du jour. 
14 h Marie-Jean Sauret  
"De la fonction sociale de la névrose, de la psychose, de la perversion et de 
la psychanalyse : quel relai aujourd'hui?" 
 

 
 

 

mailto:epsyb@wanadoo.fr
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LES HOMMES, LEURS AMOURS ET LEURS 
SEXUALITÉS 

Actualité et obsolescence du mythe de              
l'enlèvement d'Europe 

 
Le 26 mars par zoom de 14 à 18h 

 

 

 

 
 
 
 

COLLOQUE CRIVA SAMEDI 26 MARS - 13h / 22h 

La voix et son double 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" Les inscriptions aux séminaires et colloques du CRIVA peuvent se faire désormais directement en ligne sur 
le site du CRIVA https://www.criva.fr Après inscription, les identifiants seront automatiquement communiqués" 

 

https://www.criva.fr/


 

 

 
 

23 

Vient de paraître 
 

 
L'homme aux rats                             
Luigi Burzotta 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Le Laboratoire freudien est heureux de vous informer de la parution en librairie et sur internet du livre de Luigi Burzotta 
« L’homme aux rats –le roman clinique freudien connu en Italie comme L’uomo dei topi – A la lumière de la topologie de 
Jacques Lacan, du schéma optique au nœud borroméen », Editions ETS. 
Préface de Johanna Vennemann. Il s’agit de la réélaboration de l’enseignement récemment dispensé par l’auteur à l’Ecole 
de formation.  
----------------------- 
Le jeune Ernst Lanzer, de retour de manœuvres militaires où il servait comme sous-lieutenant, s’est présenté au cabinet 
de Freud pour lui demander un certificat attestant être soumis à l’impérieuse nécessité de réaliser une fantaisie obsédante 
dans laquelle il inclut deux collègues, officiers : il doit impérativement leur demander de se rendre ensemble au bureau 
postal de Z pour réaliser, avec la demoiselle au guichet, une bizarre scénette de restitution d’une somme d’argent. 
 On retrouve les mêmes traits obsédants, que S. Freud n’a pas hésité à nommer « délire », dans le projet de mariage avec 
sa cousine Gisèle : une femme envers qui il soutient toutefois ne nourrir aucun appétit sexuel. L’idée s’en impose après 
que son père lui ait manifesté désapprouver qu’il en fréquente la maison et se configure en Symptôme après que la faible 
interdiction paternelle ait trouvé son pendant dans le refus net et réitéré de la jeune femme. 
Ce qu’il ne portera jamais à terme dans le persistant fantasme obsédant de restitution, quoiqu’il en soit tenté, a au contraire 
trouvé une réalisation fatale après la fin prématurée de son analyse, dans la célébration des noces avec sa cousine : 
épousailles qui, couplées avec celles plus ambitieuses projetées par sa mère, avaient constitué l’étoffe de son symptôme 
durant sa cure, mais qui lui ouvraient la voie pour finalement rencontrer, en allant à la guerre, son seul vrai Créancier. 
  
Luigi Burzotta est président d’honneur de la Fondation Européenne Pour la Psychanalyse et Directeur de l’Institut 
Laboratoire Freudien pour la Formation des Psychothérapeutes, Ecole de formation quadriennale reconnue par le MIUR. 
Il a dirigé la revue de l’Association Cause Freudienne, Bulletin de Psychanalyse entre 1990 et 2001, où il a publié de 
nombreux articles et les actes des journées internationales d’Etudes organisées par la Cause Freudienne à Rome : Lacan 
en Italie, 1991 ; Du corps au corps, 1995 ; L’Autre et la psychose, 2000 ; Psychanalyse et culture aujourd’hui. Il a publié 
Psychanalyse et sciences, Franco Angeli Editeur, 2007 et Le regard du masque, Armando Editeur, 2013. 
  

 
 PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI CONTATTACI 

                                     Laboratorio Freudiano per la Formazione degli Psicoterapeuti                                                    
Lungotevere degli Artigiani, 30 – 00153 Roma 

  Segreteria didattica: 347.7475703                                                                  

  e-mail: info@laboratoriofreudiano.it 

__________________________ 

 

 

mailto:info@laboratoriofreudiano.it
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L'ère de la revendication 

Benjamin Lévy 
 

« Le ressentiment, l’indignation, la colère, la défiance et l’anxiété sont 
désormais omniprésents dans l’espace public, mais certaines voix s’élèvent 
pour réclamer le droit à un avenir meilleur. Se mettre à l’écoute des 
revendications collectives, aussi hétérogènes qu’elles puissent sembler 
(féministes, antiracistes, écologistes, etc.), c’est devenir sensible à des 
trajectoires de vie, à des désirs singuliers qui incitent des femmes et des 
hommes à se montrer inventifs pour transformer la société.  
D’un autre côté, la frustration prend parfois un chemin mortifère, s’inscrivant 
dans une dynamique paranoïaque, une radicalisation des pensées. 
Comment la revendication reste-t-elle porteuse d’avenir, et en vertu de quels 
mécanismes risque-t-elle au contraire de se retrouver du côté de la haine, de 
la destructivité ou même du meurtre ? J’ai voulu dans ce livre découvrir moins 
“si” que “comment” revendiquer peut être un bien en démocratie.  
J’invite le lecteur à un voyage sur des eaux tumultueuses : des Gilets jaunes 
aux antivax, du mouvement #MeToo à Black Lives Matter en passant par les 
revendications LGBTQIA+, ce livre offre des outils pour mieux comprendre 
les débats contemporains. »  

Flammarion 

 
 
 
 

Notre amie Esther Tellermann, grande poétesse et psychanalyste à ses heures vient 
d'être honorée à la mesure de son œuvre. Beaucoup écrivent des poésies à quelqu’un 
qu’ils aiment. Ils n’ont pas envie de faire connaître cette intimité et il ne leur viendrait 
pas à l’idée de les publier. Et puis quelques uns écrivent pour un « lecteur inconnu » : 

c’est le plus haut lieu d’adresse. Ainsi d’Esther Tellermann. 
Gérard Pommier 

 

   ENIGME, PRIÈRE, IDENTITÉ 
 Esther Tellermann 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans Esther Tellermann: Énigme, prière, identité, première monogra-

phie consacrée à l’œuvre de l’écrivain, Aaron Prevots met en lumière un 

regard poétique novateur sur des réalités tant intérieures qu’extérieures. 

Il montre comment Tellermann (1947-) explore l’intime du monde, ses 

textures et ses contours, ses terres insituables semblant s’entrecroiser, et 

le rêve et le mythe faits tremplin pour une traversée renouvelée de l’His-

toire et du deuil. Il appréhende le caractère énigmatique de longues suites 

de chants dont la forme peut s’apparenter à celle de la prière, ainsi que 

les enjeux identitaires d’un dire singulièrement ouvert à l’Autre. En exa-

minant des textes de 1999-2019, Aaron Prevots souligne le lyrisme dé-

centré d’un poète majeur et la présence de ses pairs comme interlocu-

teurs.  
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Rapport sur la folie à l'âge capitaliste : Marx et Freud 
 

Communications du colloque « Allo Marx et Freud ? Le virus nous 

parle… » qui s’est tenu à Montpellier en octobre 2021. Cette ren-

contre s’articulait à la publication aux Éditions le Retrait de l’ou-

vrage inédit de Karl Marx, De la folie. Avec les contributions de : 

Alain Bozza, Jacques Cabassut, Serge Didelet, Sébastien Firpi, 

Marc Maximin, Guillaume Nemer,Gérard Pommier, Joseph 

Rouzel, Marie-Jean Sauret. 
L'Harmattan - Collection Psychanalyse et Lien social 

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      La folie littéraire       Joseph Rouzel 
      Psychose & écriture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Folie littéraire, plutôt que les fous. En quoi l’usage de la lettre 

chez certains, dits psychotiques ou non, apporte-t-elle des ef-

fets de pacification ? D’aucuns y cherchent et y trouvent une 

solution à leur « chienne de vie ». Après deux ouvrages consa-

crés aux psychoses – les folies ! – (La folie créatrice, en 2016 

et La folie douce, en 2018), j’engage dans la foulée une ré-

flexion sur les fous littéraires, ces femmes et ces hommes qui 

soignent leur mal à vivre / mal à dire par l’exercice de la lettre. 

Une véritable ascèse. Mais l’écriture ne suffit pas, encore faut-

il pour le sujet chercher l’appui, l’approbation ou au minimum 

l’accueil d’un autre bienveillant susceptible d’apaiser l’Autre 

méchant qui le menace.  
 

125 X 215 – 150 pages – 14€ 

Pour commander l’ouvrage : 

 commandes@editions-le-retrait.fr 

ISBN : 9782492070143 
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PMA et famille contemporaines                         Anne Joos de ter Beerst 
Ne pas céder sur l'altérité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Une praxis de la psychanalyse  
Association l'@psychanalyse 

 
Qu'en est-il d'une praxis de la psychanalyse, du savoir y faire du 
psychanalyste avec le réel ? Ne relève-t-il pas d'un work in pro-
gress, qui exige de remettre sans cesse sur le métier la question 
que François Tosquelles nous a laissée en héritage : « Et toi qu'est-
ce que tu fous là ? ». Cet ouvrage écrit à plusieurs mains surgit à 
un moment d'effacement de l'humain, ce via une mise au pas sans 
précédent scientifico-étatique, managériale et marchande, de l'en-
semble des métiers et des praxis historiques et traditionnelles s'y 
afférant. Les protestations des psychologues, des soignants, des 
travailleurs sociaux, des chercheurs, des enseignants, des poli-
ciers, des magistrats et de bien d'autres catégories de personnels 
voués à l'impossible, oeuvrant dans le champ social, en attestent. 
L'impossible c'est bien le réel tel que Freud le fait figurer dans ces 
trois praxis du soigner, de l'éduquer et du gouverner. 
 
L'Harmattan 
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La passion de l'indifférence 
Martine Menès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freud à Bloomsbury 
 
 
 
 
        Le jeu de la nuit                            Juliette Brevilliero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                             

Ce court essai s’intéresse à l’indifférence, état 
familier tout en restant étrange, et qui ne se 
laisse pas facilement cerner. Ses formes sont 
multiples, déroutantes, selon les contextes 
mais aussi selon les structures cliniques, 
mais elle a toujours, semble-t-il, une affinité 
avec l’angoisse, voire avec la mélancolie. De 
quoi l’indifférence est-elle le signe ? De quoi 
protège-t-elle le sujet qui en souffre ? Mais en 
souffre-t-il seulement ? Cependant, qu’elle 
soit l’envers de l’en/vie, ou la marque de 
l’envie, ou la froideur figée, l’indifférence 
laisse parfois malgré elle passer une 
demande. Et in fine elle peut cheminer de la 
passion désaffectée à la paix dépassionnée, 
et devenue libre accueil, accompagner dès 
lors l’écoute dé/pensée du saint qu’est 
devenu un psychanalyste. À l’horizon le sujet 
saura alors – peut-être – se faire un/différent.  

Editions Nouvelles du Champ lacanien 
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Polémiques, opinions, débats  
 
 

Élargir la psychologie des masses  
            Daniel SIBONY 

 
Dans mon livre Le groupe inconscient (1980), je montrais que la texture d’un 
groupe, faite de toutes ses interactions, est aussi importante sinon plus que 
l’orientation vers un idéal qui serait une sorte de soleil, incarné par le chef 
ou le maître. Il y a la convergence des rayons parallèles vers ce point idéal, 

qu’on trouve dans le schéma freudien, et il y a les connexions et les liens entre individus. (Les 
deux choses ne sont pas sans rapport : les liens peuvent transiter par le point idéal, et celui-ci 
est invoqué parmi les liens). 
Mais dans les faits, la parole et le silence qui circulent dans la texture et qui l’animent importent 
plus que l’idéal incarné par le maître. Quand celui-ci est en même temps le fournisseur principal 
du discours qui circule, et c’était le cas pour Lacan, c’est encore plus intéressant, car la manière 
dont les membres tuent le père, puisqu’il faut absolument un meurtre, c’est de parler comme 
lui, de le dissoudre dans leur langage, de l’imiter dans le leur démarche, quitte à ce qu’il ne 
reste pas grand-chose de leur créativité. Résultat : le discours du maitre est pétrifié, celui des 
membres aussi ; double effet de mort. Lorsqu’ en plus le fournisseur du discours est analyste 
et que les membres sont analystes (et souvent ses analysants ou ceux de ses 
patients) et que lui-même parle en tant qu’analyste supposé savoir qui sait, la 
confusion s’approfondit. Selon moi, c’est ce qui a plombé la Psychanalyse, et 
pas seulement ses ennemis naturels, à savoir les forces du refoulement social 
et donc les pulsions de mort fondées sur la santé et le bon fonctionnement.  
La qualité des analyses faites avec des clones du Maitre serait nulle si le 
dispositif freudien n’était intrinsèquement productif : qu’un être parle à un autre 
qui écoute avec le point de vue de l’inconscient, et l’inconscient répond présent. 
Ce dispositif comme tel est bénéfique, au moins dans un premier temps ; et 
encore, s’il est mené tambour battant à coup de coupures et de  scansions en 
cinq minutes, on peut avoir des doutes. Lacan, lui, se le permettait en raison du transfert massif, 
numérique et personnel, qu’il avait suscité par une bonne manipulation du sujet supposé savoir 
qui sait mais pas tout, et qui dira mais pas tout la prochaine fois, etc. Il devait fidéliser l’auditoire 
et faire espérer la suite indéfinie. 
La petite péripétie où, au Congrès (de l’École freudienne) à Rome en 1974, j’étais le seul à 
dénoncer la prise de relais de ce discours par le gendre du maître, a été instructive : Lacan ne 
m’en a fait aucun reproche, ce sont les membres qui, en me soutenant, m’assignaient à la 
place du mort sur le mode : Bravo d’avoir parlé, toi seul pouvais le faire, si moi je l’avais fait, 
j’étais mort. Étrange phrase entendue plusieurs fois, qui illustre à quel point chaque groupe 
porte avec lui son point de mort ou de silence ; un groupe est un ensemble de gens décidés à 
se taire sur la même chose ; en l’occurrence, c’était sur leur soumission et sur la transmission 
familiale de l’emblème. On y voit aussi comment, pour les membres qui tiennent à la texture 
comme à leur support d’existence collective, la place du mort n’est pas celle du maître 
puisqu’on le tue en l’absorbant, mais celle de l’objecteur qui trouble la cérémonie. 

Lire la suite… 

__________________________ 

 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/D-SIBONY-1.pdf
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La paix, est-elle sans pourquoi ? 
 

Luminitza CLAUDEPIERRE TIGIRLAS, Poète 
Psychanalyste à Montpellier, membre de l’A. L. I. et de la FEP,  

Docteure en Psychopathologie de Paris 7. 
 

La paix, telle la rose d’Angelus Silesius, est-elle sans pourquoi ?  
Peut-elle fleurir parce qu’elle fleurit ?  
La paix peut-elle s’épanouir sans que nous, les humains, ne 
renonçons à perdre de notre jouissance de se voir comme Un, sans 
que nous acceptions à cette dépense hors garanties contre un Réel 
illimité ?  

 
     Mardi, le 22 février 2022 : j’ai été chaleureusement accueillie par Anne-Marie Navon et 
Françoise Jean, deux collègues dans ma nouvelle ville de Montpellier, recommandées par la 
souriante Nathalie Bouvier de Saint-Gély-du-Fesc, docteure ouverte au partage, rencontrée 
grâce à la générosité de notre collègue Marie Giacardy, que j’ai connue en première car elle 
partageait le cabinet avec le regretté docteur Marc Comel, victime du Covid… Autant 
d’interlocutrices passionnées autour de la clinique psychanalytique qui nous réunit, ces femmes 
m’entourent depuis peu, elles représentent une association dont le nom « Les Artisans 
langagiers » me va tout droit à cœur dans ma quête de liens de confiance autour de notre travail 
si singulier. Ces liens humains me sont essentiels car la vie m’a éloignée des ceux de Paris et 
Lyon où j’ai vécu et pratiquée la psychanalyse entre 2000 et 2020 et d’où j’ai déménagé pour de 
raisons familiales. 
 
     C’était un jour ensoleillé, le vent de mer faisait chanter les flûtes de bambou disposées autour 
de la maison d’Anne-Marie Navon et je sentais la terre de Montpellier s’adoucir, me permettant 
d’y faire pousser mes racines de française d’adoption à côté d’autres collègues amicaux, 
psychiatres et psychanalystes comme Bob Salzmann, Luc Diaz, Hervé Granier, etc …  
 
     Mercredi 23 février 2022 : j’ai commencé à rédiger une Note de lecture que j’intitulais : 
« Euphorie au-dessus du réel. En lisant Charles Melman, Jean-Pierre Lebrun, La dysphorie de 
genre : à quoi se tenir pour ne pas glisser ?, érès, 2022 » et dans laquelle j’avançais :  
     « Vingt ans après leur entretien « L’homme sans gravité », ces deux interlocuteurs rodés à 
l’exercice, se retrouvent devant les réminiscences du « jouir à tout prix », impératif qu’ils 
interrogent par le biais de la toute-puissance infantile devenue inentamable. De ne plus recevoir 
des limites parentales, ni sociétales amène l’enfant qui grandit à ne plus renoncer même à l’âge 
adulte à la toute-puissance que produit la sexualité.  
     Ce nouveau dialogue des deux psychanalystes est provoqué par la sortie de Petite fille, film 
de Sébastien Lifshitz, dans lequel Sacha, 8 ans, né garçon, dit se vivre comme une fille depuis 
ses 3 ans. Pour avoir moi-même été interloquée par ce film, je comprends ce qui a mis au travail 
nos collègues et leur désir de partager cette préoccupation avec un public laissé dans la 
confusion par le traitement du sujet.  
 
Lire la suite… 

 
  

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/L.-C.-Tigirlas.La-guerre-pdf.pdf
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Che vuoi ? n°6  

 
La psychanalyse et les interdits de penser 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Éric Drouet met en cause l'universalité de l'interdit de l'inceste 

Des paralogismes à l’origine de la criminalisation de l’inceste 

(Maurice Godelier, L’interdit de l’inceste, Paris, CNRS Editions, 2021.                                  
Note de lecture : suite et fin) 

Dans la note de lecture (F.E.P., Newsletter, février 2022) déjà consacrée au livre ci-dessus 
référencé, j’exposais les raisonnements biaisés ou fallacieux que Maurice Godelier emploie 
pour tenter d’asseoir la théorie d’une supposée universelle prohibition de l’inceste.  
Venons-en maintenant à l’examen des paralogismes qu’il développe pour justifier la 
criminalisation de l’inceste, ces paralogismes étant identiquement à l’œuvre dans toutes les 
tentatives visant à criminaliser l’inceste.  
*  
Dans un premier temps, déployant les attendus présidant à cette supposée universelle 
prohibition de l’inceste, Godelier oppose la sexualité-désir multiforme (qu’au titre de ce 
polymorphisme il suppose anomale) à la sexualité-reproduction « Dans le cas des humains, le 
corps sexué est le lieu d’une sexualité à double-face : la sexualité-désir et la sexualité-
reproduction, mise en œuvre, celle-ci, dans la production des rapports de parenté et la 
reproduction des groupes humains » (p. 68).  
 
Lire la suite... 

Les interdits de penser concernent tout autant les sociétés, leurs 

normes, leur langue, leurs gouvernements, que ce qui est inté-

riorisé par chacun et relève du plus singulier. À la jonction de 

l’économie, de la sociologie et de la psychanalyse, ce colloque 

qui n’a pas eu lieu, prévu en début de pandémie, nous est apparu 

suffisamment actuel pour désirer en publier les interventions. 

Les thèmes, leurs interdits, en sont très divers : le populisme, la 

pensée elle-même, l’autisme, les sociétés analytiques, le sujet 

dans le contexte social, et enfin le sexe-le non-les femmes. 

 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/Drouet.pdf
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Salon de lecture 
 

                   Guillaume Nemer, Le spectre de Médée 
  

Le point de vue de Francis Hofstein 
 
Il ne faut pas avoir froid aux yeux pour se plonger dans l’écriture bouillonnante de Guillaume 
Nemer, sa gourmandise des mots et de la formule, ici mise au service d’une reprise de l’histoire 
et des mythes de Médée, effectivement propres à illustrer les incessants mouvements 
phalliques entre mère, père et enfants. Il n’est pas le premier à s’embarquer avec la magicienne 
et son monde de fureur et de pureté, mais en y convoquant Sigmund Freud, Jacques Lacan, 
Georges Bataille et Le Caravage, il donne à ses lecteurs potentiels l’occasion de revenir sur les 
différentes façons d’être mère, de tuer le père, de sacrifier des enfants, de défier la mort, de se 
débarrasser des rivaux, de réinterroger l’ordre maternel, de perdre et de reprendre son nom, 
de se servir, comme en douce, de sa clinique, de traverser les mers et continents comme le 
permettent ces psychanalyses où l’impétrant se retrouve comme Médée à son point de  
départ, à la fois même et différent.  Peut-être comme au terme d’un exode qui ne serait d’aucune 
manière un exil, puisque n’y serait perdu que ce qu’il y avait réellement à perdre, soit ce manque 
fondateur, ni trou ni déchirure, mais espace. L’air même qui permet à l’auteur ce souffle 
baroque, un nom de perle, où se disputent fougue et drôlerie, impertinence et grand sérieux, 

érudition et mise en question… 
Le spectre de Médée n’est pas un livre facile, il ne se donne donc pas plus 
facilement que celle qui en est l’héroïne, mais, et c’est heureux, on n’en 
sort pas comme on y était entré. 
 

                         Le point de vue de Jacques Cabassut 
 
Le magistral spectre de Médée de Guillaume Nemer, à l’occasion du 
séminaire de l’@psychanalyse qui lui aura été consacré en ce samedi 05 
février 2022, aura délivré son enseignement fécond. Merci à Carole 
Nemer, Luminitza C. Tirgilas, Joseph Rouzel, Daniel Sandor, Luc Diaz et 
quelques autres du séminaire... pour leur intervention et leurs contributions 
au présent texte. Ils se reconnaitront sûrement dans les interstices de sa 
construction. 

Pour ma part, il s’est agit de discuter le premier point de la présentation, en une page et une 
seule de l’auteur, qui soulevait le questionnement princeps « comment accomplir le meurtre de 
la Chose, alors même que celle-ci réside dans celui de ses enfants » ?  
De fait, il me semblait que l’acte tragique de Médée pouvait en être renversé : Médée a-t-elle 
véritablement tué ses enfants ou bien le mythe concerne-t-il surtout le meurtre de l’infans ?  
A reprendre en effet, la dimension évoquée par Luminitza C. Tirgilas, fidèle lectrice et discutant 
de l’ouvrage : « en quoi peut bien consister une relation de la mère à la fille du côté du pas tout 
phallique » ? La réponse chez Lacan semble être celle du « ravage », ravage de/par 
l’archaïque, l’originaire du lien sinon du rapport structurel incestueux. 
Lire la suite... 

__________________________ 

 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/J-Cabassut.pdf
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Le point de vue de Luminitza Claudepierre Tigirlas 
  

ATTACHEZ VOS CEINTURES !  
 

Une feuille noire voile un rouge enténébré – profil et seins – c’est du 
rouge-Médée, une Médée affligée entre les verts, les jaunes, les bleus 
éclatants de l’artiste Woo Choi avant de frayer mon chemin dans le 
texte. Nous sommes dans les turbulences de haut vol d’une écriture 
rugueuse qui implique tensions et vigilance, car certaines affirmations 
tombent de manière abrupte ou par ricochet associatif.  
La lecture du livre, Le spectre de Médée, Entre la mère et la femme,la 
psychanalyse, nouveau EKSODOS 2, signé par Guillaume 
Nemer,psychanalyste à Orange, sollicite tous les sens car c’est ainsi 
que l’auteur tente d’approcher Médée sans forcément vouloir 
l’apprivoiser. 
Ne nous méprenons pas, il s’agit de Médée comme apparition dans la 
vie psychique, saisie comme un hurlement de souffrance MAYDAY 
MAYDAY MAYDAY.  
 
La musique des assonances dont l’auteur ne se prive pas de jouer : sacré-fils, forme qu’il 
adopte à répétition pour faire entendre sacrifice ou sein-thétisée à entendre synthétisée (la 
musique de la jouissance phallique), et aussi elle-Haine en guise du prénom Hélène, celle qui 
est le personnage principal de « Ma mère », roman non achevé par Bataille. L’ambiance sonore 
de l’ouvrage m’a amenée jusqu’à me mettre moi-même à décomposer le nom Nemer en deux 
mots Né-mère, écriture d’une naissance à la maternité (d’auteur) que je laisse en suspens – à 
Guy-homme de voir s’il veut en dire quelque chose. Il y aurait un lien entre la faun- éthique 
lacanienne ici en exercice et la question : « l’enfant serait-il l’otage du nom ?1 » posée par 
l’auteur qui suit Médée obligée de s’enfuir à nouveau, bien qu’elle ne tue pas Médos, le fils 
qu’elle a eu avec Égée.  
Cet ouvrage est très dense, ainsi, j’ai suivi le cours de quelques eaux nouvelles, celles dans 
lesquelles l’auteur a pêché bon nombre de ses remarques inédites. Très vite un premier 
malentendu est dissipé : Médée n’est pas en guerre contre la jouissance phallique. Pourquoi 
le serait-elle ? Nemer insiste là-dessus : seule « la Jouissance phallique l’a faite mère, elle lui 
doit tout »2  
 
Guillaume Nemer sous intitule le premier mouvement de sa composition « Quand la mère jette 
sur son fils un regard de fauve » et il s’attaque à la jouissance Autre, celle qui « ne fait exception 
qu’à échapper au supin de la prise ». Lisant ce que nous apprend Médée dans « un message 
inversé » et « qui en paya le prix », c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’analyse et pas d’analyste sans 
la jouissance Autre, l’auteur souligne que celle-ci n’est pas en plus, comme nous avons 
l’habitude de répéter après Lacan, mais, dit-il, « condition structurelle du désir à s’exiler de la 
latence incestueuse qui trône dans la Raison phallique. »3 Cette assertion vient en continuité 
avec ce qui a été affirmé comme « logique du sacré-fils : l’infanticide est un parricide qui rate 
sa cible »4 et surtout avec ce qui s’impose vingt pages plus loin : « pas de désir sans sacré- 
fils. Tragédie de la mère ! dont nul n’échappe et pas une cure sans que plane le spectre de 
Médée, côté analysant comme côté analyste. ».  
Lire la suite... 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/L-C-Tigirlas-sur-Me-de-e.pdf
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Librairie 
 
 
Ce que les psychanalystes apportent aux personnes autistes 
Patrick Landman et Denys Ribas 

 
Loin des polémiques et des clichés, des psychanalystes issus de 
différents courants présentent pour la première fois la diversité des 
apports de la psychanalyse aux personnes autistes aujourd’hui en 
France. Cet ouvrage à destination d’un public élargi a été écrit par des 
psychanalystes appartenant à différents courants doctrinaux, par des 
parents et une personne autiste. Devant l’ampleur du sujet qui aborde 
plus d’un demi-siècle de débats, la priorité a été donnée aux apports 
contemporains des psychanalystes : apports scientifiques par la 
recherche et les innovations (le dépistage précoce par exemple) ; 
apports cliniques et thérapeutiques (enjeux d’accès à la position de sujet 
dans sa vie et dans la communication avec autrui, de la construction de 
la personnalité, des espaces psychiques, de l’accès à la symbolisation) 
; apports dans les domaines éducatif et pédagogique, dans les 
institutions sanitaires et médico-sociales ; et bien sûr, apports aux 
familles et aux personnes autistes elles-mêmes dans l’accompagnement 
au quotidien.  
 
 
 
 

 
Freud à Bloomsbury 
Henriette Michaud 

 

__________________________ 
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L'avènement de la psychanalyse 
Nicole Edelman                            
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

La quête symbolique chez l'enfant et l'adolescent  
Marika Bourgès-Bounes, Jean Marie Forget  

avec Sandrine Calmettes, Catherine Ferron et Christian Rey 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce livre porte sur les conditions d’émergence de la psychana-

lyse, de sa réception et de ses conséquences. On pourra suivre 

à la fois le contexte politique de l’Europe, ainsi que les débats 

scientifiques qui ont préparé la découverte freudienne et son 

accueil. L’auteur retrace de façon minutieuse comment Freud 

s'est détaché des préjugés de son époque dans son abord de la 

sexualité et ce qui l’a amené à introduire des concepts fonda-

mentaux pour la psychanalyse comme le refoulement, l’in-

conscient, le transfert, la pulsion. 

Stilus 
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Site de la FEP /https://fep-lapsychanalyse.org 
Page facebook de la FEP 

Adresse de la FEP : fondationeuropsy@gmail.com 
Merci d'adresser vos annonces  avant le 25 du mois 

à  Aspasie Bali : baliaspasie@gmail.com 


