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  James Joyce : Here comes everybody                                                     
  Ici vient quiconque...                                                                   Janvier 2023 

 ÉDITORIAL 

 
    Jean-Marie Fossey, président de la FEP 

 
 « Merci d’avoir été pendant tous ces mois, un compagnon de voyage, 
bienveillant soutenant. Merci de m’avoir aidée à grandir à accueillir les 
peurs de l’enfant, les tristesses, les blessures de femme. (…) Je continue 
mon chemin seule, en gardant dans celui-ci votre présence… »  
Ce fut par ce courrier que Marina décida de terminer sa cure.  
« L’analyste fait venir le patient à une certaine heure de la journée, l’en-
gage à parler, l’entend, puis s’adresse à lui et l’engage à écouter » écrivait 

Freud en 1926. Un analyste au plus près du discours du patient, au plus près pour ouvrir 
un espace de parole et accueillir en creux, le dire d’un sujet. Un analyste à l’écoute du 
symptôme, qui est langage, dont la parole doit être délivrée. Un analysant et un analyste à 
l’œuvre, pour déchiffrer un symptôme, pour en révéler sa dimension inconsciente. Un in-
conscient dont Lacan rappelait qu’il était effets de la parole sur le sujet.  
Un inconscient ainsi définit, cette invention freudienne, faisait dire à l'une des figures les 
plus éminentes de la littérature européenne de la première moitié du XXème siècle, Tho-
mas Mann, qu’une fois découverte elle « ne saurait jamais plus disparaitre. » 
 
Et pourtant de nombreuses voix s’élèvent pour remettre en cause cette pratique de plus 
d’un siècle. Pour n’en citer qu’une, récemment lors d’une interview pour la sortie de l’un de 
ses livres, un neuropsychologue martelait que l’ « On a malheureusement en France une 
énorme influence résiduelle de la psychanalyse (…). Il faut savoir que c'est une théorie 
ancienne. (…) dépassée par les découvertes récentes des sciences cognitives et des neu-
rosciences. (…) » Et de poursuivre ainsi : « Vous connaissez tout ce fatras de théories, je 
suis désolé de dire que dans ce domaine il faut que notre pays arrive à dépasser cet état 
et puisse prendre en compte les données des sciences (…). » 
Rappelons de prime abord que la psychanalyse est avant tout une pratique. Comment une 
pratique de l’écoute, comme celle de la psychanalyse pourrait-elle être dépassée par les 
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données de la science ? Sinon au prix du silence, de la négation de cet aphorisme que 
L’homme est un effet de la parole ; sans la parole, il ne serait pas. 
Et pourtant, c’est bien cette pensée qui tend à prendre le devant de la scène. En France, 
dans la suite des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie de septembre 2021, 80 
millions d’euros sur cinq ans, viennent d’être alloués au programme « PROPSY ». 80 mil-
lions d’euros pour développer une psychiatrie de demain construite sur la base d’une psy-
chiatrie qualifiée de « médecine de précision ». Une psychiatrie axée autour de trois direc-
tions de recherche : les facteurs de risque génétique, la redéfinition des modules fonction-
nels impliqués dans les troubles mentaux et le repositionnement pharmaceutique. Une psy-
chiatrie de précision qui n’ambitionne rien de moins que de révolutionner le diagnostic des 
troubles psychiatriques et la prise en charge des patients. 
 
Vous l’aurez compris dans ce projet PROPSY, axé sur la bipolarité, la dépression, la schi-
zophrénie et les troubles du spectre de l'autisme, avec des réponses thérapeutiques cen-
trées sur la stimulation transcrânienne, la psychoéducation et les thérapies cognitives et 
comportementales, il n’est aucunement fait mention de la pratique analytique.  
Exit pur et simple de l’importance de la psychanalyse dans les avancées de la psychiatrie 
telle qu’elle existe d’aujourd’hui. Psychiatrie, qui au regard des dernières manifestations 
des psychiatres, souffre plus d’un manque de moyens et de lits, que d’un manque de 
centres « experts ».   
 
La réduction du psychisme à un fonctionnement d’organe, à un fonctionnement d’in-
teractions chimiques, n’est pas recevable, tant cela revient à faire taire le sujet et son 
désir.  
 
En ce début d’année 2023, s’il ne s’agit pas 
de défendre les psychanalystes, nous de-
vons défendre cette position éthique de 
l’analyste qui permet au sujet que nous re-
cevons et son désir, d’advenir, gage de sa 
liberté d’exister. 
 
Au sein de la F.E.P. nous nous y engageons 
une fois de plus. Depuis sa création notre 
Fondation est un lieu, un espace collectif de 
travail orienté à promouvoir une volonté de 
savoir et de défense de la psychanalyse. Tout en confirmant qu’il n’y a pas d’universel du 
savoir. Freud, Lacan n’ont pas cessé dans leur enseignement d’interroger, de penser, de 
bousculer la psychanalyse et ses concepts.  
Dans cet esprit, nos colloques, écrits, rencontres, séminaires continuent à faire vivre ce 
legs de Freud, Lacan et quelques autres. 2022 n'a pas failli à cette volonté. Le ton de notre 
Newsletter en est assurément le témoin. Une Newsletter coordonnée avec sérieux et per-
sévérance par notre collègue Aspasie Bali, qui devient chaque mois un espace vif 
d'échanges, de confrontations, mais aussi un espace d'informations sur l'actuel de la psy-
chanalyse, l'actuel des travaux de nos membres (rappelons ici le Colloque du 8 et 9 octobre 
à Montpellier « Une praxis de la psychanalyse » organisé par l’association  
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L’@psychanalyse; ou encore les séminaires des membres de Caen, Montpellier, Paris, 
Barcelone, Tolède, Bruxelles, pour n’en citer que quelques-uns). Tout cela appuyé par le 
travail précieux de coordination du site internet de notre Fondation, que mène notre secré-
taire générale Gorana Bulat-Manenti. 
 
Pour cette année 2022, rappelons ces trois événements importants pour la FEP : le col-
loque si bien organisé par notre président d'honneur Luigi Burzotta à Trieste, autour de 
cette question importante et actuelle "Le malaise du “sexuel” dans le parlêtre". Celui de 
Caen, que j’ai coordonné avec des collègues d’Alençon, Caen, Cherbourg, Paris autour du 
thème « Violences et Passages à l'acte, qu'en disent des psychanalystes aujourd’hui ? ». 
De nombreux professionnels furent au rendez-vous de cette thématique au cœur de la 
clinique et de cette question, toujours à renouveler, celle de la transmission de la psycha-
nalyse. Le troisième, ce colloque passionnant que notre vice-présidente Cristina Jarque 
coordonna avec beaucoup d’enthousiasme « Érotisme et Féminité ». 
 
Ce début de 2023 ne nous fait pas oublier une actualité brulante, celle de la guerre en 
Ukraine, la montée des extrêmes sur le plan politique dans plusieurs pays. Une actualité 
qui peut nous faire relire avec pertinence ce texte essentiel de Freud « Pourquoi la guerre » 
et notamment ce passage : « La question cruciale pour le genre humain me semble être 
de savoir si et dans quelle mesure l’évolution de sa civilisation parviendra à venir à bout 
des perturbations de la vie collective par l’agressivité des hommes et leur pulsion d’auto-
destruction. Sous ce rapport, peut-être que précisément l’époque actuelle mérite un intérêt 
particulier. » C’est dans le droit fil de cette actualité, que parmi les événements F.E.P. à 
venir, nous avons prévu d’organiser à Varsovie, un colloque à l’initiative de Gérard Pom-
mier. Un événement qui ne manquera de nous rappeler cette citation d’André Malraux 
« Les grands rêves poussent les hommes aux grandes actions. »  
Parmi les autres événements connus à ce jour, le VIIIème congrès international de Conver-
gencia, organisé par la F.E.P. qui aura lieu à Barcelone du 24 au 27 mai 2023. Il est coor-
donné par Gisela Avolio, Marcelo Edwards, Hélène Godefroy, Alejandro Pignato y Lucía 
Pose avec comme thème : « Quelle éthique pour la pratique psychanalytique au-
jourd’hui ? » 
Un colloque organisé par Luigi Burzotta à Mazara del Vallo, qui se déroulera les 7 et 8 
juillet 2023 en l’honneur et autour de la pensée, l'œuvre de Moustafa Safouan.  
 
La rencontre avec les parlementaires concernant la prise en compte de la souffrance psy-
chique et la place de la psychanalyse reste une priorité à poursuivre et à développer.   
Bien évidemment il important de rappeler que de tels projets ne pourront véritable-
ment aboutir sans un travail en commun avec les autres associations analytiques, 
qu’elles soient françaises, plus largement européennes, internationales, auxquelles 
nous sommes liés.  
 

Je terminerais au nom du bureau de la F.E.P.,  
en vous adressant tous nos bons vœux pour cette année 2023 

 



 

 

 
 

4 

CONGRÈS DE LA FEP À MADRID                             

DES 16, 17 & 18 DÉCEMBRE 

 

ÉROTISME et FEMINITÉ 

Introduction de Gorana Bulat-Manenti 

 
Je remercie Cristina Jarque, notre chère amie et collègue, l’infatigable et 

efficace, ainsi que les psychanalystes espagnols pour l’organisation de cet 
évènement dont le titre passionne :  eh oui, c’est l’érotisme qui fait marcher le monde ! Plus ou 
moins bien, plutôt mal lorsqu’il est maintenu par la confiscation et l’usurpation de la fonction 
paternelle au profit d’une identification au père de la horde, pure invention absurde, perverse, par 
parricide sans culpabilité, parricide souhaité, légitimé et maintenu par le règne sans partage du 
patriarcat. 
 
La psychanalyse, celle que nous défendons et aimons, n’a pas peur, depuis son invention déjà, 

de faire scandale en évoquant les sujets liés à la sexualité, celle que les philosophes et autres 
chercheurs de la vérité absolue, vérité découverte une fois pour toutes, évitent comme la peste. 
Or la psychanalyse si elle ne bouge pas meurt ! Sa vie est dans son mouvement, dans la rotation 
non obstruée des quatre discours proposés par Lacan, dans la fluidité des échanges du phallus 
symbolique, le phallus érectile via le pénis et le clitoris. Ce phallus symbolique n’appartenant pas 
uniquement aux hommes mais également aux femmes qui n’en sont pas privées, contrairement 
à la croyance qui a déterminé leur infériorité pendant des siècles. 
 
 Partout dans le monde, en Europe, en France particulièrement, la psychanalyse réveille, 

interroge, fait avancer la pensée notamment grâce aux luttes et aux travaux de la FEP.  Ce sont 
des positions audacieuses de notre association, de Gérard Pommier, un des fondateurs de la 
FEP, et de ses théorisations et découvertes irremplaçables, courageuses, qui font que la 
psychanalyse continue à tenir debout, à chercher sous le soleil des logiques classiques l’ombre 
d’une autre logique, inconsciente, qui pourtant guide à l’aveugle nos pas et nos pensées, nos 
attirances et nos frustrations sans que nous le sachions.  Notre discipline n’est pas un exercice 
bourgeois pour renforcer le « moi » des patients puissants, fortunés au détriment des plus faibles, 
elle a une dimension fortement politique. Rappelons-nous que Lacan affirmait que « L’inconscient 
c’est le politique ! » Notre connaissance de l’inconscient nous fait découvrir nos désirs sombres 
et cruels liés aux jouissances de pouvoir, ce pouvoir des hommes et des femmes qui en abusent 
encore et encore avec la primauté donnée à la force brute du masculin, refusant la féminisation 
salvatrice, au détriment des plus vulnérables qui sont des femmes, des enfants, des vieillards, 
des réfugiés, des pauvres, des exilés, des différents : les castrés économiquement le plus 
souvent.  
La question que je me pose est la suivante : Pouvons-nous penser la question de l’érotisme 

malgré ses constantes qui mélangent la pulsion de vie et la pulsion de mort, hors de ses                 
variations perverses, comme un concept immobile, coulé dans le marbre indépendamment de 
l’époque et des situations politiques ?  
Lire la suite... 

____________________

______ 

 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/MANENTI-copie.pdf
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INTERVENTION DE GÉRARD POMMIER À L'ASSOCIATION MAAVAR 

 
 
     On pourrait s’étonner qu’une assemblée juive comme Maavar organise un 
colloque dans ce local dépendant de l’Assemblée nationale et sur le thème de 
la défense des femmes. Il y a pour cela des raisons très profondes, qui tiennent 
à l’histoire du judaïsme lui-même. Pourquoi les femmes sont-elles persécutées, 

brûlées par milliers depuis le début des temps, et par ceux qui ont renié le judaïsme par 
exemple ? Et cela risque de recommencer aujourd’hui, à l’heure où l’extrême droite gagne 
partout en Europe et derrière l’extrême droite il y a l’antisémitisme. La violence contre les 
femmes a une raison profonde, c’est l’angoisse de l’inceste : Adam et Ève sont frères et sœurs, 
Noé et ses fils eurent une relation pédophile ; Loth et ses filles repeuplent la terre tandis que sa 
femme est changée en statue de sel. C’est un premier acte féminicide. C’est tout du moins ce 
que dit le talmud de Babylone.  L’angoisse de l’inceste est bien la cause de l’oppression des 
femmes car c’est elle qui est l’allié du serpent comme c’est écrit dans la Torah. C’est par la faute 
de Ève que ce couple de frère et sœur Adam et Ève est chassé du paradis. Cependant dès la 
naissance du judaïsme, étaient établies les règles alimentaires de la kashrout. C’est une forme 
élémentaire d’interdit de l’inceste par la bouche, c’est-à-dire avec le sein d’une femme. Voilà 
peut-être bien pourquoi les juifs furent chassés d’Égypte. C’est peut-être bien une forme 
d’interdit de l’inceste élémentaire. Dans l’histoire juive un grand nombre de femmes ont libéré 
des tyrans.  
 
Mais cela devient encore tellement plus clair avec les deux premiers commandements de Moïse 
: « tu n’aimeras de Dieu que ton Dieu », or ce Dieu n’a pas d’image et pas de nom, donc il 
énonce un interdit de l’inceste et de respect des femmes. Avant Moïse, les patriarches étaient 
assez souvent polygames : on connaît la polygamie d’Abraham et de Sarah qui donna naissance 
à l’Islam. Le Coran n’interdit pas la polygamie et au paradis s’il peut y avoir des Mères, les houris 
sont vierges.  
 
Avec Moïse les deux premiers commandements disent qu’il ne faut aimer qu’un seul Dieu et 
que ce dieu n’a pas d’image ni de nom. Il est donc impossible d’avoir un rapport sexuel avec lui. 
C’est donc une forme absolue d’interdit de l’inceste. 
 
Cela n’a pas plu aux autres monothéismes qui sont devenus antisémites et ont brûlé des milliers 
de femmes tous les ans. Il me semble que c’est la raison de leur persécution jusqu’à aujourd’hui, 
dans la constitution française, l’inceste n’est un délit que dans des circonstances exceptionnelles 
alors qu’il y aurait lieu qu’il soit inscrit dans le préambule de la constitution. Alors que des milliers 
de femmes sont assassinées tous les ans, le terme de féminicide a été un problème pour le 
législateur. Toutes les autres religions sont devenues antisémites et ont brûlé des dizaines de 
milliers de femmes.  
Alors que l’extrême droite gagne du terrain partout en France, il faut craindre que cela 
recommence. Lorsque les parties d’extrême droite prônent la haine de l’étranger, c’est lorsqu’ils 
veulent rester en famille ils sont incestueux. Cela vient de se produire encore récemment à 
l’assemblée nationale. Lorsque les partis d’extrême droite antisémites veulent encore une fois 
contester le droit des femmes et disposer librement de leurs décisions, c’est encore l’angoisse 
des femmes qui prends le dessus. 



 

 

 
 

7 

SÉMINAIRES DES MEMBRES 
 

Association L'@psychanalyse / Montpellier 

 
 
 
 

 

    19 JANVIER : NADINE GALABRUN ET MURIEL MOSCONI 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

____________________

______ 

 

 
 

 

SÉMINAIRES 2023  
Séminaire "AU PIED DE LA LETTRE", samedi 21 janvier, 9h15-12h30 :   

- Jean-Christophe Contini, Espace, écriture et cris de la lettre : bricolages po(ï)étiques et 
chasse à l’être. S’inscrire avant en envoyant un mail à : 

apsychanalyse@gmail.com 
- Agnès Benedetti organise un séminaire :  

Le psychanalyste et la supervision : Que fait le psychanalyste dans l’accompagnement en 
travail social ? 

Première séance le samedi 7 janvier, 9h30                                                                     
S'inscrire avant : benedetti.agnes@gmail.com 

- Lecture du séminaire de Jacques Lacan, Livre X, l'angoisse.                                              
Pour s'inscrire : rouzel@psychasoc.com 

 
Les séminaires se déroulent dans les locaux de Psychasoc, 3 rue Urbain V à Montpellier. Code : 4238. En-

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

 

 
 
 L'ÉCOLE DE PSYCHANALYSE DES FORUMS DU CHAMP LACANIEN 

J. LACAN, "INTRODUCTION À L'ÉDITION ALLEMANDE DES 

ÉCRITS"  
  

 

mailto:apsychanalyse@gmail.com
mailto:benedetti.agnes@gmail.com
mailto:rouzel@psychasoc.com
http://www.apsychanalyse.org/
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Elizabeth Serin, psychanalyste 
Hervé Mazurel, historien / Paris 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Groupe de travail intercités / Caen, Rennes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De l'erre de la métaphore aux errances contemporaines 
 

"Les paradoxes des revendications actuelles vis-à-vis du sexe, de la 
vie et de la mort obligent à se demander où passe l’assujettissement au 

signifiant si toute métaphore est exclue". 
 

Nous nous proposons de travailler cette question au travers de textes de Freud, 
Lacan et de quelques autres.  

 
Nous proposerons un travail par vidéo-conférences ainsi que deux ou trois 

rencontres dans l’année. 
 

S’adresser à Stéphane Fourrier : 06 74 60 59 96 (Caen), 
ou à Jean-Noël Flatrès : 06 99 44 65 16 (Rennes) 

 

  

JEUDI  26 JANVIER 2023 à 20h30  

 
Hervé Mazurel, historien des sensibilités, 

 et Elizabeth Serin, psychanalyste, 
 accueillent dans le Laboratoire du temps qui passe - collectif de  

   recherche et de dialogue entre psychanalyse et sciences sociales - : 
 

GEORGES DIDI HUBERMAN,  

 
Philosophe et historien de l’art, autour de : 

 
 “FAITS D'AFFECTS, UNE APPROCHE TRANSDISCIPLINAIRE" 

 
Possibilité de participer en zoom. 

Pour s’inscrire, contacter Elizabeth Serin : lizabird@gmail.com 
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Daniel Olivier et 

Marie Chapelle / 

Caen 

 

 

 

 

 
 

 

 

Michel Leverrier / Caen    
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Séminaire de Psychanalyse et de Psychanalyse de l’enfant 

Le 1er Mercredi de chaque mois (sauf vacances scolaires) 

La prochaine réunion du séminaire aura lieu le 

Mercredi 4 janvier à 20h45 chez J.L. Faure : 

 « L’Ordre Médical » (Ed. Seuil 1978) de Jean Clavreul nous  permet de saisir tout 
l’intérêt de  ce que signifie un « ordre de discours » avec la logique en jeu. De même 
nous pourrons rapprocher le texte de Lacan adressé à Jenny Aubry ( cf : «  l’enfance 
abandonnée, la carence des soins maternels » Ed scarabée / Métailié, et aussi dans 
« Autres Écrits » Ed Seuil) )  sur le symptôme de l’enfant, et nous pourrons faire 
fonctionner les 4 discours de Lacan avec, dans la clinique, l’enfant en place d’objet 
« a » dans le fantasme maternel.  

 

 

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 2023
Sur la pratique de l’accueil dans une

structure type "Maison Verte"

les 14 janvier, 4 mars, 1er avril, 13 mai,

et 17 juin 2023

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 14 janvier 2023 de 9h30 à 12h30

Au 1901 Maison des Associations

8 rue Germaine Tillion  14000 CAEN

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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 Annick Galbiati et Jean-Pierre Basclet / Paris 
 

 
P 
 

NN 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Patrick de Neuter / Bruxelles 

            Le 18 janvier 

     Les paradoxes de l'amour 

                et du désir 

 

 

 

 

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

 10 Passage Montbrun, Paris 14ème 
Ce séminaire est ouvert à des praticiens exerçant dans des structures de soin pour 
adultes ou pour enfants ou bien en libéral. 
Les participants y présentent des 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. 
 

Réunion mensuelle le samedi (en principe le premier) de 10h30 à 12h30. 
  7 janvier 2023, 11 février, 4 mars, 1er avril, 13 mai, 3 juin 

 
Pour s’inscrire après entretien préalable, prendre contact avec :  

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

 

 

 

 

 

Le 18 janvier 2023,  

Les paradoxes de l’amour et du désir, Patrick De Neuter 
 

L’amour n’est pas le désir. Ils peuvent se conjuguer et se renforcer l’un l’autre. 

Ils peuvent aussi s’opposer l’un à l’autre. D’une part, l’un et l’autre nous 

poussent vers la rencontre de l’autre mais, d’autre part et en même temps leur 

égocentrisme respectif font obstacle à une rencontre de l’autre suffisamment 

satisfaisante. 

 

Il s’agit de la première séance du cycle de 9 conférences consacrée à 

la  Clinique du couple dans le cadre des formations des éditions Erès 

 

Objectifs : Apporter une compréhension aussi adéquate que possible du mystère 

du couple, de ses difficultés, voire de ses impasses, en tenant compte de 

l’inconscient. Thématiques : Les paradoxes de l’amour ; la séduction ; la difficile 

conjonction de deux univers fantasmatiques ; les symptômes sexuels et leurs 

multiples racines ; les paradoxes de la fidélité ; les projections et autres transferts 

conjugaux ; les craintes et les fantasmes d’enlèvement et de viol ; l’agressivité, 

fréquente compagne des couples même les plus amoureux. 

Infos complémentaires et inscription :  https://www.editions-eres.com/eres-

formations/formation/clinique-du-couple 
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ATENEO DE MADRID 

 

El arte psicopatologico en el archivo de Rodriguez Lafora 
 

Mercoles 11 de Enerro : 19h30 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers collègues et amis de la FEP... 

 

Lire la suite... 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/CARTA-LAFORA-FRANCES-CASTELLANO.pdf
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LAPSUS DE TOLEDO / LaTE      ENERO 

Eventos coordinados por Cristina JARQUE 
 

                           PENSAR EL CINEL EL 14                                REUNION DE ESTUDIOS   EL 18 

 

 

 

 

 

 

                                  EnsonArte EL 18                                                      CARTEL EL 20  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

                                  VOCES FEMININAS EL 21                                     PENSAR EL CINE EL 28 
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UMBRAL / Barcelone 
Seminario coordinado por Graziella Baravalle y Laura Kait 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMBRAL. Red de asistencia psi / Tarragona 

 
Séminaire sur Le Symptôme organisé par Rosa Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La psychanalyse et 
 ses psychanalystes 

 
Seminario El Psicoanálisis y 

sus psicoanalistas  

Lunes 16 de enero  
 19:30  

(hora de Barcelona)  
plataforma Zoom. 

Presentación teórica a cargo 
de Alejandra QUINTAS  

Presentación clinica a cargo 
de Paula MENA  
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Marcelo Edwards / Barcelone  

 
 
 

 

 

 

 

 
INTERVENCIONES EN LAS PSICOSIS 
              desde septiembre 2022 
                fechas : martes cada 
         15 dias de 9 :30 a 11 :00 hs 
             Informacion : 686-346-19 
 

 

 

 

    María José Muñoz y Joan Bauzá / Barcelone 

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PSICOANÁLISIS 

XII (Curso 2022-2023) 

ANGUSTIA Y DESEO 

TOPOLOGÍA DEL SUJETO Y DEL OTRO 
 

Este curso vamos a centrarnos en el curso 1976-1977 de la enseñanza de Lacan que tiene como eje 
central su seminario Opus 24, que consta de 12 sesiones entre el 16 de noviembre de 1976 y el 17 de 
mayo de 1977, con ese título equívoco y original: L'insu que sait de l'une-bevue s'aile à mourre, que 
reúne y condensa lo que Lacan va a desplegar en este seminario. A su vez y en relación con él nos 
referiremos a otras intervenciones y textos publicados durante este mismo curso y que lo complemen-
tan: los matemas fundamentales del psicoanálisis, la clínica propiamente psicoanalítica, asimismo será 
importante la relación de Lacan con otros interlocutores (véase el programa a continuación)... 
 2023, desde enero hasta junio : 13 de enero, 10 de febrero, 10 de marzo, 14 de abril, 12 de mayo y 9 
de junio 
Frecuencia y duración: Mensual desde la fecha de inicio hasta junio. 
Condiciones de admisión: la aceptación de sus organizadores 
Lugar: Comte d’Urgell, 256, Entlo. 1ª (Barcelona 08036) 
Forma de contacto: Tel.: 93-3223933, y a través de la página web: www.auladepsicoanalisis.com 

 

 

 

 
https://www.cfpmaresme.org 

SEMINARIO: INTERVENCIONES EN LAS PSICOSIS 

Marcelo Edwards    
La forclusión del Nombre del Padre deja al sujeto psicótico ante el abismo de un vacío al 

que podría precipitarse, si no encuentra alguna suplencia para dicha función que le permita 

evitarlo. Es el vacío de lo que él podría haber sido para la madre: el falo del que ella 

carece. La identificación al falo materno haría del sujeto un objeto para la madre. En otros 

casos, se trata de un padre del goce que no sostiene su función simbólica y lo somete. Es 

así como el paciente se siente abocado a una muerte subjetiva, y eso es precisamente lo 

que vive en las crisis psicóticas: la intrusión de un Otro que lo controla, domina y anula. 

De allí, la emergencia de una angustia de fragmentación o devoración que sidera. 

Por ello en la relación transferencial mantiene habitualmente una tonalidad persecutoria 

y defensiva ante el otro, expresada en muchas ocasiones en su negativismo ante cualquier 

intervención, ya sea antes de haber padecido una crisis o después de ellas. 

Cada psicosis tiene su especificidad defensiva y sintomática, pero además cada sujeto 

tiene una singularidad propia en función de sus determinismos y de cómo ha reaccionado 

ante ellos a lo largo de su vida. 

En nuestras intervenciones, es fundamental reconocer, respetar y apoyar esa singularidad, 

porque es a partir de ella que el paciente podrá inventar las suplencias que le permitan 

anudar lo real, lo simbólico y lo imaginario de su subjetividad para evitar las crisis, o 

cuando éstas ya se han desencadenado, para re-anudarlas y poder manejar así sus síntomas 

(alucinaciones, pasajes al acto, etc.). 

Lacan decía que el psicoanalista puede servir de ayuda al paciente en la medida en que 

viene al lugar de un sinthoma, para él. Un agujero que anuda las tres dimensiones de su 

subjetividad. Una función que consiste no sólo en hacer de testigo del alienado o en ganar 

tiempo, sino en hacer posible la reconstrucción de su historia personal y sintomática, re-

lacionando sus afectos, ideaciones y síntomas con los acontecimientos actuales y con su 

reacción ante los mismos. 

El seminario tendrá lugar en el Centre de Formació i Prevenció de Mataró, C. Sant 

Antoni, 86 - 1ª planta de Mataró, los martes cada 15 días de 9:30 a 11:00 hs. desde 

septiembre de 2022 a Julio de 2023. Contacto: 686-346-019. 

 

http://www.auladepsicoanalisis.com/
https://www.cfpmaresme.org/
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 María José Muñoz y Joan Bauzá / Barcelone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

LE PSYCHANALYSTE ET LA SUPERVISION 
Que fait le psychanalyste dans l’accompagnement en travail social ?  

 

Séminaire animé par Agnès Benedetti. 
Montpellier, local de PSYCHASOC, 3 rue Urbain V, 34000 MONTPELLIER 

Trois dates : les samedis 7 janvier 2023, 18 mars 2023, 3 juin 2023 
Accueil 9h30 

 
Trois rencontres qui cette année prennent place dans la préparation du colloque L'impossible est mon métier, co-organisé 

par l'association l'@psychanalyse et PSYCHASOC, et qui aura lieu à l'IRTS de Marseille, en octobre 2023. 
 

Quelle posture, quelle lecture orientent un psychanalyste lacanien pour sa navigation dans l’accompagnement en travail social, 
qui ferait la différence avec d'autres accompagnateurs : analystes d'autres obédiences, sociologues ou psycho-sociologues 
qui interviennent aussi en institution?  Et en quoi cette question aujourd’hui peut-elle compter ? L'invitation de Joseph Rouzel 
à engager un travail vers les métiers de l'impossible fait relance de projets proposés sur Arles en octobre 2021 laissés en 
suspens du fait du confinement, et m’invite à parler de ce qui fonde ma pratique de superviseur depuis dix-huit ans et comment 
l’hypothèse de l’inconscient qu’elle soutient vient buter sur le fait institutionnel d’aujourd’hui. 
Dans son texte "Le réel et le groupe" Eric Laurent relit le texte de Lacan "La psychiatrie anglaise et la guerre", à l’aune d’un « 
réalisme de lutte » qui a caractérisé cette période de la guerre. 
 
« Si la psychanalyse est présentée dans sa dimension d’effectivité sociale, c’est en tant qu’instrument de lutte contre la mort 
à l’œuvre dans la Civilisation (...) C’est bien dans ce contexte que nous lisons ce texte aujourd’hui (…) comme un maillon de la 
chaîne qui va aboutir chez Lacan à sa « doctrine de l’École ». (…) Il faut situer l’intérêt pour le petit groupe dans un contexte 
plus vaste, celui de la mise au point des principes d’action de la psychanalyse dans le champ social dans son ensemble. Si 
cette action est possible, c’est à considérer que ce champ n’est pas structuré autrement que l’Inconscient Freudien. Lacan tire 
la leçon de la Massenpsychologie und Ich Analyse Freudienne dans le texte qui nous intéresse dès le second paragraphe. A 
l’échelle de la France et de son idéologie, « Je ne pouvais qu’identifier pour le groupe ces mêmes modes de défense que 
l’individu utilise dans la névrose ». Dans tout le texte, les termes de « collectif » ou de « collectivité » sont strictement 
homologues aux processus subjectifs. Du point de vue de la raison psychanalytique, « l’échelle collective » n’est rien d’autre 
que le niveau du sujet. 
 
Pas de programme pour ces trois rencontres qui se dérouleront à partir de l’actualité des questions que fait émerger ma 
pratique dans ce temps où l’expression « réalisme de lutte » peut utilement servir. 
 
Pour s'inscrire : benedetti.agnes@gmail.com 

 

SEMINARIO DE CONCEPTOS LACANIANOS 

ESTRUCTURA LÓGICO-TOPOLÓGICA NODAL DEL SUJETO (Curso 2022-2023) 
LA ESTRUCTURA ESCRITURAL TOPOLÓGICA NODAL DEL SUJETO 2: 

LO INSABIDO QUE SABE DE LA UNA-EQUIVOCACIÓN [DEL INCONSCIENTE] ES EL 
AMOR [ADQUIERE ALAS] 

(L'INSU QUE SAIT DE L'UNE-BÉVUE S'AILE A MOURRE) 
 

Este curso vamos a centrarnos en el curso 1976-1977 de la enseñanza de Lacan que tiene como eje 
 central su seminario Opus 24, que consta de 12 sesiones entre el 16 de noviembre de 1976 y el 17 de mayo de 1977, con 
ese título equívoco y original: L'insu que sait de l'une-bevue s'aile à mourre, que reúne y condensa lo que Lacan va a 
desplegar en este seminario. A su vez y en relación con él nos referiremos a otras intervenciones y textos publicados 
durante este mismo curso y que lo complementan: los matemas fundamentales del psicoanálisis, la clínica propiamente 
psicoanalítica, asimismo será importante la relación de Lacan con otros interlocutores (véase el programa a continuación)... 
 
  A partir de 2023: 20 de enero; 3 y 17 de febrero; 3 y 17 de marzo; 21 de abril; 5 y 19 de mayo; 2 y 16 de junio. 
Lugar: Comte d’Urgell, 256, Entlo. 1ª (Barcelona 08036) 
Forma de contacto: Tel.: 93-3223933, y a través de la página web: www.auladepsicoanalisis.com 
 

 
 

 

http://www.auladepsicoanalisis.com/
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COLLOQUES ET PRÉSENTATIONS 
 
 

 

LE 13 JANVIER À SAINT ETIENNE 

 

ROLAND GORI à 18H30 

CONFÉRENCE 

  "La fabrique de nos certitudes" 

 
ET À 20H30 

PROJECTION DU FILM 

"Roland Gori, une époque sans esprit " 
 
 

 
 
 

PROJECTION EXCEPTIONNELLE  

LE 14 JANVIER À PARIS 

"ROLAND GORI, UNE ÉPOQUE SANS ESPRIT " 
 
 
 
 
 

 

_______________________

___ 

 



 

 

 
 

17 

https://www.spf.asso.fr/colloque-histoire-et-psychanalyse-2023/

M a t in ée  d e  9h  à  1 2 h 30

P ré s id ée pa r P a tr i c k G U Y O M A R D

–  N i c ol e E D E L M A N , P sy c h a n a ly se e t H is t o ire , les  p a s  d e c ôt é  d e S ig m u n d  F re ud  

Ta ble  ro n d e a v ec  Pa tr i c k G U Y O M A R D ,  Ca th e ri n e  M U L L E R  e t F lo re n c e  R E ZN IK  

–  H e rv é M A ZU R E L , L ’in co n sc ien t a u r isq u e d e  l’H ist oir e  

Ta ble  ro n d e a v ec  Pa tr i c k G A R C IA , E v e l y n e  L E N O B L E  et  C or in n e  T Y SZ L E R  :  

S tr u ct u re  et/o u  p r oc es su s  ?  

–  J e a n - Ja c q u e s  T Y S ZL E R , Q ue ls p a r a d ig m e s p o u r la  p sy c h a n a ly se  a u jo u rd ’h u i ?

C o u rt e in te rv e n tio n  a v ec  D a p hn é  CO H E N  et  C a ri n e  M ED O U -M A R E R E  

A pr ès  m id i d e 1 4h à  1 7h 4 5  

P ré s id ée  pa r M a ri e -J o sé  D U R IE U X  e t P a tr i c k  G U Y O M A R D  

D isc u ta n ts  : I la r i a  P IR O N E  e t J e a n -J a c q ue s  T Y S Z L E R

–  P i e rre - H e n ri CA S T E L , L a p sy ch a na lys e d ite  co n te m p o ra in e  
et  la fo rm a tio n d u  p ra ticie n  

–  J e a n -C h ri sto p he  C O F F IN , L ’ h isto r ien à  la  r en c o nt re  d ’u n  p sy ch ia t re   
et  p sy ch a n a ly s te ,  R o be rt  S to ller

–  S a m u e l  B O U S SIO N , R ec h er ch e s  su r la  qu e stio n d u  tr a u m a t is m e d e  l’en fa n t

C o m it é d ’o r g a n isa t io n 

M a rie -J os é D U R IE U X, I l a r ia PIR O N E, F l ore nc e R E Z N IK , J e a n- J a c qu e s T Y S Z L E R

 
 

 

 

 

Daniel SIBONY 
 

Deux conférences : 
- À Cannes, sur le Shakespeare le lundi 16 janvier à 19h30  
- À Paris sur le politique et la psychopathologie le 25 janvier 

Contact : écrire à danielsibony1@gmail.com 

 

 

 

 
 

Mercredi 25 janvier de 20h30 à 22h
A L'Agora - 20 rue de Stalingrad Nanterre

L’association  propose une table ronde et un cycle Autant Le dire
de conférences et de débats pour entendre et discuter le point de 

vue de psychanalystes sur les questions de société.

Table ronde sur le thème de l’identité avec

Pierre Henri Tavoillot   Philosophe

Les labyrinthes de l’Indentité

Gorana Bulat Manenti Psychanalyste
L’identité entre ses richesses et sa pauvreté  

Sophie Wahnich Historienne
Les feuilletages de l’identité  

Pour toute information supplémentaire par SMS au 0661865497

Les «M rcred s e i

de la ps ch n l se y a a y 2023

 

mailto:danielsibony1@gmail.com
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VIIIe CONGRÈS 

INTERNATIONAL 

CONVERGENCE, MOUVEMENT 

LACANIEN POUR LA 

PSYCHANALYSE FREUDIENNE 

Barcelone les 24,25,26 et 27 mai 

2023 
https://convergencia-2023.com/fr/accueil/ 

 

 

" POURVU QU'ON S'AIME" 

 
SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 JANVIER À PARIS 

 
 
 

Avec la participation de 
 

LAURA PIGOZZI : 

 

L'infantilisme psychique 

 

 
 

 

https://convergencia-2023.com/fr/accueil/
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SAMEDI 4 FÉVRIER 2023, 15h 

 
Après-midi consacrée à François TOSQUELLES, psychiatre-psychana-

lyste d’origine catalane, exilé républicain, précurseur révolutionnaire en 

matière de soins en santé mentale. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ENFANCE MISE AU PAS 

 

DÉBATS POÉTIQUES 

DIALOGUES POLITIQUES 

 

Le 29 Janvier à 
 

MONTREUIL 

 
COLLECTIF ENFANCE 

COLLECTIF DES 39 

            RENCONTRES EN SURRÉALISME 
 

Organisées par Françoise PY à la Halle Saint Pierre dans le cadre de l’APRES                  
(Association pour la Recherche et l’Étude du Surréalisme) 

                          Accueil Martine Lusardy 
Présentation par Zorka Domić, psychiatre-psychanalyste :                                                          

« La Déconniatrie, comme une machine à coudre dans un champ de blé ». 
Lecture de textes de François Tosquelles par : Charles Gonzales 

Projection du film de François Pain : Une politique de la Folie, film réalisé avec Jean Claude 
Pollack et Danielle Sivadon : psychiatres- psychanalystes. 

Table ronde avec : Zorka Domić, Jean Claude Pollack Monique Zerbib et Jean-François Rabin 

La séance est dédiée au Dr. Marcos Domić, psychiatre bolivien, militant communiste,         
professeur à l’UMSA, député, décédé le 30 août 2022 à La Paz Bolivie. 

 
Halle Sainte Pierre, auditorium, 2 rue Ronsard 75018, Paris métro Anvers, Entrée libre, 

Renseignements : Françoise Py : 06 99 08 02 63 et françoise.py@univ-paris8.fr 
Zorka Domić : 06 65 48 48 63 
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POLÉMIQUES, OPINIONS, DÉBATS 
 

Une femme se livre   

Agnès Benedetti, Colloque L’Érotisme - Madrid  

1. Sur le tableau, une jeune femme nue, un drap jeté sur ses cuisses repliées, ses genoux se 
touchent et ses orteils se rejoignent, refermant l’accès de l’entre jambe, l’ensemble formant un 
abri. Elle regarde, mutine, le peintre, qui est une femme aussi, la Japonaise Chiaki qui a réalisé 
l’œuvre. Ses seins présentent deux tétons rose vif, à ses pieds une robe abandonnée sur le lit du 
même rose, et dans une de ses mains nonchalamment pendante, un livre rose également. La 
lecture est interrompue au profit du regard offert, le livre entrouvert sur une fente noire évoquant 
les plis du texte/sexe, fente qui est la même que celle qui gît dans le langage lui-même.  

Que tient le livre représenté couleur chair et entrouvert dans ses plis, sinon le texte de l’écrivain, 
sa voix, son dire, ses convocations ? Dans l’histoire, l’Autre social a empêché ou ridiculisé l’acte 
de lecture ou d’écriture comme une activité féminine, alors même que le peintre a survalorisé le 
sujet « femme lisant » dont la jouissance solitaire fait énigme. Deux ouvrages d’art de Laure Adler 
ont été consacrés à la dangerosité des femmes qui 
lisent. La majorité des tableaux traduisent la concen-
tration, le corps droit les yeux plongés dans le texte, 
retirées du monde, livrées à leur acte solitaire, alors 
que d’autres regardent ailleurs, elles se croient 
seules, livrées cependant à notre regard voyeur par-
fois elle se détendent, renoncent à la bienséance, 
sont littéralement avachies, absorbée par leur objet, 
en particulier « La liseuse » par Jean-Jacques Hen-
ner. Elles font corps avec le texte, livre ouvert et corps 
offert, soustraites aux attentes du monde qui fait 
bord, elles plongent dans la voix écrite et sa clameur. 

Une de mes analysantes, une jeune psychologue, 
parvint non sans honte un jour, à lever un voile sur ses crises d’angoisse majeures alors qu’elle 
lisait des ouvrages de psychanalyse. Elle avait dû renoncer à lire car à chaque fois elle se mas-
turbait. Faisait-elle face au corps du savoir ou au savoir sur le corps ? Elle lit, mais la Chose se 
dresse, monstrueuse, car elle contient l’objet de son désir qui est à la fois interdit et inaccessible. 
Aussi, l’orgasme, orgè : tempérament, caractère, colère, pulsion, effervescence, là où je me 
trouve au-dessus de moi-même, selon Diderot dans L’opinion des philosophes, déballonne le 
monstre par le recours à la jouissance phallique et vient fendre la montagne.  

2. L’apprentissage du français par François Cheng démontre l’érotique à l’endroit même de la 
fente, et des jeux de cache-cache avec le rien.  

 

Lire la suite... 

________________________

__ 

 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/A-BENEDETTI-1.pdf


 

 

 
 

21 

Sur le sujet supposé savoir 

Daniel SIBONY 

Un lecteur psychanalyste de mon Shakespeare, questions d’amour et de 
pouvoir me signale que l’analyse d’Othello lui avait beaucoup parlé. Sans 

doute à cause du supposé savoir que cette pièce travaille beaucoup. Ci-joint 
donc un petit extrait. 

Voici par quoi commence la demande à être hypnotisé (ou possédé) : 
Othello. – Si tu m’aimes montre-moi ta pensée. Ou encore : dis-moi, comme 
à ta pensée même, ce que tu rumines. Et l’autre, bien sûr, pointe la folie de cette demande : mais 
je ne suis pas tenu à ce dont les esclaves mêmes sont exemptés. Révéler mes pensées ! eh 
bien, supposez qu’elles soient viles et fausses... Avec cette demande à la fois folle et anodine, 
Othello suppose que Iago sait. Cela veut dire qu’il transfère sur Iago tout son insu, obscur et 
trouble, tout ce qu’il ignore de lui-même et de son désir, et il en ignore beaucoup. Iago n’est pas 
seulement supposé savoir, il sait. Tout son travail – mais pour lui ce n’est qu’un jeu – sera de 
faire apparaître ce qu’il sait comme réel, grâce au fait qu’il prélève assez de réel pour l’organiser 
en savoir. Ça tourne en rond, et ce tourbillon doit donner le vertige à l’autre, l’endormir en pleine 
vigilance ; mais telle est la logique de l’autoréférence qui leur est commune à tous deux : Iago 
sait puisqu’il en donnera tous les signes ; signes du savoir qu’on lui suppose. Ce n’est pas le 
contenu de son savoir qui compte, mais l’existence d’un tel savoir. Cette existence, ne tiendrait-
elle qu’à un détail, elle est par elle-même totale. Le détail suffit donc à l’assumer, quitte à ce 
qu’après coup elle se nourrisse d’autres détails. Mais un détail suffit à créer l’apparence du savoir 
donc sa réalité, puisque pour Othello, les hommes sont ce qu’ils paraissent. Donc, autohypnose 
d’Othello au moyen de Iago, ou mieux : demande faite à Iago par Othello de le mettre en transe, 
de l’hypnotiser en lui mettant en scène et en mots les bribes enfouies de son fantasme ; fantasme 
de fusion totale avec l’autre, fusion dérangée par l’irruption des tiers. L’intoxication n’est possible 
que par ce transfert où l’un (Iago) va incarner tout ce que l’autre (Othello) ignore, refoule, dément. 
Iago est l’animateur des démons cachés d’Othello, ou plutôt leur animation, leur déploiement 
incarné, et par le seul jeu de la parole sur l’existence d’un savoir. L’hypnose est conduite avec 
une maîtrise totale, il n’y manque même pas l’objet réel, l’objet fétiche qui concentre et symbolise 
ce savoir absolu : ce sera le mouchoir. Exhibé au bon moment, il achève de lier la victime con-
sentante, qui ne jouit que d’être ainsi ligotée.  

Bien sûr, les humains courent après le savoir qui leur manque, ou qu’ils 
croient leur manquer, tout en sachant que ce savoir, s’ils l’avaient, leur se-
rait plutôt inutile ; mais son existence importe, et le trajet d’un tel savoir 
compte plus que le message. Parfois, la forme et le contenu, l’existence et 
le message coïncident. C’est en quoi l’hypnose est une réussite fulgurante 
et primaire de cette course au savoir, de cette supposition de savoir. (La 
fonction de « supposé savoir », adroitement manipulée, produit de l’hyp-
nose.)  

Dès lors les réticences de Iago, ses silences calculés ont valeur de savoir 
; et puisque pour Othello le doute équivaut à la certitude, le non-savoir aura 
autant d’effet que le savoir. On est d’emblée au-delà de la preuve et du 
démenti, de la certitude ou du soupçon.  

Lire la suite... 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/SIBONY-2.pdf
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« Je, un père, et manque… » 
Francis Piot 

 
Argument : Hors marché, le prix du manque 
ne varie pas. Cela tombe bien, c’est pour cela 
qu’on désire. Et si c’était cela, rendre compte 
de sa passe ? 
 
« Qu’est-ce qu’on paye en psychanalyse » ? 
Ce thème des journées de l’EPFCL de 
novembre 2022 m’a intéressé immédiatement, 
en fait dés mes plus proches contacts avec la 
psychanalyse, que ce soit comme patient, puis 
ensuite, plus tard, bien plus tard, comme 
analyste. Vous remarquerez au passage que, 
quel que soit le côté du divan où je me suis 
situé, mon intérêt ne s’est jamais démenti. Il 
faut croire que cette question, le prix payé 
dans une analyse et son objet, concerne bien 
évidemment les deux protagonistes de 
l’affaire, et c’est la raison pour laquelle je 
souhaite vous parler aujourd’hui de ce thème 
à travers la question plus particulière du 
paiement des séances dans la cure. Et en ce 
qui me concerne plus précisément, du 
paiement des séances dites « manquées ». 
 
Des séances qui sont d’ailleurs des séances 
réussies, vues depuis la place du sujet de 
l’inconscient. Un sujet qui agite son drapeau à 
la vue et à l’oreille de son analyste, via un 
combiné téléphonique en ce cas alors, avec la 
seule langue avec laquelle il puisse parvenir à 
s’exprimer à ce moment-là de sa cure : celle 
de son corps, de son corps absent du sujet, en 
souffrance d’une parole qui lui échappe, à 
défaut d’avec sa langue, parce que pour 
l’instant, sa langue à lui insiste à rester 
désespérément enkystée dans les méandres 
de la relation transférentielle : « au secours, eh 
toi là-bas tu m’entends ??», interpelle-t-il 
l’analyste.  
 
Celui-ci y ayant d’ailleurs, de cette situation, 
toute sa part, j’y reviendrai plus loin.  
 

« Je manque ma séance », nous dit 
l’analysant, en parole ou en acte,. « Je 
manque en fait tellement ». « Si vous saviez à 
quel point je manque, mais je manque, je 
manque, je n’en peux plus de 
manquer »….  « Mais de quoi ? » 
Proposition de réponse de 
Lacan : Si « je » manque de 
quelque chose, c’est bien 
d’une lettre en souffrance, 
volée, nous dit-il dans ses 
« écrits », et pour lequel 
l’analyste a à se faire agent 
des PTT : Responsable du 
bureau des transferts, il en 
accuse réception, en l’oblitérant de la 
demande du paiement de son contenu, tout 
autant que de son existence même, afin que 
l’analysant en connaisse, avant même qu’il 
n’en sache l’énoncé, le prix de l’irrémédiable 
perte qu’elle contient, celle de l’objet perdu. 
 
Quoiqu’il arrive, « ça » a un manque, découvre 
alors parfois l’analysant grâce au paiement de 
sa séance manquée.  
Bien orienté en cela aussi par son analyste, qui 
l’aide, dans les cas les plus heureux, par 
d’autres interventions adéquates, scansions, 
interprétations (re) constructions, et par sa 
simple présence et son silence aussi, à nom-
mer, séance après séance, des fragments de 
l’objet, des objets, que l’analysant découvre, 
pas à pas, fussent-ils soigneusement dissimu-
lés dans les rets du langage, aussi irrémédia-
blement perdus…  
 
 
 
 
 
Lire la suite... 

 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/Je-un-pe%CC%80re-et-manque-0922-.pdf
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SALON DE LECTURE 

 
 

 

 

 

CORRESPONDANCE INTÉGRALE 

MARIE BONAPARTE 

SIGMUND FREUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En 1925, la princesse Marie Bonaparte se rend à Vienne pour consulter le 
Pr Sigmund Freud. Cette rencontre sera "le plus grand événement de ma 
vie", note l'arrière-petite-nièce de Napoléon Ier, princesse de Grèce et de 
Danemark. Durant quatorze années, ils échangeront près de neuf cents 
lettres jusqu'à la mort du fondateur de la psychanalyse, en 1939. Conservé 
à la bibliothèque du Congrès à Washington, cet ensemble de lettres est le 
dernier grand corpus de correspondance freudienne encore inédit. Pas-
sionnante de bout en bout. 
Flammarion 

______________

__________ 
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Colette Soler 

 

Une clinique d'exception 
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Guy Le Gaufey        La règle de trois 

foucaldienne 
      Une étude stylistique 

 
Lire Foucault procure souvent un indéniable agrément. 

Cependant, à ce jour, peu se sont attardés sur les figures caractéris-
tiques du style de Foucault, sur cette sorte de bercement phrastique 
qui le fait hésiter devant un mot, se lancer dans des énumérations, 
tripler ses verbes et ses adjectifs, bref : tenir son lecteur dans le fil de 
sa parole. 

Cette approche stylistique prend appui sur deux études de Leo 
Spitzer, l’une relative à l’« effet de sourdine » chez Racine, l’autre tra-
duite par Foucault lui-même en 1962 : « Art du langage et linguis-
tique ». 

Le goût foucaldien pour un trois stylistique, aussi discret qu’insistant, 
serait-il le ressort de l’énoncé négatif qui vient clore Les Mots et les 
Choses sur l’incommensurabilité de l’« être de l’homme » et de l’« être 
du langage » ? 
essais Epel 
 
Guy Le Gaufey a récemment publié chez Epel L’Effet de sens (2018) 
 

 

 

 Luis Izcovich                Urgence et satisfaction 

L’urgence concerne le temps. Or, on dit de l’analyse qu’elle prend du 
temps. Est-ce que cela met la psychanalyse à contre-courant de notre 
époque qui a vu généraliser l’homme pressé ? Il s’agira de démontrer 
comment depuis Freud la psychanalyse aborde la question de l’urgence 
au point que Lacan la met en connexion avec ce qu’on peut espérer 
d’une analyse menée à son terme, soit la satisfaction de fin. Ce livre 
porte donc sur l’efficacité de l’analyse, soit le passage de l’urgence sub-
jective, à la production d’une satisfaction inédite. 

Stilus Collection Nouages 
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     Michel BOUSSEYROUX 

 

        Psychanalyser  

Le pas-comme-tout-le-monde 

 
    Essai de clinique psychanalytique 

 

Editions Nouvelles 

      du Champ lacanien de l'EPFCL-France 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre LEBRUN    "Je préférerais pas" 
     Grandir est-il encore à l'ordre du jour ? 

Depuis une quarantaine d’années, les parents sont délégitimés pour 

mettre une limite à la toute-puissance infantile. Cela entraîne de nom-

breuses difficultés individuelles et collectives dont l’auteur rend compte 

dans une lecture d’ensemble de phénomènes apparemment sans lien les 

uns avec les autres. 

Jean-Pierre Lebrun lance une alerte : il existe un lien étroit entre la construc-

tion psychique individuelle et la dimension sociétale aujourd’hui largement 

tributaire de l’idéologie néolibérale. Il montre à quel point notre société en 

mutation n’a pas pris la mesure de la nécessité de mettre fin au fantasme de 

toute-puissance de l’enfant pour produire des citoyens responsables et non 

pas uniquement des consommateurs avides, pris toujours davantage dans des 

addictions. Le vivre ensemble dans nos démocraties s’en trouve ainsi mis en 

grande difficulté. Les impasses actuelles de la vie collective sont interrogées 

et illustrées par cette légitimité donnée à l’enfant comme à l’adulte d’énoncer, 

à l’instar du Bartleby de Melville, un « Je préfèrerais ne pas » par lequel celui 

qui l’énonce peut se soustraire à toute contrainte ou obligation, sans même 

avoir à la contester.   
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Marie-Jean Sauret                                        Le fil politique (1991-2022) 
 

Concrètement, j’écris ces tribunes le matin en me levant, en réaction à la lecture de la 

presse, la veille, ou des informations matinales. Il s’agit de « faire quelque chose » de 

la colère qui me saisit devant tel ou tel aspect de notre monde, de m’expliquer avec ce 

qu’il a d’insupportable, de repérer la logique dans laquelle il s’inscrit et qui l’a rendu 

possible, et, au bout du compte, de partager littéralement mon « point de vue » – pour 

le questionner [...]. L’urgence de l’époque m’empêche de rabattre ces interventions sur 

l’anecdotique des dits événements. Car, le déclencheur, non pas de ma colère, mais de 

cette écriture publique, est toujours le sentiment que le Discours Analytique jette sur 

le fait examiné une lumière rasante qui le fait apercevoir d’une manière inédite : au 

point de suggérer parfois où devrait trancher l’acte politique si ce dernier en était pré-

dicable. 
Frontispice original de Bernadette Lamouzy 

125 x 215 - 286 pages - 17€50 

isbn : 978249207198 

éditions le Retrait  

 

 

 

 

             LaTE 

 

Lapsus de Toledo 

 
EROTISMO 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

28 

Quelques mois seulement après son lancement, le livre de Joseph Rouzel s'est rapidement 
trouvé épuisé. Une deuxième édition a donc été nécessaire.  

 

La folie littéraire (2e édition)              
Joseph ROUZEL 

Psychose & écriture  

suivi d'un commentaire de Dany-Daniel Dufour 
éditions le Retrait  

 

Extrait : Artaud exècre Dieu parce que Dieu vole les vies des hommes amputés dès 

leur naissance de cette part essentielle d’eux-mêmes pour les mener à la terreur de 
l’assujettissement. Artaud aura été parmi les premiers à affronter le « père inné » 
pour tenter de devenir lui-même, fondé en lui-même et par lui-même. De la sorte, il 
aura inventé l’écriture de notre temps, le temps où l’on veut devenir Dieu à la place 
de Dieu. Il en aura également payé le prix fort. En sortant de l’assujettissement, il 
entrait dans la cruauté absolue. Tout cela m’amène, cher Joseph, à une drôle de 
question, que je m’empresse de te repasser : et si Tarto (pour « saint Artaud ») avait 
été « fou pour nous », pour nous expliquer (à sa façon) que c’est nous les normaux 
qui délirons ? 

125 X 215 - 177 pages - 14€ 
ISBN 978 2 492070 18 1 

Frontispice original de Maurice Jecker-Parvex 

 
 

Hervé MAZUREL L’inconscient ou l’oubli de l’histoire 
Clinique d'un crime contre l'humanisation 
Et si l’inconscient lui-même n’échappait pas à l’histoire ? En le situant au-delà 
du social, au-delà de l’histoire, Freud a laissé la psychanalyse prisonnière d’un 
postulat encombrant. Il a fait comme si la structure de la personnalité qu’il 
observait chez ses patients viennois à la fin du XIXe siècle touchait à l’homme 
éternel et non aux représentants d’une époque, d’une culture, d’un univers 
social particuliers. 
Nourri d’histoire des sensibilités, de sociologie psychologique et 
d’anthropologie critique, ce livre voudrait montrer en quoi notre vie psychique 
profonde est tout imprimée d’histoire. Pour s’en convaincre, il n’est qu’à 
scruter, sur la longue durée, les lentes transformations du refoulement 
pulsionnel et du contrôle des émotions. Elles sont étroitement corrélées aux 
révolutions silencieuses de nos moeurs, aux altérations souterraines de notre 
vie affective, aux déplacements discrets des désirs et des interdits, des seuils 
de pudeur et des frontières de l’intime. De là il faut conclure à l’existence de 
troubles d’époque et de névroses de classe. Et puis songer aussi au perpétuel 
renouvellement des fantasmes à partir desquels se meuvent les êtres intérieurs, 
aux variations du symbolisme des rêves, calquées sur les évolutions de 
l’imaginaire social et non sur des archétypes universels, ou encore aux 
mutations sourdes des complexes psycho-affectifs (dont l’OEdipe) au gré des 
métamorphoses de la famille, de la parenté et des rapports de genre. 
Cet ouvrage invite ainsi la psychanalyse et toutes les sciences psychologiques 
à considérer qu’il a sans doute fallu des siècles d’histoire pour façonner les inconscients qui sont les nôtres. 
Une chose paraît d’ailleurs certaine : à trop séparer la psyché du social-historique, nous avons longtemps 
ignoré jusqu’à quel point notre vie affective et psychique demeure, dans ses strates les plus enfouies et 
obscures, pétrie de social et d’histoire. 
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Psychanalyse et médecine, entre corps et langage 
Houchang GUILYARDI 

Avec la participation de Nathalie ALVAREZ, Edwige BARRON, Anne-Laure 

BOCH, Ghislaine BOUSKELA ...  

Des médecins, chefs de service, chirurgiens s’interrogent sur la scientificité toujours 
grandissante de leur discipline, et des psychanalystes s’impliquent dans la « clinique 
du fracas » : maladies graves, atteintes et lésions corporelles (réanimation en 
néonatalité, fin de vie, sujets dans le coma, enfants en déshérence, sexe et genre). 
Littérature, arts, politique, enseignement, journalisme, culture…, toutes les strates de 
la société sont infiltrées de psychanalyse, et l’ont profondément intégrée. Cependant, 
le seul domaine dans lequel elle se trouve rejetée reste étrangement le monde de la 
santé et le système de soins. 
La médecine, toujours plus technicienne, travaille à la disparition du symptôme 
considéré comme dysfonctionnement organique, alors que, pour la psychanalyse, « 
le corps ne ment pas, il énonce une vérité du sujet invisible à la conscience », ce que 
cet ouvrage s’attache à explorer par de multiples approches. De quelles complexités 
inconscientes les corps tentent-ils de s’extraire en multipliant symptômes, maladies 
et passages à l’acte ? 
Psychanalystes et médecins affrontent les énigmes posées par les maladies somatiques et tentent d’améliorer les 
approches contemporaines de cette « clinique du fracas » : maladies graves, auto-immunes, lésions corporelles, 
douleurs… A partir d’exemples cliniques, les auteurs montrent la nécessité d’articuler corps et langage pour un système 
de soin à l’écoute du sujet. 
Collection « Le corps a ses raisons » publiée avec l’Association psychanalyse et médecine 
 

 

 

COURIR SUR PLACE   -   Le sujet otage du néolibéralisme 

Renata SALECL 

Dans notre société, les individus subissent des pres-
sions constantes pour faire mieux et plus vite que les 
autres, à la fois dans le travail et dans la vie person-
nelle et pourtant, on a souvent l’impression de courir 
sur place. À travers des histoires de la vie de tous les 
jours, ce livre illustre comment l'idéologie du néolibé-
ralisme affecte nos vies : en augmentant nos anxiétés, 
en déclenchant de nouveaux symptômes, en modi-
fiant notre conception du travail de l’éthique, de 
l’amour, de la parentalité, de la génétique, et donc ce 
qui engage notre futur. 
 
Stilus 

 

 

https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/109338/alvarez-nathalie
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/136373/barron-edwige
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/62103/boch-anne-laure
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/62103/boch-anne-laure
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/136374/bouskela-ghislaine
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Renoncer au naufrage 
La pulsion au service du vivant 

                           Jean-Michel Hirt 

 
À quoi peut-il servir de renoncer ? C’est la question que cet essai affronte en 

sollicitant le témoignage de ces combattants du vivant – Baudelaire, Artaud, 

Mallarmé, Beckett... –, à coup sûr poètes, qui sont parvenus à mettre leur force 

pulsionnelle au service d’une langue des corps en proie au désir.  

Pourquoi sombrer plutôt que de se donner les moyens psychiques d’y renoncer, 

en apprenant « la langue des naufrages », en sachant « danser avec les mots » 

? Le « renoncement pulsionnel » serait-il la voie royale conduisant à la con-

quête vitale, charnelle parce que spirituelle, de soi-même, la seule conquête 

qui importe face aux désastres occasionnés par « la maladie humaine » ? 

Ithaque 

 

 

 

 

            Un psychanalyste zen    Guy Massat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

31 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne année 2023 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halicarnasse, 4ème siècle avant J.C. vœux grecs sur un sol en mosaïque 
"Santé, vie, joie, paix, contentement (bonne humeur) et espoir" 

 
 
 

 
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 

 

- Pour toute information 

- Pour devenir Membre de la FEP 
 

Écrire à 
gorana.bulatmanenti@free.fr 

benoitponsot@orange.fr 
 
 
 


