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  Here comes everybody                                                     
  Ici vient quiconque...                                                                         Décembre 2021 

 Editorial 
 

 
Luigi Burzotta, Président d'honneur de la FEP 

 

Le féminicide ou la « forclusion du féminin » 
 

Les titres et aussi bien les propositions de communication que nous rece-
vons pour le prochain colloque de juin 2022 à Trieste, témoignent heureu-

sement de la diversité et de la pluralité de positions théoriques des intervenants sur le thème 
du colloque, diversité et pluralité qui font la richesse de notre FEP, qui est née comme une 
institution qui s’inspire de l’enseignement de Jacques Lacan.    
Dans cet esprit, je dirai que ce sujet, le malaise du sexuel ne peut être traité dans cette ren-
contre psychanalytique sans faire intervenir la région dessinée par Lacan dans l’Ethique, 
comme ce champ central à la limite duquel le parlêtre s’arrête, parce qu’à ce moment la fonc-
tion du désir lui impose d’entrer dans un rapport fondamental avec ce que Lacan appelle 
« l’entre deux morts », là où le désir relie le sujet au niveau de l’expérience qui l’affronte avec 
le désarroi absolu. 
Dans cet état de détresse, Hilflosigkeitt, où l’expérience de l’altérité met le parlêtre dans un 
rapport à lui-même de ce qu’il est et de ce qu’il n’est pas, pour éviter le risque de cet affronte-
ment que l’appel du désir lui impose, une voie de fuite pourrait être, parmi les autres évite-
ments, ce que j’appelle « la forclusion du féminin ». 
Parmi les nombreuses implications et incidences, que le terme « féminin » garde dans l’ensei-
gnement de Jacques Lacan, le plus étonnant c’est l’affinité du « féminin » avec la « lettre ». 
Le « féminin », adjectif ici substantivé pour désigner la femme en tant que Hétéros, n’est pas 
tant à prendre comme le signifiant qui pouvait identifier la moitié des êtres qui parlent, ni sim-
plement le signifiant qui pourrait être impliqué dans la soi-disant bisexualité. 
Il est ce « féminin » qui caractérise une position dans l’inconscient : parce que dans la théorie, 
pour Lacan, « la Femme dans son essence, si c’est quelque chose, et nous n’en savons rien, 
elle est tout aussi refoulée pour la femme que pour l’homme » (12 mars 1969). 
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À partir de la reconnaissance de ce vide dans la structure subjective, le « féminin » comme 
position dans l’inconscient, devient cette disposition féconde qui permet à tout et chacun de 
recevoir et accueillir les dons du symbolique. 
 Il s’agit de cette position autre, cette altérité, « ce lieu de sa propre loi dans l’autre » où, même 
« l’homme sert ici de relais pour que la femme devienne cet Autre pour elle-même, comme elle 
l’est pour lui » (J. Lacan, Ecrits, p. 728). 
C’est pourquoi Lacan peut dire que : « Disons hétérosexuel par définition, ce qui aime les 
femmes, quel que soit son propre sexe » (J. Lacan, Etourdit, 1972). 
La lettre enfin c’est le lien mystérieux du « féminin » au père dans la fonction normative du 
Nom. 
Tout absorbé par les dynamiques conjugales, le rapport de Freud à la femme reste accroché 
à la demande : « Que veut une femme ? » ; mais c’est ici que le « féminin » se dérobe et que 
Freud a laissé tomber la Chose, chaque fois que la clinique lui a montré le visage de sphinx de 
ce vide structurel.  
Une tentative de solution pour surmonter la question du désir est celle qui remonte au XIIIème 
siècle avec l’expérience de l’amour courtois, un phénomène littéraire où le poète chevalier 
servant fait dans la fiction le sacrifice à la dame de ce qu’il a, mais un tel sacrifice exige que 
celle qui le reçoit soit apte à le recevoir, et c’est pour ça qu’elle doit d’abord être élevée au rang 
de quelque chose, qui est ce pourquoi, pour des raisons de structure, ce sacrifice se fait. C’est 
le quelque chose qui est lié à la mère, mais qui aussi la transcende : das Ding l’a nommé Freud, 
la Chose.  
Nous savons bien que ce procès d’idéalisation, au dehors de telle époque bien déterminée, 
conduit à l’impasse de la névrose obsessionnelle, parce qu’il s’agit toujours d’un évitement du 
nommé champ central dessiné par Lacan. 
En formulant cette hypothèse de forclusion, qui veut dire rejet radical, je ne veux pas faire 
passer l’idée que, là où une culture androcentrique prévaut, il se met en acte une dévaluation 
de la femme de façon qu’elle ne jouit pas de la plus grande considération, apparemment c’est 
plutôt le contraire qui est vrai. 
 Là où elle est reléguée dans la maison, par exemple dans le monde arabe, officiellement on 
est plein de prévenances et d’égards pour elle, au point que la superfétation de l’image réelle 
du corps féminin, que l’on observe dans la publicité et dans tous 
les moyens de communication du monde occidental, est considé-
rée dans ces milieux éthiques comme un outrage. 
En parlant de forclusion du « féminin », ce n’est pas ce registre-là 
que j’évoque, mais je soutiens qu’il y a du « féminin » qui garde sa 
place dans la structure, qui est la place d’un vide fécond où s’ori-
gine toute créativité dans l’économie subjective du parlêtre. 
 Face à ce vide par contre, quelques hommes, ayant perdu l’appui 
éphémère d'un phantasme évanouissant, restent en proie au dé-
sarroi le plus absolu et, faute de s’affronter à la traversée de cette 
zone où est exigée l’expérience radicale de la solitude en rapport 
à son propre être, ne trouvent d'autre voie d’en sortir que le passage à l’acte de la violence 
envers celle qui à ce moment, pour eux, n’est plus qu’un corps réel privé de la parole. 
Dans cette pente il s’avère que ces voyous, plongés dans une fureur des plus aveugles, vont 
toujours plus bas, jusqu’à l’effondrement dans l’abîme du féminicide. 
Cette débilité de l’homme pourrait expliquer, quelque fois et dans certaines relations de couple, 
le silence apparemment consentant d’une femme, qui subit la violence exercée par la conduite 
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de son « aimé », avant qu’elle ne recherche le lieu de parole ailleurs que dans cet endroit 
étouffant, pour regagner l’altérité perdue et éviter le pire. 
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Colloques et présentations  

École Psychanalytique de SAINTE ANNE 
 

Mercredi 8 décembre 15h30 à 17h30 

A propos de "Deuil et mélancolie" 
 

Jean-Jacques TYSZLER 
 

A.S.M. 13 / Salle Diatkine, 1er étage - 76 av. Edison Paris 75013 

Passe Sanitaire de rigueur, contre le dernier 

variant du patriarcat, baptisé « AntiMeToo » 

 

Pierre Marie, animateur de « Psychanalyse en extension » et vice-président 
d’Espace Analytique organise un colloque intitulé « MeToo : déraison 
collective, panique sexuelle ». On apprend dans l’argument que le mouvement 
libérateur MeToo - pourtant si peu structuré - serait responsable d’une 
« Panique sexuelle ». Je cite : « Au nom du « Bien », s’y déchainent en roue 
libre des logiques intellectuelles frauduleuses doublées de pratiques 
d’intimidation politique et morale dignes des idéologies totalitaires » Balayée 
d’un revers de plume, l’incroyable oppression subie par des femmes depuis 
des milliers d’années, oubliés la prostitution, les viols, les féminicides 
presque quotidiens.  
Pierre Marie a tombé le masque, mettez le vôtre, et n’oubliez pas les gestes 
barrières ! Qui protègera la psychanalyse de ce virus ? Toi et moi, sans 
doute ! Et si c’est avec l’aide de MeToo, bravo MeToo ! Il se pourrait bien que 
le mouvement féministe soit une libération pour les hommes, du moins pour 
ceux qui n’ont pas besoin du pouvoir et de faire souffrir pour bander. Et pour 
les autres aussi. Et enfin pour la psychanalyse, qui est encore si mal dégagée 
de ce carcan. 

 
Gérard Pommier 
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LA LIBRAIRIE TSCHANN ET LES ÉDITIONS HERMANN 

LE 15 DÉCEMBRE À 19H30 : TRAVERSER LA FOLIE 

 avec Hélène L'Heuillet et Jean-Jacques Tyszler 

 

 

 

 

 

 

LE CERCLE FREUDIEN LE 11 décembre de 9h à 17h : 

"LA PSYCHANALYSE SELON FRANÇOISE DOLTO" 

Gorana MANENTI :  Françoise Dolto et la difficile cause des femmes 

dans le monde psychanalytique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 
Élaborations théoriques de ses trouvailles cliniques... 

Président de séance : Patrick Belamich 
9h30 Les castrations symboligènes chez F. Dolto, une 
autre écriture de la métaphore paternelle ?  
Nora Markman et Monique Tricot dialoguent – 
discutant Jacques Aubry  
10h30 Françoise Dolto et la difficile cause des femmes 
dans le monde psychanalytique Gorana Manenti – 
discutante Danièle Levy  
11h30 La tentation incestuelle dans les fratries  
Jean-Pierre Winter – discutante Sophie Collaudin 
12h30 Déjeuner... et ses implica/ons dans le Social 

Président de séance : Catherine Perret 
14h15 De la parole vraie à la rencontre vraie 
Myriam Szejer – discutantes N. Markman et M. Tricot  
15h15 À Naples, sur les traces de F. Dolto 
Anna Maria Spina – discutante M. Tricot  
16h15 Les lieux d’accueil parents-enfants aujourd’hui 
» Table Ronde avec les équipes de QUIDITQUOI 
Paris XVIII 
Philippe Stricot, Sophie Raynaud, Liujie Wu, 
Magali Hespel, Marie Tong et du JARDIN 
COUVERT Lyon Florence Mery, Sandrine 
Moissinac discutante Claire Vercraene  
17h15 Discussion et clôture  
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LE LUNDI 29 NOVEMBRE À 20H À LA LIBRAIRIE TSCHANN 
125 bd du Montparnasse 75006 Paris 

Ghislaine Capogna Bardet présentera le livre de   

 

THIÉRRY LONGÉ : Freud et le temps de la neurologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIRÉE CINEMA 

9 Décembre à 18h 

LA VENGEANCE EN HÉRITAGE 

film de Christian Argentino 

Échange avec Marina KOUSOURI, 
 Laure WESPHAL et Marie Laure 

PERETI 
 

14 Alfred Roll Paris 75017 
Inscription : etienne.pedrosa@shu-paris.fr 
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ATENEO DE MADRID / VIERNES 3 DE DICIEMBRE 2021  19h 

Arte, cultura y societad : encuentro con la poesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPSUS DE TOLEDO / LaTE     EN DICIEMBRE  

          LOS ARTISTAS Y LA PULSION EL 4                               DESGRACIAMENTE HERMANAS EL 8   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                    TERTULIA PARA DIVAN EL 11                                PRESENTACION DE DOS LIBROS EL 16 

                                                                        

        
 
 
 
 
 
 
 
 
     Lire la suite… 

 

Sección de Psicología y Agrupación Ángel Garma

Vier. 3.12.2021 19h.

Intervienen los psicoanalistas:

José Antonio Lorén
Elina Wechsler
Manuela Utrilla

Introduce:

Alfonso Gómez Prieto

Presenta:

Belén Rico

Arte, cultura y sociedad:        
encuentro con la poesía                

                         Salón de Actos Calle Prado 21Entrada libre hasta completar el aforo

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/p-6-Lapsus-de-Toledo.pdf
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COLLOQUE INTERNATIONAL DE LITTÉRATURE ET PSYCHANALYSE 

NAPLES / 13,14 et 15 décembre 

L' Esilio e il sogno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Jacques Tyszler / Paris 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Séminaires des Membres  

 
 

 

Séminaires du CMPP de la MGEN 
 
A Paris, 178 rue de Vaugirard, 75015 
 
Troisième jeudi de décembre à 11h : 
- Séminaire " Bion / Lacan : quelle psychanalyse en partage ? " 
avec Marie José Durieux, Daphné Cohen 
et Jean-Jacques Tyszler. 
 
- Le 3ème vendredi de décembre à 14h :  
Préparation de la journée sur l'exil et le trajet des femmes, séminaire animé par Ilaria Pirone, 
Carolina Porto, Aicha Fischer et Jean-Jacques Tyszler. 
 
Inscription à jtyszler@mgen.fr 
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Jean- Jacques Tyszler avec Anne Joos 

Association Freudienne de Belgique / AFB - Activités - 

 Samedi 11 Décembre 2021 de 10h à 12h30 
« Quelles lectures féminines du fantasme et 

par conséquent du Réel ? » 
Si possible en présentiel et en zoom 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Daniel Olivier / Caen 
Qu'entend-on par un lieu d'accueil enfants-parents qui se réfère à la psychanalyse ? 
Ce séminaire vise à réinterroger les fondements d’un lieu d’accueil qui se réfère à l’éthique du sujet. À 
partir de l’histoire des lieux d’accueil, et, en particulier, de la création de la Maison Verte avec Françoise 
Dolto, nous nous appuierons sur un certain nombre de concepts psychanalytiques, en particulier l’image 
inconsciente du corps et les castrations symboligènes, pour mettre en lumière une pratique de l’accueil 
qui vise à soutenir chaque sujet (enfant et parent) dans son désir. Ces apports théoriques seront étayés 
par les situations pratiques amenées par les participants.Ce séminaire est ouvert à toute personne prati-
quant l’accueil parents-enfants ou ayant le projet d’ouvrir un lieu d’accueil. 

Daniel OLIVIER : 02 31 53 62 67 deo.olivier@orange.fr 
Marie CHAPELLE : 06 07 30 11 92 marie.chapelle.ilias@gmail.com 

Ce séminaire aura lieu de septembre à décembre 2021, 
le premier samedi de chaque mois, de 9h30 à 12h30, en groupe fermé.  

Puis en 2022, dates à préciser, le samedi matin, en groupe ouvert. 
à la Maison des Associations, 14000 Caen 
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Michel Leverrier / Caen  

 
 

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

Prochaine réunion : Mercredi 1er décembre 20h45 
Nous travaillons à partir du Séminaire de Lacan : 

" Encore " et la sexualité féminine. 
 

La lecture des textes de Freud sur le sujet et d’auteurs tels que : 
 F. Perrier-W Granoff, P. Aulagnier, F. Dolto, M. Safouan, 

G. Pommier, M.Pesenti-Irrmann, G. Chaboudez… est souhaitable 
Michel Leverrier Tel : 0231865633 

Mail :  michel.leverrier@free.fr 

 
Pour une lecture du séminaire Encore de Lacan 
Dés le début (surprise)la notion de jouissance est référée au Droit et à l’ordre juridique ; Cela fait saisir la logique 
et l’efficacité contraignante de ce qui est appelé un discours, en l’occurence celui du Maître (et de l’Universitaire) 
C'est-à-dire, l’ordre de la parole et du lien social ainsi organisé (cf : l’ordre médical de Jean Clavreul 1978). D’où 
l’enjeu pour un autre discours possible, l'‘envers du discours du Maître : celui de l’analyste 
Puis Lacan revient sur : «  ce qui ne tourne pas rond  »,la dysharmonie, la disparité ,la disjonction ,(écrit Gisèle 
Chaboudez ), « l’impasse »(dit il )des jouissances des humains parlants  , du fait même de leur destin de 
« parlêtre » («  en proie au langage ») ;La  conséquence en est le (célébre) : « il n’y a pas de rapport sexuel », 
non rapport qui ne puisse s’écrire, marque de l’impossible( «  ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire ») ; même 
si dans le contingent(« ce qui  cesse de ne pas s’écrire ») des rencontres sexuelles( hétéro. ou homo.),une 
jouissance phallique peut, dans l’orgasme ,être échangée (il l’a ..elle l’est …etc) 
Mais un au-delà du phallus est il possible ? ( cf travaux , entre autres , de G Chaboudez) 
Que ce soit sur le signifiant et la lettre ,sur la science( Copernic /Newton)et la psychanalyse, sur le désir de 
savoir («  qui n’existe pas » dit il) et la vérité (« qui ne peut que se mi- dire) , sur l’amour courtois(«  une façon 
raffinée de suppléer à l’absence de rapport sexuel » .. » mais «  enracinée dans le discours de la féalité »-
discours du Maître et finalement… amour à trois !, sur la chrétienté et le baroque( ou Lacan dit se ranger, sur 
ce Kantien qu’est Sade, sur l’Autre Dieu et le coté femme, sur l’Un et l’amour fusionnel, sur Aristote et Freud, 
l’être et l’âme( et la dit-fâme),…Lacan au fil des associations ,détours, ,digressions ,élaborations suit le fil  dune 
logique pour aborder la  sexualité  dite féminine… 
Je propose ensuite quelques courts extraits, morceaux choisis en quelque sorte, que je pourrai vous lire si vous 
voulez au prochain séminaire) 
En particulier je note ici le passage  suivant: « faire l’amour, comme le nom l’indique, c’est de la poésie .mais il 
y a un monde entre la poésie et l’acte ;l’acte d’amour c’est la perversion polymorphe du mâle, cela chez l’être 
parlant…lorsqu’un être parlant quelconque se range sous la bannière des femmes c’est à partir de ceci qu’il se 
fonde de n’être pas-tout à se placer dans la fonction phallique » (leçon 20/2/73) ( on pense aux travaux de 
Gérard Pommier depuis : «  L’exception féminine », «  l’ordre sexuel », « Faire l’amour », Féminin révolution 
sans fin »…) 
Enfin dans cet effort soutenu de Lacan dans ce séminaire (comme dans tous les autres) nous pouvons entendre, 
comme il le dit, tout en fin de séminaire qu’il peut avoir, lui-même,   ce « destin d’objet  a » ; entre un : encore 
et ça suffit ! Qui sait ? 
NB :J’ajoute ,en référence à la psychanalyse d’enfants, les passages suivants du séminaire Encore : 
-          «  la réalité est abordée avec les appareils de la jouissance…le langage »( p 52 Ed Seuil) Lacan parle 
là brièvement du bébé 
-          « la femme qui n’entre en fonction dans le rapport sexuel qu’en tant que mère… suppléance du pas- 
tout sur quoi repose la jouissance de la femme » , la suite sur l’enfant en tant que «  bouchon » et « objet  a » 
est  
-          A rapprocher de cette note ( je l’apporterai) de Lacan sur  le symptôme de l’enfant  (1969) adressée à 
Jenny Aubry ( dans «  l’enfance abandonnée ») rééditée (et noyée !) dans Autres Ecrits, Ed. seuil) 
-          Enfin :’l’inconscient ce n’est pas que l’être pense..c’est que l’être en parlant jouisse et j’ajoute n’en 
veuille rien savoir… «  
 
Michel Leverrier 
 

mailto:michel.leverrier@free.fr
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Hélène Godefroy / Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               
 

           

 Gricelda Sarmiento / Paris 
Sarmiento 

Gricelda Sarmiento - Olivier Courtemanche 
 

Séminaire sur « L’Angoisse » 
 

Jeudi 16 décembre 2021/12h. 
 
Pour approcher le problème de l’angoisse, dans cette leçon 7 Lacan nous 
fait entrer dans la complexité de figures topologiques. 
Ceci nous confirme le changement radical effectué à partir de 
« l’inconscient structuré comme un langage » dans la théorie et pratique 
analytique. 
Il s’attache à nous indiquer, par l’étude de la topologie, des subterfuges qui 
d’après lui pourraient répondre aux questions des limites et de frontières. 
Ces limites se laissent sentir dans notre pratique tant dans l’angoisse et la 
dépression que dans certains névroses obsessionnelles et phobiques. 
Nous vous attendons, cher collègue, cher ami et chère amie le 16 
décembre à 12h un peu avant la parenthèse qui nous offrent nos fêtes de 
fin d’année. 
Séminaire Zoom : Inscription par mail  

gricelda.sarmiento6@gmail.com 

ocourtemanche1@gmail.com 
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   Annick Galbiati / Paris 
 

P 
 

NN 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      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 11 décembre 2021, 8 janvier, 12 février et 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 

 
 

 

 

 CRIVA Claire Gillie / Paris 

 

Séminaire CRIVA  
Mardi 14 décembre à 20h30 en zoom 
« Leçon du hors sens ; Équivoque phonique,  
équivoque signifiante » 
Ce séminaire de Claire Gillie a été articulé à partir d'une proposition de travail effectuée en juin 2021 par 
Riadh Ben Rejeb, notre représentant du CRIVA pour Tunis 
Vous n’aurez pas été sans remarquer le Witz attaché à mon titre : « Leçon du hors-sens ; Équivoque phonique, 
équivoque signifiante ». Reposant lui-même sur l’équivoque sonore et l’équivoque signifiante de le-son, 
devenu leçon.  
Donner sens, tel est l’enjeu d’un travail thérapeutique, qui convoque la psychologie à redonner sens à la vie 
du sujet souffrant. Mais « jouir du sens » risque de devenir un symptôme dans la cure analytique, plutôt en 
quête du hors-sens, au détour d’un lapsus ou d’un silence. 
Pour certains artistes musiciens, échapper au sens, jouir du son, c’est se soulager de l’emprise de la parole. 
Pour les amoureux de la voix, c’est retrouver ce temps béni du vocal, qui n’avait pas encore amorcé sa mutation 
vers le verbal. Ce passage du vocal au verbal, du son hors-sens au verbe signifiant chargé de signifié, c’est le 
temps de » lalangue », dont la traversée balbutiante nous constitue comme parlêtre, sujet parlant…. 
Et nous fait prendre la parole aujourd’hui, et vous fait prêter l’oreille, cette oreille sans la laquelle la parole 
chargée de sens, portée par une voix chargée de son, ne saurait se dire. 
J’articulerai ma présentation autour de 3 temps :  
Un temps d’expérience, d’expérimentation de ces équivoques 
Un temps d’élaboration de ces rencontres impossibles ou déviées entre son et sens, à l’insu du sujet 
Un temps de récit clinique, leçon donnée par un enfant advenant au monde du langage, lui qui était un sinistré 
de la parole et du silence. 
 
Pour y participer, et connaître les modalités d’accès, merci de vous inscrire sur voixanalysecriva@gmail.com  
 
 
 

mailto:voixanalysecriva@gmail.com
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Danièle Brun, membre d'Espace analytique 
 en dialogue avec Nadine Cordova, membre du 

Champ lacanien / Paris 
 

La féminité entre censure délibérée et 
 censure psychique 

Jeudi 2 décembre 2021 à 21h15 
 

 
Au 118 rue d'Assas, 75006 Paris (pass sanitaire et masque obligatoires) et par visioconférence* 
De tous temps inscrite dans l’histoire des femmes, la féminité connaît aujourd’hui une sorte de rejet, de mise au 
placard. Pour les féministes, dans la lignée de Simone de Beauvoir, elle rappelle trop la vulnérabilité du corps 
des femmes et leur aliénation dans les charges du ménage. Certaines vont jusqu’à lui conférer (C.Mac-Kinnan) 
« la dignité d’une indignité ». D’autres (C.Froidevaux-Metterie) l’ignorent superbement 
Pour Freud, inscrit dans son siècle où prévalait la différence anatomique entre les sexes, la féminité était un 
parcours sinueux auquel toutes les femmes n’avaient pas accès faute pour elles, d’accepter de n’être pas faite 
comme les garçons, avec toute la symbolique attachée au membre supposé leur manquer. Á cette censure 
affichée, correspond une censure psychique, inconsciente, qu’exerce le refoulement sur cette forme d’ouverture 
de soi, à l’autre qui, selon moi, correspond à la féminité que chacun porte à l’intérieur de soi. C’est elle qu’il faut 
retrouver au long des cahots de la route, événements parfois bouleversant qui font surgir la féminité comme un 
manque à combler. Duras en donne des exemples dans Le Ravissement de Lol V Stein et Moderato cantabile. 

* également par visioconférence Zoom en copiant le lien suivant : 
https://us02web.zoom.us/j/83185764687?pwd=U0ZldFBEZC9xT24zUWhRS0dZVEY4dz09 

ID de réunion : 831 8576 4687 - Code secret : hf16mM5i 

 
 
 
 

Groupes cliniques CRIVA 
 

Vendredi 17 décembre de 20h30 à 22h30  
Groupes d’échanges cliniques, en français, avec nos partenaires des autres pays et autres 
associations, sur les problématiques liées à la voix. 
Nous avons créé ce groupe d'échanges cliniques autour de "cas", afin de mettre en exergue 
la voix et ses avatars, dans le cadre du CRIVA. Ces rencontres ont lieu chez Claire Gillie - en 
présentiel et/ou en Zoom - en alternance un samedi de 14h à 16h, un vendredi de 20h30 à 
22h30, un mardi soir de 20h30 à 22h30.  
Le groupe étant limité à 16 personnes, il est vraiment impératif de S’INSCRIRE 
 A CHAQUE GROUPE CLINIQUE QUE VOUS DESIREZ SUIVRE avant la session, à 
l'adresse mail du CRIVA voixanalysecriva@gmail.com 

 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/83185764687?pwd=U0ZldFBEZC9xT24zUWhRS0dZVEY4dz09
mailto:voixanalysecriva@gmail.com


 

 
 

13 

 
François Morel / Bandol 
 

Qu'est-ce qu'une clinique psychanalytique critique ? 
Séminaire théorique et de lecture sur zoom les vendredis :  

10 décembre 2021, 25 février 2022, 29 avril, 20 mai, 10 juin à 17h/19h30 
Responsable François Morel 

Autres participants :  Laura Chacon, Eric Drouet, Silvia Lippi...  
Inscriptions : François Morel : drfrancoismorel@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Umbral / Barcelone 
Seminario coordinado por Graziella Baravalle y Laura Kait 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

La Psychanalyse et ses                   
psychanalystes 

Seminario El Psicoanálisis y 
sus psicoanalistas  

Lunes 13 de diciembre  
 19:30 (hora de Barcelona) 

plataforma Zoom. 
Presentación teórica a cargo de 
Laura Frucella y presentación 
clínica a cargo de Eva Font. 

 

Parler de clinique psychanalytique critique devrait être considéré comme un pléonasme. Il nous faut 
l'assumer, l'usage en réalité courante des pléonasmes indique aussi la nécessité d'un renforcement qui 
peut être le signe d'un affaiblissement...critique. 
En effet, quoi de plus critique que la psychanalyse, activité de raison, déterminant l'approche de l'incons-
cient dans les cures mais aussi au-delà, dans d'autres approches cliniques, ou encore la société et la 
culture ? 
Du coup, de nombreux thèmes s'ouvrent. Parmi eux nous en avons choisi quelques-uns, qui ont connu 
une forte évolution dynamique depuis quelques dizaines d'années. La mélancolie, enrichie du thème 
postmoderne de la mélancolisation, l'amour dans ses formulations discursives classiques puis mo-
dernes, la sexuation avec les questions soulevées par la théorie queer, la fonction politique du nom 
avec l'évacuation ou non de la voie pronominale. 
Lieu : Bandol, 31 allée des Roses et plateforme de vidéoconférence Zoom 
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Patrick de Neuter / Bruxelles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 
 
Horacio Manfredi / Buenos Aires 
 

SEMINARIO DE PSICOANALISIS Y CINE 
CICLO ENERO 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Année 2021-2022 Atelier à Bruxelles 

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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Vient de paraître 
 
 
 
 
 
 
 
     Une urgence pas comme les autres 
                                           Colette Soler 
 

Quel meilleur moment que la période des urgences médicales dues à la pan-
démie avec sa menace de mort omniprésente pour questionner l’urgence 
propre à chaque psychanalyse, si différente, elle ? Chaque analysant y est 
un « cas d’urgence » si on en croit la « Préface à l’édition anglaise du Sémi-
naire XI » de Jacques Lacan datée de 1976. Curieuse urgence où nul ne 
peut aller vite, ni l’analyste ni l’analysant. Chacun s’y presse plutôt avec len-
teur, comme la tortue de Zénon, poussé par le devoir d’arriver cependant à 
ses fins, celles de la psychanalyse. On ne devrait pas être surpris de lire sous 
la plume de Lacan qu’elles comportent de produire la satisfaction de fin at-
tendue par chacun de ceux qui entrent dans l’expérience d’une psychana-
lyse, puisque c’est ce qu’il dit depuis le début — et sans nul paradoxe. 
 
Editions Nouvelles du Champ Lacanien 

 
 

 
 
  Le spectre de Médée - éksodos 2                                  Guillaume Nemer 

 

 

 

 

 

 

 

C’est bien au nom du père que Médée nous met en 
affaire, un nom du père attaqué au couteau par la 
mère. Est-ce autrement qu’en passant par la jouis-
sance phallique et sa fonction, que la chose s’éclaire ? 
Œdipe raconte le meurtre du père, Oreste, celui de la 
mère et Médée, le meurtre de l’enfant. Médée, Mé-
dée-la-mère, est encore le signe du meurtre de la 
chose et de cet exil où s’éternise le désir. Mais exil qui 
à séparer la mère et la femme et s’en faire spécialité, 
nous en dit de notre actuel, quelle performance d’Eu-
ripide ! J’ajoute que ce n’est certainement pas un ha-
sard si la balle lancée par Médée il y a 2500 ans re-
bondit sur Bataille et le Caravage à un moment où les 
têtes ont tendance à tomber à tue-tête. 
 

Guillaume Nemer est psychanalyste et éditeur 
éditions le Retrait I 
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   Lacan et l'écriture  
    

  Albert Nguyên 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À partir de l’expérience analytique, ce livre 
aborde ce qui distingue la parole, la langue 
et le langage. Il s’agira ainsi de démontrer 
que dans la psychanalyse non seulement la 
parole mais plus fondamentalement la 
langue donne accès à ce que Lacan a pu 
avancer sur l'écriture, et mieux à différentes 
écritures. Pour cela, l’auteur prend appui sur 
Freud et Lacan afin de mieux cerner ce que 
nous enseigne la pratique de la 
psychanalyse. On pourra ainsi saisir que 
l’écriture n'est pas sans effet sur ce qui est 
attendu d'une analyse. 
 

Éditions Stilus, Collection : Nouages 
 

La presse du temps                Marc Strauss 
 
Le temps nous presse, d’une façon dont nous n’avons pas idée. Il 
arrive pourtant qu’il nous prenne en tenaille, et c’est l’angoisse. Son 
premier nom pour Lacan, dans son texte « Le temps logique et l’as-
sertion de certitude anticipée », de 1945, est « tension temporelle 
». Le drame humain qui s’y joue trouve sa solution, anticipée : l’ir-
réductible d’une division introduite par le signifiant. Il prend corps 
pour chacun dans les mots « choisis » qui font l’inconscient. Ignorer 
cet effet condamne à ne rien entendre des motivations qui empri-
sonnent un sujet, qu’il soit tout-venant, peintre ou jeune homo-
sexuelle, et aussi loin qu’aillent ses justifications... 
Avec la participation de Vanessa Brassier, les contributions 
de Zehra Eryoruk et Maria Koukoumaki. 
 
Editions Nouvelles du Champ Lacanien 
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Freud, le temps de la neurologie 
Présentation et traduction des textes de 1884 à 1886                        Thierry Longé 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

La légende dorée de l'école émancipée 
Bertrand Ogilvie 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comment l’École française, fille de la Révolution, lieu d’émancipation, par-
vient-elle à se renverser aussi massivement en son contraire ? Pour éclairer 
cette énigme, il faut analyser le cours de la vie scolarisée, l’organisation de 
son espace, de sa temporalité, des principes, des valeurs et des normes qui 
règlent son déroulement. En fin de compte on constate que le désir d’ap-
prendre est enfoui sous l’emprise de l’évaluation, qui l’emporte même sur 
toutes les pédagogies alternatives qui n’attaquent pas le mal à la racine. La 
mesure de l’individu prime sur l’appropriation collective des mondes. Pour-
tant mettre fin à la logique de l’évaluation systématique est chose aisée, peu 
coûteuse et libératrice. C’est le seul moyen de retrouver la voie d’une ap-
propriation joyeuse des pratiques et des savoirs, c’est-à-dire des gestes fon-
damentaux qui constituent une culture affranchie de toute allégeance à 
l’État et aux religions. C’est donc avant tout une volonté politique. 
 
Bertrand Ogilvie est psychanalyste, professeur de philosophie à Université 
de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et Président du Comité scientifique du 
Collège International de Philosophie 
 
éditions le Retrait I 
 

 

A l’heure où les neurosciences viennent concurrencer l’approche 
psychanalytique, l’auteur livre ici le parcours neurologique de Freud, engagé 
dans les courants scientifiques les plus novateurs de son temps, à travers des 
articles inédits en français, publiés entre 1884 et 1886. 
  
A l’heure où le projet psychanalytique est questionné dans ses fondements 
scientifiques et concurrencé dans son approche de la psyché humaine par le 
développement des neurosciences, Thierry Longé montre que le jeune Freud 
était engagé dans les courants scientifiques les plus novateurs de son 
époque.  Il présente et restitue les textes, publiés entre 1884 et 1886, et jusque-
là inédits en français, qui en témoignent. En effet, la psychanalyse est née dans 
ce terreau fertile d’une science neurologique en pleine mutation, et au moment 
même où les énigmes se déchiffraient les unes après les autres, permettant 
de concevoir un schéma cohérent de l’appareil neuro-cérébral. C’est en s’y 
adossant un temps pour mieux s’en détacher sans l’oublier jamais que Freud 
construit son propre appareil psychique. L’auteur redonne de la valeur à la 
continuité qu’on aurait volontiers tendance à disqualifier au profit de la rupture 
dans l’émergence de cette science nouvelle. Il insiste sur la dimension critique 
du geste freudien de penser avec et de penser contre. 
Éditions érès Collection Scripta 
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Abécédaire provisoire de psychothérapie institutionnelle 
 

   La boîte à outils du Dr Oury                 Serge Didelet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Le surejet  

   Hommage à Jean-Luc Nancy                       Michel Lisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous-même. Vous avez parlé d’autobiographie, de témoi-
gnage…Bien sûr, une auto-bio-graphie, une hétéro-bio-graphie, 
une auto-hétéro-thanato-graphie, mais ce texte est également un 
essai philosophique sur la question du sujet et encore une ré-
flexion éthico-politique sur l’étranger. Sur la nécessité de l’ac-
cueillir, sous peine de périr. Comme on l’a vu, le système immu-
nitaire peut devenir une menace de mort quand il tente de rejeter 
l’autre qui le fait encore vivre. Si un corps dit « propre » ne peut 
survivre sans la présence de l’étranger en lui, peut-on, par analo-
gie, envisager ce paradoxe pour un état, une communauté, une 
nation ? Les mandataires des partis d’extrême-droite ne de-
vraient-ils pas renoncer à toute transplantation ? Imaginez l’anti-
sémite greffé d’un cœur de Juif… 

Michel Lisse est professeur de littérature à l’Université de  
Louvain-la-Neuve (Belgique) 

 
éditions le Retrait I 

 
 

 

Cet ouvrage est la transmission d'un héritage, 
légué par le docteur Jean Oury, médecin-direc-
teur de la Clinique de La Borde de 1953 à 2014 
et un des principaux acteurs de la psychothéra-
pie institutionnelle. L'auteur invite le lecteur à 
s'immerger « dans cette modeste contribution à 
ce qui devrait être le souci majeur de tout prati-
cien : tracer chaque jour son champ d'action, re-
définir ses outils, ses concepts, lutter contre sa 
propre nocivité afin de préserver ce domaine 
toujours menacé : l'éthique ». Cet abécédaire 
provisoire de psychothérapie institutionnelle a 
sa place dans toutes les écoles d'éducateurs. 
 
L'Harmattan   
Collection Psychanalyse et lien social 
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A paraître 

 
Don Juan                                                                       Gérard Pommier 
Repenti, DeMETOOflé, Pardonné 
Livret pour l'opéra de Jacopo Banoni Schilingi 
éditions du Retrait I 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Texte  

 
Jean-Marie Fossey 

 
« Adieu veau, vache, cochon, couvée ! » ? 

 
Les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie se sont tenues les 
27 et 28 septembre 2021. Avec un ministre de la santé français qui assurait 
que cet événement ferait date et donnerait à la santé mentale et à la 

psychiatrie la place qui lui revient : un enjeu majeur de citoyenneté. Un président de la 
république qui rappelait au terme de ces deux journées « qu’à l’issue de la pandémie en raison 
de tout ce que nous avons vécu, nous avons quelque-part construit une capacité collective à 
parler de l’intimité de nos vies et à considérer que c’était des sujets importants qui pouvaient 
être dits… », ajoutant la nécessité « de remettre de l’humain dans le système de santé ».  
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Nourris de ces préceptes, nous aurions pu nous attendre à une réponse autre que celle 
d’apprendre que le budget de 80 millions d’euros de la recherche en matière de santé mentale 
serait en grande partie alloué à des domaines posés comme « absolument essentiels » : celui 
des neurosciences et de l’intelligence artificielle.  
 
« Adieu veau, vache, cochon, couvée ! », adieu au temps où Thomas Mann assignait à 
Freud une place dans l’histoire de l’esprit humain. Adieu à ce temps où Freud tenait avec la 
plus haute estime la place de la parole du sujet, ou encore ce temps où un Lacan martelait 
« Qu'elle se veuille agent de guérison, de formation ou de sondage, la psychanalyse n'a qu'un 
médium : la parole du patient. » Avec cette allocution d’orientation à une nouvelle santé 
mentale, la place de la parole se voyait devenir, une fois de plus en cette période, le parent 
pauvre de la psychiatrie.  
Pourtant ces assises étaient attendues par les professionnels, dans ce contexte où ceux-ci 
alertaient depuis de longue date sur un manque de moyens, de reconnaissance, sur la trop 
grande place prise par la bureaucratie. Assises attendues aussi face au découragement, à la 
perte de sens, de considération de ceux qui soignent au quotidien. Un temps où la psychiatrie 
semble finir par perdre son âme, diluée sous le vocable de santé mentale et de handicap.  
Adieu inhibition, symptôme et angoisse, c’est le temps où l’acte, le symptôme se réduit à ses 
seules manifestations neurobiologiques et comportementales. Le psychiatre Benjamin Weil 
écrivait récemment dans Le Monde c’est « la disparition totale de la question de la subjectivité 
dans l’assourdissant silence de la science psychiatrique. » Il s’agit de produire sous l’influence 
des tutelles « une science qui néglige la subjectivité, le continu, l’informel et la souffrance. Une 
véritable science du néolibéralisme en somme. ». 
 
Daniel Zagury dans son dernier livre au titre édifiant 
Comment on massacre la psychiatrie française, n’en dit 
pas moins en dénonçant la faillite de notre système de 
soins en psychiatrie.  
Le constat est là sous nos yeux, notre système de soins 
que l’Organisation Mondiale de la Santé avait qualifié 
de meilleur dispositif mondial, se délite. La psychiatrie 
ne cesse de se dégrader depuis plus de vingt ans : la 
fermeture drastique des lits d’hospitalisation, l’effet 
délétère de la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, 
Territoire), la perte de pouvoir des chefs de service 
hospitalier, la « bureaucratose ». Daniel Zagury écrit 
« Si un certain degré de bureaucratie est peut-être inévitable, ce qui s'est développé dans notre 
pays, dans les champs de la médecine et de la psychiatrie, a atteint des sommets. »  
Des réunions à répétition, aux dérives managériales, à la traçabilité démesurée, aux protocoles 
tous azimuts, aux incontournables PowerPoint, aux préoccupations budgétaires outrancières, 
à l’usage d’une novlangue, tout cela se paye au prix fort. Au prix fort d’un vide de sens, on 
« stérilise la pensée et brise les élans », c’est la surdité à la souffrance du patient qui prend le 
pas, avec des temps d’écoute de la parole qui se réduisent comme peau de chagrin. La 
réponse médicamenteuse devient la voie privilégiée.  
 
 
Lire la suite… 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2021/11/P-20-JM-FOSSEY.pdf
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Salon de lecture 
 
 

 

 

 

                      À la recherche de l'autre temps de Daniel Sibony 

Le point de vue de Gérard Pommier 

Comme d’habitude, le livre de Sibony nous oblige à repenser des problèmes que l’on pensait 
connaître. En effet il emploie toute une série de termes pour parler de concepts anciens, 
comme les découvertes de la physique quantique, ce qui nous donne comme il le dit dans la 

conclusion « le cantique des quantiques », ce qui est une jolie métaphore. 
Donc nous voilà contraints de revisiter ce que l’on croyait savoir et c’est là un 
apport tout à fait précieux. Il faut réfléchir pour comprendre des concepts qui 
ne sont pas évidents.  
Par exemple dès le début l’introduction de ce que Sibony appelle un « objet 
temps », un objet porteur de temps. On comprend que certains objets sont 
porteurs de souvenirs. Mais il faut faire un effort de plus pour comprendre 
lorsqu’il écrit « le sujet se révèle être un objet temps ». Et la question se pose 

de voir de quelle façon il n’y a pas de temporalité sans subjectivité pour ce qui concerne le 
temps humain. Il n’est jamais repérable sur les horloges. Par exemple, avec la citation 
d’Héraclite « Le temps est un enfant qui joue. », c’est bien le sujet enfant qui créé le temps en 
déplaçant les pièces de son jeu. Il en est le sujet et pas l’objet. Cet enfant porte un nom et c’est 
sans doute là que réside la clef du temps, comme l’écrit Sibony : « En sachant qu’on partage 
ce nom avec les siens ».  
C’est donc la temporalité de la filiation qui est ainsi mise au premier plan. Et cette temporalité 
est ainsi orientée par le rapport au père, c’est-à-dire par la séduction du trauma sexuel. C’est 
dès la page 27 que cette temporalité est annoncée, scandée, par l’exemple du traumatisme 
sexuel d’une femme. C’est l’exemple d’une fillette qui a subi des attouchements mais qui à 
l’époque était absente de ce qui lui arrivait et qui beaucoup plus tard lorsqu’elle quitte la 
sexualité infantile pour la sexualité adulte, découvre ce que ça signifie. C’est déjà l’annonce 
dès les premières pages de ce qui sera écrit dans l’un des derniers chapitres sur l’après-coup 
qui marque bien - non pas une particularité de la temporalité - mais sa naissance elle-même. 
Et la conséquence de ce traumatisme sexuel, c’est le désir parricide, qui est l’organisateur 
majeur du temps, par exemple avec la chronologie du mythe de Chronos. Dans certaines 
psychoses où le meurtre du père est impossible, ou remis au futur, ou conditionné par un 
événement impossible à réaliser, il peut y avoir un aplatissement temporel complet, une 
impression d’une absence de temps. Une durée infinie et immobile. Une citation de Saint 
Augustin est très pertinente, car pour lui c’est Dieu qui a créé le temps. C’est tout à fait 
important de le situer comme ça car on peut dire qu’en effet c’est dans un rapport à la paternité, 
à la notion de père éternel, c’est-à-dire parricidé, que le sujet affirme sa temporalité. Le temps, 
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c’est alors le temps de la rédemption entre le début et la fin, entre un temps zéro toujours 
marqué dans toutes les religions monothéistes par une forme de sacrifice ou une autre, 
sacrifice potentiel d’un enfant comme dans le sacrifice d’Abraham ou bien sacrifice du christ, 
autre forme du temps zéro, ou bien sacrifice du croyant dans l’Islam, ou le croyant doit se 
préparer au sacrifice dans le Djihad. La création du temps se fait à partir d’un temps zéro qui 
est le temps du fantasme parricide, ce sont des coordonnées temporelles qui sont repérables 
grâce au complexe d’Œdipe, que le livre de Sibony, d’ailleurs, nous 
épargne. L’accomplissement du temps, la durée en quelque sorte, est 
ainsi une variable de la tension du désir. La tension est courte lorsque 
le désir est fulgurant, et elle est longue lorsque le désir s’aplatit.  
De même tout à fait au début, le symptôme est défini comme un piège 
de temps, en effet il a été refoulé au moment du traumatisme et il 
reste semblable à lui-même tant qu’il n’est pas subjectivé dans l’après 
coup seulement avec parfois la croyance d’avoir été violé dans 
l’enfance, même si ce n’est pas le cas. Cette subjectivité fait qu’il n’y 
a pas de temps commun, mais seulement une multitude de temps 
singuliers et il y a cette formule tout à fait bien frappée du 
« singulièrement universel », ce qui veut dire que chaque temporalité 
singulière est singulière pour tout le monde.  
Le rapport du passé au présent et au futur est également tout à fait 
important. Le présent est une entité qui se défile constamment. Par exemple dans la formule 
« Au jour d’aujourd’hui », il est répété trois fois ce qualificatif du présent : « au jour 
d’aujourd’hui » pour qualifier ce présent qui ne cesse de glisser. Notre présent est une 
savonnette. On pourrait croire que le passé et le futur s’opposent dans le présent, mais en 
réalité le présent file tout le temps et est sans arrêt doublé de souvenirs passés. Par exemple 
J.L. Borges a décrit des situations où le présent était sans arrêt animé par des réminiscences 
qui le rendaient en quelque sorte dédoublé et hallucinatoire. Le présent se voit toujours à 
travers une sorte de filtre hallucinatoire constitué par du passé.  
En quelque sorte la parole est ce qui cherche à dire le désir et même à désigner par anticipation 
l’objet du désir. Il me semble que c’est plutôt là que l’on peut situer l’objet temps comme but 
de la temporalité. Je dirais même que plus un objet que l’on voit n’arrive pas à être pris par le 
dire, plus il s’objective, par exemple une femme aimée peut apparaître comme point de butée, 
la perspective du désir. Cela apparaît dans la formule « Vous voyez ce que je veux dire » c’est 
une formule qui est employée par quelqu’un qui, justement, n’arrive pas à dire, et donc montre. 
C’est même peut-être l’art essentiel de la littérature que de donner à voir ce qu’elle n’arrive pas 
à dire ou ne peut pas dire. Lorsque l’on dit « je vis », cela peut signifier aussi bien que j’ai vu 
quelque chose ou que je suis vivant. En effet le sentiment de vivre ne vient qu’avec la 
subjectivation, c’est-à-dire cette tension du désir qui prend sa durée, sa temporalité grâce à la 
cause du désir. Il y a là une sorte de décalage tout à fait important entre ce qu’arrive à dire la 
parole et le fait de montrer, de donner malgré tout à voir.  
C’est comme cela que j’ai commencé à comprendre cette notion introduite par Daniel Sibony, 
la notion de « fibre ». Cela signifie qu’au fur et à mesure que la temporalité se découvre, il y a 
de multiples fibres entre le présent, le passé, et même l’avenir tel qu’il est imaginé.  
 
 
Lire la suite… 
 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/p-22-G.-POMMIER.pdf
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Librairie 
 
 

 Écrit sous Covid 
 La psychanalyse questionnée 
Colette Soler                                                          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Publications du Champ lacanien : https://editionsnouvelleschamplacanien.com/collections 

 

 

 En finir avec la culpabilisation sociale                   Elsa Godart 
  ... pour être enfin libre ! 

  
 
 

Lorsque l'individu doit décider,- par exemple devant le "tri" des pa-
tients ou encore devant la nécessité d'un avortement douloureux- 
il devient responsable d'une décision qu'il a prise, certes, mais qu'il 
me désirait pas. C'est la caractéristique du choix contraint. 
Une domination insidieuse et invisible s'exerce : on se croit libre 
(puisqu'on choisit) mais on ne l'est pas (car on n'a jamais voulu de 
ce choix !). De la violence domestique à certains discours média-
tiques ou politiques, de la cancel culture à la violence des réseaux 
sociaux, sans oublier le nudge - ce petit coup de pouce qui nous 
oriente dans la bonne direction sans qu'on s'en aperçoive. Elsa 
Godart, philosophe et psychanalyste, démasque une société de 
culpabilisation. Elle montre le chemin pour éviter cette tutelle mo-
rale, quitte à aller contre la doxa. Et donne les moyens de ne pas 
se laisser imposer cette parole de choix en faisant appel à une 
éthique d'humanité : Le principe de vie. 
Albin Michel, Collection(s) : Essais 
 

 

L'impérialisme de la Covid ne serait-il pas le retour dans le réel 
du Un unifiant des maîtres du « monde d'hier », qui permettait 
à chacun de marcher du même pas que les autres ? Voilà un 
autre signifiant maître, mondial celui-là et bien réel. Instant 
d'éveil. Les psychanalystes en furent interpellés, provoqués à 
penser l'évènement autant que ses répercussions sur leur pra-
tique, convoqués aussi à prendre la mesure de leurs urgences 
propres dans la nouvelle conjoncture. D'où ces textes écrits 
sous Covid, comme on dirait sous LSD, pour répondre à 
l'événement.  

Editions Nouvelles du Champ lacanien de l'EPFCL- France   
COLLECTION OPUSCULE$ 

https://editionsnouvelleschamplacanien.com/collections
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   L'inconscient théâtral     Antonio Quinet 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 Le savoir-faire du psychanalyste                         Luis Izcovich 

       

 

 

 

 

 

 

 

     

Ce livre porte sur la pratique de la psychana-
lyse, sur ce qu’un sujet peut savoir et comment 
il peut s’en servir. Il démontre que l’expérience 
d’une analyse n’est pas l’application d’un pro-
tocole technique. Néanmoins, il est possible 
d’accéder à ce qui pour chacun constitue son 
noyau le plus opaque. Le savoir-faire après 
l’analyse concerne la façon dont chacun fait 
avec son symptôme. 
Quel est l’apport du psychanalyste dans le sa-
voir-faire de chacun ? Ce livre éclaire l'usage 
des symptômes après l’analyse et les con-
duites qu’un sujet se forge à partir du transfert. 
 
Editions Stilus Collection Nouages 
 
 

L’inconscient théâtral n’est pas un livre interdisciplinaire de plus. Sa 
démarche consiste plutôt à exposer comment ces deux praxis de 
l’inconscient, la psychanalyse et le théâtre, se nourrissent et s’éclairent 
réciproquement.  
Depuis Freud, l’art du théâtre a largement contribué à l’élaboration de 
certains des concepts de la psychanalyse, comme « catharsis », « Autre 
scène » — premier nom donné à l’inconscient —, « semblant »...  
La première partie de l’ouvrage développe le rapport d’homologie 
entre psychanalyse et théâtre. Et aussi comment les trois dit-mansions 
de la psychanalyse selon Lacan — réel, symbolique et imaginaire — 
sont également présentes dans la praxis théâtrale.  
Dans la seconde partie, l’auteur, psychanalyste et être pour-le-théâtre, 
expose, à partir de ses pièces, comment il entend transmettre la 
psychanalyse « par la voie du poème » : La leçon de Charcot, Oidipous, 
fils de Laïos, ArTorquato et Hilda et Freud. Ces pièces, qu’il a montées 
avec sa Compagnie inconscient sur scène, éclairent les fonctions 
didactiques et politiques du théâtre dans la cité.  
Éditions Nouvelles du Champ lacanien de l'EPFCL-France 
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    Lacan au présent      

                                       

OUVRAGE COLLECTIF. Les auteurs : Sidi ASKOFARE, Pa-
trick BARILLOT, David BERNARD, Michel BOUSSEYROUX, 
Nicole BOUSSEYROUX, Bruce FINK, Marie-José LATOUR, 
Philippe MADET, Frédéric PELLION, Jean-Michel RABATE, 
Colette SOLER, Marc STRAUSS. 

 

                       
                                                                                               

 

 
 
 
 

 
 
 
 Transgenre 
  Lacan et la différence des sexes                           Patricia Gherovici 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce livre porte sur un sujet d'actualité, celui de l’identité 
sexuelle. Relève-t-elle de l’anatomie, de la culture, du 
discours ? Quelle est la part du choix du sujet par rap-
port à l’identité assignée ? Il s’agit, dans cet ouvrage en 
français, de la version augmentée du livre Transgender 
Psychoanalysis, paru en 2017 aux États-Unis. Au mo-
ment où l’on assiste à des bouleversements de société 
concernant le sexe et les transformations du corps, ce 
livre constitue une contribution fondamentale au débat 
sur la norme sexuelle. Il prend appui sur des questions 
qui traversent la société américaine et il aborde, à partir 
des récits cliniques, la place de la psychanalyse avec 
des patients dits « trans ». 
 

éditions Stilus Collection Résonnances 
 

 
 

Quelque cent ans après sa naissance et à quarante ans de sa mort, 
Jacques Lacan est encore là, pour le public et pour les psychanalystes. 
Les ENCL marquent ce double anniversaire.  
Pour ce volume d'hommage, rien de systématique sur l'œuvre, qui 
désormais court librement le monde, mais du partiel, des bribes, des 
éclats recueillis de voix diverses au gré des inclinations. Sur l'homme 
Lacan, sa cohérence, son courage, sa radicalité, son dévouement à la 
tâche, mais aussi sur l'écrivain, inépuisable, et sur quelques-unes de 
ses inventions et trouvailles. Et même un descendant né par 
anagramme, l'inspecteur Canal.  

Editions Nouvelles du Champ Lacanien 
 COLLECTION... IN PROGRESS 
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Sabina Spielrein, poésie et vérité 
L'écriture et la fin de l'analyse 

Michael Gerard Plastow, préface Erik Porge 

 
Ce livre étudie les écrits négligés de Sabina Spielrein, cette 
psychanalyste d’origine russe, connue surtout par ses relations avec 
Jung et Freud. 
Sabina Spielrein, psychanalyste d’origine russe, est surtout connue 
pour sa liaison amoureuse avec son analyste Carl Jung. En réponse 
à ce qu’on pourrait considérer comme l’échec inévitable, largement 
médiatisé, de cette relation, elle a écrit de la poésie et des chansons, 
un journal intime et des travaux théoriques. Michael Plastow nous 
donne accès à ces écrits – dont nombre de textes cruciaux n’ont été 
traduits ni en français ni en anglais – qui ont été pour elle un moyen 
de terminer son analyse. En effet, elle a sans doute été le premier 
psychanalyste à se former à partir de sa propre analyse, ce qui sera 
reconnu plus tard comme une étape nécessaire de la formation de 
chaque psychanalyste. 
Cet ouvrage s’efforce de remédier à l’oubli de l’héritage de Sabina 
Spielrein en examinant sa contribution originale, tel son travail 
analytique avec les enfants. Il retrace la poésie de son écriture, tant 
dans son contenu que dans son style, en montrant leur portée pour 
la psychanalyse, et en les insérant dans ce que Lacan appellera plus 
tard la passe : un dispositif ouvert à l’analysant pour terminer son 

analyse et accéder à une place de psychanalyste. 
     COLLECTION Essaim - dossiers 

 
 
   Relire le petit Hans                                     Darian Leader 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Plutôt que de répéter nos explications un peu 
éculées du cas du petit Hans, comme pour une 
leçon récitée par cœur, que pouvons-nous ap-
prendre des documents les plus récents des ar-
chives de Freud et du travail des historiens ? Com-
ment cela infléchit-il la lecture du cas par Lacan et 
quelles nouvelles perspectives cela ouvre-t-il ?  

Plutôt qu’un récit style Disney, nous découvrons 
une image beaucoup plus sombre qui nous permet 
de voir la phobie de Hans sous un angle différent 
et de soulever certaines questions sur la logique 
œdipienne et la nature des fonctions symboliques.  

Editions Nouvelles du Champ lacanien de 
l'EPFCL- France   COLLECTION OPUSCULE$ 
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Vidéos 
 

Cliquer sur le lien pour voir la vidéo 

 

 

La clinique lacanienne, l’École de Sainte Anne 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           https://www.youtube.com/watch?v=7l6NY0xvUz8 

 

 

Familyscopie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.gnipl.fr/familyscopie-les-videos-de-levenement/ 
 

 

https://www.gnipl.fr/familyscopie-les-videos-de-levenement/
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Site de la FEP /https://fep-lapsychanalyse.org 
Page facebook de la FEP 

Adresse : fondationeuropsy@gmail.com 
Merci d'adresser vos annonces 

 avant le 25 du mois à Aspasie Bali : 
baliaspasie@gmail.com 


