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  Here comes everybody                                                     
  Ici vient quiconque...                                                                           Mai 2022 
 

 EDITORIAL 
 

 

 

Cristina Jarque, vice-présidente de la FEP 
 

Colloque de la FEP online sur "L'Érotisme", prélude au colloque 

présentiel à l'Ateneo de Madrid en décembre 2022. 

 
La publication de notre dernier livre sur "Inceste et sexualité" a donné l'idée 
d'organiser depuis l'Espagne un colloque en ligne de la FEP intitulé 
"L'Érotisme", en avril dernier. Nous avons eu le magnifique soutien de 

l'Université de Mexico (UNAM Iztacala) qui a permis une grande diffusion du colloque en le 
transmettant en direct, via sa page FB. Nous avons eu le privilège d'avoir la présence de textes 
très intéressants qui nous ont fait réfléchir, à partir de la clinique actuelle et de la théorie, sur ce 
thème si important de nos jours. Pour n'en citer que quelques-uns, Gérard Pommier a abordé le 
sujet de l'inceste, soulignant le désir incestueux de l'enfant envers le père, Gorana Bulat-Manenti, 
Aspasie Bali et Zorka Domic nous ont fait réfléchir sur l'érotisme féminin dans sa diversité 
actuelle, Jean-Marie Fossey nous a rappelé le point de violence lié à l'érotisme depuis Georges 
Bataille, Laura Pigozzi a abordé le lien entre la pulsion de mort et l'érotisme, Claire Gillie a parlé 
de l'érotomanie, Emmanouil Konstantopoulos nous a fait réfléchir sur le semblant et le phallus, 
Hélène Godefroy a parlé de l'érotisme et de la forclusion. Nous avons également bénéficié de 
précieuses contributions de collègues mexicains et espagnols, notamment Octavio Patiño et Raúl 
Urbina (professeurs d'université au Mexique) qui ont parlé des nouvelles formes d'érotisme qui 
émergent et des changements qui s'opèrent dans la société actuelle. Cet événement était le 
prélude au grand colloque que nous organisons pour la FEP à l'Ateneo de Madrid, (avec le 
soutien inestimable de notre chère collègue Mayte Pedraza) qui portera le même nom et qui aura 
lieu en décembre. Grâce à la diffusion de l'événement en ligne, l'intérêt pour le colloque de Madrid 
a eu pour conséquence de saturer les places des intervenants dans le programme. L'érotisme 
est un sujet crucial pour la psychanalyse car tout être parlant s'est senti concerné à un moment 
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ou à un autre par l'érotisme : en regardant une œuvre d'art, comme un tableau, en lisant un roman 
érotique, ou lorsque nous sommes touchés par la muse inspiratrice du poète. Bien que nous le 
ressentions, l'érotisme est difficile à théoriser car c'est quelque chose de très intime. Expérience 
qui se vit à la première personne et frôle généralement le Réel lacanien, qui est l'innommable, 
l'extérieur du symbolique. Lorsque j'ai lu George Bataille pour la première fois, j'ai compris 
pourquoi certains collègues m'avaient prévenu que sa lecture pouvait être perturbante. Le livre 
était "L'histoire de l'œil". On peut dire que l'on trouve chez Bataille une 
littérature érotique mais aussi perturbatrice. On dit que lorsque Bataille 
écrit, il fait preuve d'une grande cohérence car il ne se trahit pas. 
Cependant, pour de nombreux lecteurs, ses livres, comme celui que je 
mentionne, "L'histoire de l'œil", sont lus avec un sentiment de difficulté 
et de perturbation. Avec Bataille, nous pouvons nous demander ce 
qu'est l'érotisme. Dans le dictionnaire, nous trouvons que "l'érotisme 
vient du grec Eros, amour malsain, qualité de l'érotisme, penchant 
débridé et malsain pour tout ce qui concerne l'amour". En revanche, 
"érotique est voluptueux, libidineux, lascif, obscène, vicieux". Dans le 
livre "L'érotisme", Bataille dira que l'être humain est le seul à pouvoir 
rendre son activité sexuelle érotique, car contrairement aux animaux, 
il a une activité sexuelle sans avoir nécessairement pour but la 
procréation. Pour Bataille donc, la qualité d'érotisme est attribuée à la relation sexuelle qui 
n'envisage pas la reproduction comme une fin. Nous pouvons nous demander ce qui différencie 
un acte érotique d'un acte qui ne l'est pas. La réponse est difficile, chacun doit y répondre à 
travers sa propre expérience. Ce qui est un fait, c'est que l'érotisme est du côté de la passion. 
Nous pouvons également dire qu'elle est ressentie dans le corps et que c'est une expérience qui 
vient de l'intérieur et qui se manifeste de nombreuses façons.  
 
Au moment de l'érotisme, non seulement la fin de la procréation est oubliée (comme nous 
l'enseigne Bataille) mais il peut aussi se produire ce que Lacan appelait "la petite mort", c'est-à-
dire un oubli de soi, un effacement du sujet. La psychanalyse nous apprend que la mort et la vie 
dominent le champ de l'érotisme. L'érotisme recherche la fusion unique, totale, complète. Le désir 
érotique est du côté de la mort avec l'autre, fusionné, Bataille l'appelle l'érotisme des cœurs, une 
expérience d'agonie et d'extase comme le reflète la sculpture de Sainte Thérèse d'Avila de Gian 
Lorenzo Bernini. Les amours passionnées, même chastes, partagent la faiblesse et l'angoisse de 
la mort. Bataille parle de trois types d'érotisme : celui du corps, celui du cœur et le religieux. Tous 
trois trouvent leur origine dans la prohibition. L'érotisme frise la honte et l'obscénité. L'obscène, 
contraire à la pudeur, est ce qui est déshabillé. C'est quand ce qui est destiné à l'intimité est 
montré. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un érotisme différent qui trouve de nouvelles 
formes d'expression, tant à travers les réseaux sociaux que les mouvements féministes, mais 
l'érotisme reste de l'ordre du particulier, car il s'agit de quelque chose qui concerne l'intimité de 
chaque sujet. Dans l'acte érotique, nous entrons en contact avec quelque chose d'obscène, de 
dangereux, d'excessif, de pécheur et de condamné. C'est peut-être la raison pour laquelle nous 
pouvons associer l'érotisme à "l'Unheimlich" freudien. Le sinistre, le familier archaïque qui revient 
sans être convoqué. Nous pouvons le percevoir dans ce passage de "Histoire de l'œil", lorsque 
Simona joue, comme un enfant, avec l'œil du prêtre mort. " Simona regarda l'étrange objet et le 
prit dans sa main, complètement décomposée, mais sans doute commença-t-elle immédiatement 
à s'amuser, caressant l'intérieur de ses jambes et faisant glisser l'objet d'apparence élastique. 
Lorsque la peau est caressée par l'œil, il en résulte une douceur exorbitante...".  
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Il n'y a pas d'érotisme sans transgression. 
Dans "Histoire de l'œil", Bataille nous met en contact avec les fêtes comme un besoin humain de 
convoquer l'excès orgiaque pour voir émerger l'érotisme. Dans l'orgie, la fusion entre les êtres 
s'ouvre, comme dans "Histoire de l'œil", où le narrateur et sa spirituelle et bien-aimée Simona 
organisent une fête qui débouche sur une orgie : 
"Les rires absolument ivres qui ont suivi ont rapidement dégénéré en une orgie avec des corps 
qui tombent, des jambes et des culs en l'air, des jupes mouillées et du sperme. Le rire est venu 
comme un hoquet involontaire et imbécile, sans réussir à interrompre une surge.... brutale. Une 
demi-heure plus tard, mon ivresse commençait à se dissiper... J'étais pâle, plus ou moins 
ensanglanté et habillé de façon farfelue. Derrière moi gisaient, presque inertes et dans un 
désarroi ineffable, plusieurs corps scandaleusement nus et malades. Au cours de l'orgie, des 
tessons de verre avaient été plantés en nous, ensanglantant deux d'entre nous ; une fille 
vomissait ; et nous tombions tous soudainement dans des spasmes de fou rire, si déchaînés que 
certains avaient mouillé leurs vêtements, d'autres leurs sièges, d'autres encore le sol. Il s'en 
dégageait une odeur de sang, de sperme, d'urine et de vomi qui me faisait presque reculer de 
terreur".  

Les orgies sont une recherche de fusion avec une totalité. 
Un pur excès, un excès pur. On le voit aussi chez les 
Aztèques, les Mayas ou les Incas qui pratiquaient des 
actes, des rites et des sacrifices orgiaques. Ces actes 
permettaient d'accéder à un au-delà, quelque chose qui est 
aussi lié au sacré mais qui confine à l'angoisse et à 
l'érotisme. 
Pour Bataille le rapport entre le monde sacré, érotique, 
violent, excessif (ce qu'en psychanalyse on peut définir 

comme l'excès, la jouissance excessive), est contraire à celui du travail, de l'ordre, du rationnel 
(en psychanalyse on dirait la jouissance phallique, qui est régulée et limitée). Nous pouvons dire 
qu'ils sont dans une relation de bande de Moebius, l'extérieur et l'intérieur se déterminant 
mutuellement. 
 
L'érotisme joue souvent dans le champ de la violence et exprime l'inconscient car il montre le 
champ de la jouissance qui ne peut être nommée. Dans le séminaire sur l'éthique, Lacan dit : " 
Le problème de la jouissance dans la mesure où elle se présente comme enveloppée dans un 
champ central, avec des caractères d'inaccessibilité, d'obscurité et d'opacité, dans un champ 
entouré d'une barrière qui rend son accès au sujet plus que difficile, inaccessible peut-être dans 
la mesure où la jouissance se présente non pas purement et simplement comme la satisfaction 
d'un besoin mais comme la satisfaction d'une pulsion (...) ".  
 
Nous savons que personne ne sait rien de la jouissance pour pouvoir la mettre en mots. Dans la 
jouissance, le seul à savoir est le corps. L'érotisme possède deux faces qui fonctionnent comme 
une bande de Moebius : une face lumineuse qui mise sur la vie et une face sombre qui flirte avec 
le franchissement des limites et qui peut rencontrer l'angoisse et la mort. Il y a encore beaucoup 
à dire sur l'érotisme, c'est pourquoi nous attendons avec impatience notre grand colloque 
présentiel à Madrid en décembre prochain pour continuer à réfléchir ensemble sur ce sujet 
important. 
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La présence de la psychanalyse à l'université, dans les lieux de soin, dans les 
laboratoires de recherches dépend de décisions politiques au plus haut niveau. 

 

 
 
 

 
Chacun a voté comme il a pu pour les présidentielles …ou bien s’est abstenu. Mais 
ce n’est pas fini, car ceux qui en ont assez de ces tours de passe-passe entre 
droite et extrême droite (savamment orchestrés), vont pouvoir s’exprimer. 
Maintenant vient le temps du vote pour élire les parlementaires. L’exécutif ne 
pourra rien faire sans le législatif. L’exécutif actuel a fait ses preuves : il est hostile 
à la psychanalyse, mais peut-être pourrons-nous compter sur les députés pour 
nous faire entendre. 
Dans les rangs de n’importe quel parti, même les Républicains et certains 
Macronistes, certaines personnalités comprennent l’importance de la 
psychanalyse tant dans l’époque actuelle caractérisée par une certaine détresse 
que pour l’avenir de la civilisation. Souvenons-nous par exemple du soutien du 
député Accoyer (républicain) lors du vote de l’amendement qui reconnaît la 
spécificité de la psychanalyse. Donc, allons voir les candidats afin de faire 
connaissance et d’avoir des soutiens à l’assemblée, car nous en aurons besoin ! 
Nous avons actualisé notre lettre pétition, qui a déjà obtenu 1699 signatures ; elle 
a été vue 5000 fois et a été partagée par 1250 personnes. Nous avons eu des 
contacts avec les présidentiables : une députée de la France insoumise nous a fait 
une réponse intéressante, bien que le programme de M. Mélenchon ne comporte 
pas grand-chose à propos de la souffrance psychique. S’il était majoritaire, nous 
pourrons lui souffler à l’oreille nos propositions. Monsieur Macron nous a répondu 
qu’il allait nous répondre, et que l’un de ses plus proches conseillers étudiait nos 
propositions. Monsieur Jadot a répondu de même, et depuis il nous envoie de 
nombreux messages. Nous n’avons fait aucun choix parmi ces candidats, car la 
dimension politique de la psychanalyse est sans rapport avec la politique 
politicienne.   
Donc, prenons rendez-vous avec les candidats à la députation ! Nous pourrons 
utiliser la « lettre aux candidats », même si elle mériterait d’être encore améliorée. 
A la fin de ce mail, vous trouverez l’adresse mail et le téléphone d’un collègue pour 
centraliser les réponses et afin d’avoir un outil utile pour l’avenir : cela nous 
servira par exemple, pour proposer des projets de loi, pour contrer les tentatives 
de nous éliminer des lieux de soins, des universités, et des laboratoires de 
recherche. Ce n’est pas rien ! 
 

Aspasie Bali, Gorana Manenti, Jean Marie Fossey, Gérard Pommier 
Contact : Benoit Ponsot 

benoitponsot@orange.fr    tel : 06 74 67 90 40 
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Fondation Européenne pour la Psychanalyse 

 
In collaborazione con / avec la collaboration de : Laboratorio Freudiano, 

Giardino Freudiano e Inconscio a Firenze 

 
Trieste 24 – 25 – 26 juin  / giugno 2022  

La Piccola Fenice 

Galleria Fenice, 2 

 

Le malaise du “sexuel” dans le parlêtre 

Il disagio del “sessuale” nel parlessere 

 
Comitato scientifico / Comité scientifique : 

Gabriela Alarcon, Graziella Baravalle, Renata Barbieri, Gorana Bulat Manenti, Giampiero Belli, Simone Berti, Luigi Burzotta, Roland 

Chemama, Christine Dal Bon, Marcelo Edwards, Jean Marie Fossey, Sylvain Frérot, Hélène Godefroy, Jean-Paul Hiltebrand, Cristina 

Jarque, Martine Lerude, Laura Kait, Maria Pia Marangon, Rosa Navarro Fernandez, Ettore Perrella, Laura Pigozzi, Gérard Pommier, 

Claus Dieter Rath, Louis Sciara, Daniel Sibony, Jean-Jacques Tyszler, Alberto Zino, Johanna Vennemann 

 

Responsabili / responsables : 

Gabriela Alarcon e Luigi Burzotta 

 

La Fondation Européenne pour la Psychanalyse est indiquée en Italie comme l’un des référents internationaux 

du Laboratorio Freudiano, un Institut d’orientation lacanienne, reconnu par l’état italien, qui a dans ses intentions 

et objectifs la formation en psychothérapie à travers la transmission d’un savoir psychanalytique.  

En tant que directeur de cette Ecole, je me demande souvent si le questionnement sur le savoir soit encore actuel 

et pertinent, pour ceux qui entendent opérer dans les territoires imperméables de la psychè. 

Dans le champ freudien, profondément sillonné par le désir inconscient, la question du savoir ne peut pas être 

séparé de la recherche de la vérité.  

A ce propos je voudrais rappeler ce qu’en dit Lacan, lors qu’il avance l’articulation du savoir à la vérité dans le 

Seminaire …ou pire, où il nous exhorte « qu’il faut se résoudre à parler de la vérité comme position fondamentale, 

même si de cette vérité on ne sait pas tout », puisque toutefois un savoir en résulte, celui « qui provient du fait de 

poser la vérité à partir du signifiant ». 

Lacan admet que « ce maintien est assez rude à soutenir, mais se confirme à fournir un savoir non initiatique 

parce que procédant… du sujet ». 

Tout le monde sait que le sujet, pour Lacan, c’est ce qui se recoupe de ce que, dans sa logique, « s’exténue à se 

produire comme effet du signifiant, en en restant distinct… ». 

En tant que procédant de tel sujet, ce savoir « s’enseigne par d’autres voies que celles directes de la jouissance … 

toutes conditionnées de l’échec fondateur de la jouissance sexuelle », un savoir qui donc s’écarte de voies qui 

proviennent de la même fissure, la Ichspaltung freudienne, « par où la jouissance constitutive de l’être parlant se 

sépare et se démarque de la jouissance sexuelle » ; ceci dans l’effort qui devrait être commune à tous les parletres 

de radier l’organe de la reproduction de la carte  du narcissisme. 

Toutefois, ces voies directes de la jouissance, dont le discours psychanalytique nous a déjà permis d’en faire le 

catalogue dans la liste parfaitement finie des pulsions, c’est une efflorescence dans le corps qui fait aussi éco au 

même jeu des signifiants dont le sujet se produit comme effet. 

 

Lire la suite... 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/COLLOQUE-TRIESTE.pdf


 

 

 
 

6 

 

 

COLLOQUE ÉTHIQUE DU RÉEL  18 et 19 JUIN 

poétique et POLITIQUE DE L'ACTE PSYCHANALYTIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse Freudienne 
Apertura Estudios Psicoanálisis 
APPOA. Associação Psicanalítica de Porto Alegre 
Apres-Coup Psychoanalytic Association 
Cartels Constituants de l´Analyse Freudienne 
Centre Psychanalytique de Chengdu 
Círculo Psicoanalítico Freudiano 
Colegio de Psicanalise da Bahia 
Dimensions de laPsychanalyse 
Encuentro Clínico Lacaniano Asociación Psicoanalítica Rio 
de la Plata 
Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro 
Escola Lacaniana de Psicanális de Vitoria 
Escuela de Psicoanálisis de Tucumán 
Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud-Rosario 
Escuela Freud-Lacan de La Plata 
Escuela Freudiana de Buenos Aires 
Escuela Freudiana de la Argentina 
Escuela Freudiana de Montevideo 
Escuela Freudiana de Mar del Plata 
Fondacion Europeenne pour la Psychanalyse 
GRITA – Grupo de Investigación e Intervención Psicoanalí-
tica 
Grupo de Psicoanálisis de Tucumán 
Intersecção Psicanalítica do Brasil 
Laço Analítico Escola de Psicanalise 
Lazos, InstituciónPsicoanalítica 
Le Cercle Freudien 
Maiêutica Florianópolis 
Mayéutica-InstituciónPsicoanalítica 
Praxis Lacaniana Formação em Escola 
Psychanalyse Actuelle 
Seminario Freudiano de Bahía Blanca – Escuela de Psicoa-
nálisis 
TRIEB, InstituciónPsicoanalítica 
Triempo, InstituciónPsicoanalítica 
Trilce 
 

Pour la FEP 
Marcello Edwards 
Helene Godefroy 

Gérard Pommier 
A quoi sert la psychana-
lyse dans la société ? 
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Laure Westphal et le Dr Abdou Belkacem  

FORMATIONS ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES du centre 
Etienne Marcel - CMPP 10 rue du Sentier          75002   Paris  

LUNDI 16 MAI 2022 à 21h  

" LE VIRUS ET LES CONFINEMENTS " 
"Hikikomori du jeune"  

Intervention des Docteurs Marie-Jeanne GUEDJ-BOURDIAU, psy-
chiatre et Emmanuelle BOÉ, pédopsychiatre au CMPP du Centre 
Etienne Marcel 
Lieu : C.M.P.P. 10 rue du Sentier 75002 Paris 
Séminaire en présentiel ou à distance  

L’enfermement à domicile du jeune est un problème mondial, important en France, qu’il soit associé ou non à un 
diagnostic psychiatrique. C’est une conduite qui tend à se répéter, qui enferme la famille aussi dans une difficulté 
partagée d’attachement/ séparation. Auto-sabotage plutôt involontaire que choisi, pathologie de l’agir en creux, il 
s’associe toujours à une mauvaise qualité de vie. Hikikomori signifie faire une retraite en étant poussé de l’extérieur 
vers l’intérieur.De nombreuses similitudes existent entre les divers pays où se déploie ce phénomène : anticipation de 
l’échec par le repli à domicile, rejet des émotions, transformation mécanique du corps, sentiment d’auto-suffisance, 
perte de la notion du temps, absence de compromis pour les obligations de la vie en société, développement du 
recours au virtuel, adhésion à des croyances extrémistes…Dans nos contrées, les jeunes hikikomori ont souvent un 
fort attrait pour la culture japonaise, que ce soient les mangas, les anime ou la cuisine.  

Renseignements et inscriptions : Secrétariat des activités scientifiques : 01.43.38.91.07                                   
formations-enseignements@asso-cem.org - N° de formateur : 11 75 17 86 575  
 
 
 

SÉMINAIRE DES MEMBRES 
 

Jean-Jacques Tyszler / Paris 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Séminaires du CMPP de la MGEN 
 
A Paris, 178 rue de Vaugirard, 75015 
 

- jeudi 19 mai à 11h : 
 Séminaire " Bion / Lacan : quelle psychanalyse en partage ? " 
animé par Marie José Durieux, Daphné Cohen et Jean-Jacques Tyszler. 
 

- vendredi 20 mai à 14h :  
Séminaire du Réel sur des Lieux et des Terrains animé par Ilaria Pirone avec Aicha 
Fischer, Carolina Porto, Daphné Cohen et Jean-Jacques Tyszler. 
 Préparation de la journée d'étude "Histoire / psychanalyse" en alternance avec la 
journée d'étude sur les groupes d'observation (Jouer dans un jardin d'enfants, Ilaria 
Pirone, Cliopsy) 
 
Inscription à jtyszler@mgen.fr 
 

__________________________ 
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Daniel Olivier / Caen 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Association L'@psychanalyse / Montpellier 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Association Santé Prévention 

Information du Calvados 

 

 

 

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

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

 
 

 Un dispositif d’accompagnement de la parentalité. 

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

 Des projets innovants en lien avec la parentalité et la 

citoyenneté. 

 Un séminaire sur l'accueil parents/enfants 

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

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

milieu carcéral, créé en 2001. 

.

SEMINAIRE 
Sur la pratique de l’accueil dans une 

structure type "Maison Verte" 
 

DE JANVIER 2022 
 A  

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

 
Séminaire ouvert à toutes personnes ayant la pratique de 

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

 

Intervenants  

Marie CHAPELLE, Psychanalyste 

 Daniel OLIVIER, Psychanalyste "Accueillant"  

depuis 1986 (Caen-Paris) 

 

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

Au 1901 Maison des Associations 

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

 

Modalité d'inscription: de préférence par mail 

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

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

à chaque séance pour les frais de fonctionnement. 

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

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

intervenants. 

 

 
21, rue d'Isigny, 
 14000 CAEN  

 

 

Samedi 28 mai   
 

Présentation de l'ouvrage de Joseph Rouzel, La folie littéraire 
(Éditions Le Retrait, 2022). 

 Avec les interventions de : Agnès Benedetti et Pauline Vargos 
 

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

 
Le séminaire se déroule comme d’habitude dans les locaux de Psychasoc,                  

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

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

 
 

 

mailto:apsychanalyse@gmail.com
http://www.apsychanalyse.org/
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Luminitza Claudepierre Tigirlas /                        

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

 
Le 14 mai, de 9h30 à 11h30 
 
 
 
 

Mon dialogue avec Gérard Amiel, psychiatre 

 et psychanalyste à Grenoble, à partir de son livre  

"Apprendre à désirer", EME éditions, 2021, portera  

essentiellement sur le thème de la séance:  

"Mouvements transférentiels dans la cure du  

parlêtre « dit schizophrène » et la délicatesse 

 de leur accueil par le psychanalyste. " 

 
                   luminitza.tigirlas@gmail.com 

Entrée libre tout public sur inscription par retour de Mail. 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 19 MAI À 21H15 

 

LES FORMES ACTELLES DE A CENSURE 

 

Patrice Maniglier, 

 

Philosophe, maître de conférences 

sera en dialogue avec Patrick Barillot 
 

 

 

 

 

 

mailto:luminitza.tigirlas@gmail.com
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PRÉSENTATION - DÉBAT   

LE MERCREDI 11 MAI À 19H 

À LA LIBRAIRIE LA MANŒUVRE 

58 rue de la Roquette, 75011 PARIS : 

L'ÈRE DE LA REVENDICATION, 

MANIFESTER ET DÉBATTRE EN DÉMOCRATIE 

BENJAMIN LÉVY 

Débat animé par Laure Westphal  

et Brunot Vincent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gricelda Sarmiento / Paris 

Sarmiento 
Fondation Européenne pour la psychanalyse 

 

Jeudi 26 mai 2022 à 12h 

Séminaire zoom sur "L'Angoisse", leçons 15 et 16 
 

Nous lirons de près les aphorismes de Lacan 
-"Seul l'amour permet à la jouissance de condescendre au désir" 

-" Le masochisme féminin est un fantasme masculin avec lequel l'homme 
jouit par procuration" 

-"L'objet, condition du désir chez l'homme, recouvre son angoisse" 
Or 

- L'objet pour la femme est le désir de l'Autre, sa jouissance a donc un 
objet qui l'approche de l'angoisse 

Avec cet énoncé, sommes-nous encore devant un savoir ? 
Une femme sera-t-elle donc plus réelle et plus vraie que l'homme ? 

Nous poursuivons l'expérience des 
 "Facilités de la position féminine quant au rapport au désir" 

Gricelda Sarmiento : Tél. 06 13 52 57 03 
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Annick Galbiati et Jean-Pierre Basclet / Paris 
 

P 
 

NN 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelo Edwards / Barcelone 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERVENCIONES EN LAS PSICOSIS 

 

         11 de enero 2022 
   fechas : martes cada 

    15 dias de 9 :30 a 11 :00 hs 
   Informacion : 686-34019 

 

 

      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 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 
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Hélène Godefroy / Paris                               

Mercredi 11 mai à 21 h                                                        

Les séances d'introduction à la psychanalyse  

de l'Actuel de la psychanalyse  

"Naissance de la psychanalyse"  

La découverte de l'inconscient  

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

 en présentiel et par zoom  

 

 

 

 

 

 

Claire Gillie / Paris 
 
 
 
 

 

 

 

 

Jeudi 26 mai  
Groupe Clinique "La première fois" en zoom 

Inscription : gillie.claire@gmail.com 

 
 

 

 

Les séances d'introduction à la psychanalyse 
 

de l'Actuel de la psychanalyse 

 

Mercredi 11 Mai 2022 à 21h 
 

Hélène Godefroy 

« Naissance de la psychanalyse » 

La découverte de l’inconscient  
 

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

En présentiel et par zoom 

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

Comment se déroule une cure ?  

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

viennent d’une part des facultés de psychologie, des psychiatres en formation, des acteurs de la santé 
publique, médecins et personnel infirmier et de tous ceux que ne laisse pas indifférents la question de 

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

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

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

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

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

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

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

 

Benjamin Lévy 

Psychanalyste à Paris, 

ancien élève de l'ENS, 

enseignant (École des 
psychologues 

praticiens) 
 

   Jean-Jacques  
      Moscovitz 

Psychanalyste à Paris, 

psychiatre, dirige des 
séminaires depuis 

1990, cofondateur de 
Psychanalyse actuelle 

Hélène Godefroy 

Psychanalyste à Paris, 

psychologue  

clinicienne, Phd, 
Enseigne la psycha-

nalyse à l’université 
depuis 2009 

Michel Durel 
Psychanalyste à Paris, 

chargé de cours à Paris 

VI en IIIe cycle de 
médecine générale 

(1999-2018) 
 

 
Les séances ont lieu 3 mercredis par mois. 

   

 

Inscriptions directes, cliquer ici : https://forms.gle/k4PZqz6VphgozUb26 
Plus d'informations : https://www.psychanalyseactuelle.com/lenseignement 

Groupe Clinique CRIVA 
Vendredi 24 mai 20h30 / 22h30 

En ZOOM. Inscription : voixanalysecriva@gmail.com                                         

 
 
 

 Espace analytique  

Jeudi 12 mai 20h45 
"Tmèse, Aposiopèse : silence et scansions dans l'acte analytique" 
En zoom, écrire à gillie.claire@gmail.com pour recevoir les identifiants 

 

Séminaire CRIVA Mardi 17 mai 20h30 zoom 
"Voix et loi ; voix hors la loi"                         

autour de Ghilaine Jeannot-Pages 
inscription : https://www.criva.fr 

 

mailto:voixanalysecriva@gmail.com
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LAPSUS DE TOLEDO / LaTE      MAYO 

Eventos coordinados por Cristina JARQUE 

 
 

             EL ACOSO DE LAS SANTAS EL  3                               RADIO LA BARANDILLA EL 11  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 

 
            
                 UNA MIRADA A LAS MENINAS EL 14                                TERTULIA para DIVÀN EL 21 

 

 
 
 
 
 

    Lire la suite... 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/LAPSUS-DE-TOLEDO-2.pdf
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ATENEO DE MADRID 
 

Miér. 4.5. 2022 : 19h30 

Estrategia de Salud Mental en Espana, 

qué habria que cambiar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrupacion Especial Ateneista Àngel Garma   

Ponente Silvia Amigo Presenta y modera: Alfonso Gomez y Belén Rico  
17 de Mayo 2022 : 19h30 

El Psicoanàlisis, Heteronormativo, Falocéntrico y Patriarcal? 
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Umbral / Barcelone 
Seminario coordinado por Graziella Baravalle y Laura Kait 
 

 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La psychanalyse et ses 
psychanalystes 

 
Seminario El Psicoanálisis y 

sus psicoanalistas  
Lunes 16 de mayo 

 19:30 (hora de Barcelona) 
plataforma Zoom. 

Presentación teórica a cargo 
de Marcelo Edwards y 

presentación clínica a cargo de           
Verónica Bogao 

 

Encuentro con… 
Silvia Amigo. 

 
Sábado 21 de mayo 

a las 16:00 
 

(hora de Barcelona), 
en el Hotel Mont-
blanc, Sala Sant 

Jaume; Via Laietana, 
61 Barcelona. 

También por Zoom. 
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Patrick de Neuter / Bruxelles 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Le 24 mai de 9 à 17 heures   

Journée d'étude  

 

 

 

 

 

 
Maison des associations de solidarité (Paris 13e)                                 

Le corps et les émotions au cœur du travail social 

Perspectives professionnelles et formatives 
avec la participation de Jean-Jacques Tyszler 

 

 

 

COLLOQUES ET PRÉSENTATIONS 

 
__________________________ 

 

 

 
 
 

Le corps et les émotions au cœur du travail social  
Perspectives professionnelles et formatives 

 

Journée d’étude organisée par l’ETSUP 
Maison des associations de solidarité (Paris 13e), le 24 mai 2022, de 9h à 17h. 

 
 

De nombreux travaux se sont penchés sur la place et le rôle du corps et des émotions au sein des 

établissements sociaux et médico-sociaux, qu’ils traitent de l’accompagnement d’adultes en difficulté, 

d’enfants à protéger, que des personnes en situation de handicap ou encore confrontées aux effets du 

vieillissement. Le travail social, qui se singularise par une forte composante relationnelle, implique au 

quotidien une mobilisation du corps et des émotions, autant du côté des professionnels que des 

personnes accompagnées. Paradoxalement, « la part sensible du travail telle qu’elle s’exprime à travers 

les expériences corporelles » (Pillon, 2014, p. 152), bien que mobilisée dans la pratique, demeure 

faiblement intégrée dans l’apprentissage de l’action professionnelle.  

 

Nous proposons de réfléchir à la façon dont le travail social engage le corps et les émotions dans les 

attitudes et postures des professionnels, à travers le concept de corporéité, soit une conception du 

corps dans le monde à travers ses pratiques, ses représentations et ses normes. Les émotions 

constituent en effet une plaque-tournante des manifestations corporelles, de soi comme de l’autre, et 

traduisent un ensemble de dispositions sociales incorporées et utilisées dans une profession 

(Berthelot, 1998). Mais on interrogera aussi la corporéité dans sa dimension relationnelle et 

langagière : le lieu de l’Autre où peut venir ou non se projeter le désir du sujet (Lacan, 2004). Quelle 

place pour les identifications et l’investissement pulsionnel dans ce processus ? La psychanalyse pourra 

ici jouer la dispute dans la prise en compte du corps dans le travail social.  

 

Dans ces perspectives intriquées, nous cherchons à comprendre comment le corps est engagé dans la 

pratique du travailleur social, en regardant à la fois les dimensions corporelles et émotionnelles visées 

et les processus de construction mis en jeu. Certaines recherches considèrent le corps et les émotions 

comme vecteurs essentiels de l’action et de la relation (Courjou, 2007 ; Virat & Lenzi, 2018), soulignant 

notamment le rôle du corps comme support de l’engagement dans la relation (Libois, 2007 ; Juliens, 

2016 ; Cifali, 2019) et réponse aux besoins de sécurité physique et psychique du public (Mathet-Jolly 

& Van den Peereboom, 2008 ; Vigouroux, 2011), et celui de l’émotion comme outil d’accompagnement 

(Boujut, 2005 ; Bodin, 2011 ; Fortino et al., 2015) et moyen d’accéder aux « coulisses 

émotionnelles » de personnes en situation de souffrance (Touil, 2017). Bien qu’ayant fait l’objet de 

développements dans la littérature scientifique, ces recherches situées dans des ancrages 

disciplinaires pluriels demeurent relativement éloignées et peu connues. Il convient donc de 

poursuivre et d’alimenter ces discussions à des fins professionnelles et formatives. 

 

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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Daniel Sibony  

 
Le 2 mai, Conférence à Tel Aviv pour le groupe Schibboleth :  

L’entre deux sexuel 
 

Le 10 mai, à 20 h, conférence pour l’Association « Vérifions »  

Coran et Bible, un entre-deux délicat  
 

Le 21 mai à 15h30, dans le cadre du colloque Lacan Grothendieck un                              

dialogue impossible : Mathématiques et inconscient 
 

Pour tout renseignement écrire à : danielsibony1@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 

Jeudi 12 mai 2022, à 21h00, 
à l'École Normale Supérieure, 45 rue d'Ulm, 

75006 Paris 
 (salle Paul Celan) 

 

"La belle à faire - une affaire de transfert" 

par Marc-Léopold Lévy 
  

Pour tout organisme vivant, la tension sexuelle est impérieuse. Pour nous, vivants parlant, 
notre corps s’érotise par ce qu’il reçoit, par transfert, du désir de la mère, en privilégiant l’ex-
citabilité des organes génitaux, qui elle-même se transfère dans notre corps libidinal. 
 
Marc-Léopold Lévy est psychanalyste, directeur de l’EPL (École de psychanalyse laïque), membre du Cercle freu-
dien, de l’APM (Association psychanalyse et médecine), de la FEP (Fédération européenne de psychanalyse). Il a 
publié Critique de la jouissance comme une, érès 2003, Éclats de jouissance. érès, Points hors ligne, 2019. 
Présentation par Nicole François, psychanalyste, membre de l'École de Psychanalyse Sigmund Freud, membre 
de l'APM. 
Discutante:  Danièle Lévy, philosophe, psychanalyste, membre de Actualités de la Psychanalyse à Troyes et de 
l'Institut Universitaire Européen Rachi, membre de l'École freudienne de Paris jusqu'à sa dissolution en 1981, 
membre du Cercle freudien depuis 2000 et du Comité de rédaction de la Revue Che Vuoi ? de 2006 à 2016. Elle a 
publié de nombreux articles dans plusieurs revues de psychanalyse et a contribué à plusieurs des ouvrages édités 
par l’APM et par Érès. Elle a concouru à la fondation en 2006 de l'association Actualité de la psychanalyse à Troyes 
(APAT), dont elle reste membre actif. Cette association d'animation psychanalytique locale rassemble des psycha-
nalystes de toutes orientations et des personnes concernées par la psychanalyse à divers titres en vue d'un travail 
d'élaboration permanent. APAT a aussi des activités ouvertes à tous. 

 

 

mailto:danielsibony1@gmail.com
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L’ÉCOLE DE PSYCHANALYSE DES FORUMS DU CHAMP LACANIEN 

A le plaisir de recevoir le vendredi 13 mai à 21h15 au local de l'EPFCL-France                        
et par zoom* 

Betty Milan 

Autour de son livre : POURQUOI LACAN ? À propos d'une analyse 

avec Lacan  

Diplômée en médecine de l’université de Sao Paulo, Betty Milan s’est formée a la 
psychanalyse auprès de Jacques Lacan dont elle fut l’assistante au département 
de psychanalyse de l’université de Vincennes. Elle partage son temps entre Sao 

Paulo et Paris. Elle est l’auteure de nombreux romans, essais, chroniques, pièces 
de théâtre dont certains sont traduits en francais, en espagnol et en chinois. 

En conversation avec Colette Soler et Martine Ménès 

* Pour y assister par zoom copier le lien suivant : 
https://us02web.zoom.us/j/86880337711pwd=MWsxdjQzUHlydHlET21UNzZCSjkxZz09 ID de réunion : 

868 8033 7711 Code secret : 413577 

 

 

 

14 MAI 9h / 17h 

TOULOUSE 

ASSISES DE LA PSYCHOLOGIE 

"Psychologues et citoyens, 

enjeux éthiques et politiques" 

 

 

 

14 mai 2022 

9h / 17H 

Salle CUVIER 
1 bis rue Francis Lopez 31200  

 

Toulouse 

Inscription: 
coordinationpsy.occitanie@gmail.com 

Alors que l’actualité met en exergue le 

rôle des psychologues auprès de la 

population jusqu ’à proposer un 

remboursement de séances en libéral 

via le dispositif « MonPsy », leur place 

dans les institutions reste fragile et 

leur parole exclue des débats. 

Comment rendre compte de leur place 

dans la cité et de leur inventivité ? Le 

psychologue n’est pas seulement 

i n s c r i t d a n s l e s i n s t i t u t i o n s 

hospitalières, éducatives… il intervient 

dans des associations, dans le monde 

de l’entreprise, dans la rue, dans les 

lieux de vie et tout au long de la vie. 

Sa présence auprès du public devient 

une évidence, mais il est en revanche 

le grand absent des orientations 

politiques qui multiplient les dispositifs 

et décident de critères restrictifs 

limitant l’accès direct au psychologue. 

Le risque est celui d’une normalisation 

des interventions des psychologues, 

de plus en plus dictées par les bonnes 

pratiques sans tenir compte des 

attentes et des besoins du public, de 

l’histoire des personnes, désormais 

appelées à rentrer et parfois se perdre 

d a n s d e s p a r c o u r s d e s o i n s 

préformatés (nombre de séances, 

types d’évaluation…). La Coordination 

Psy Occitanie, constituée lors de la 

mobilisation des psychologues du 10 

j u i n 2 0 2 1 , r a s s e m b l e d e s 

organisations professionnelles, des 

syndicats et des associations locales. 

Elle vous propose de venir débattre de 

ces questions et de leurs enjeux de 

société, afin que ces assises de la 

psychologie puissent être l’occasion 

de penser ensemble le psychologue 

de demain. 

      CO �  OC 

Coordination �  Occitanie 

ASSISES DE LA 
PSYCHOLOGIE 

« Psychologues et citoyens, enjeux éthiques et politiques » 
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Rencontre débat 

AVEC ELSA GODART 

DÉSIR ET ENVIE 

À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE 

10 MAI 9h / 12h 

Université de TOULON 

 

 

 

 

 

SAMEDI 14 MAI À 13H45 

Les ENCL vous invitent à 

UNE APRÈS MIDI SAMUEL BECKETT 

Avec la participation de Denis LAVANT, 

comédien, autour des publications et en 

présence des auteurs Llewellyn BROWN, 

Marie IEMMA-JEJCIC, Bruno GENESTE 

et Dominique MARIN 
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Hommage au poète Joë Bousquet à Montpellier 

Mai / juin 

 
Jeudi 13h30-17h : Joseph Rouzel : Les sentiers de la création  

Vendredi 10h-13h: Comment cheminer avec Joë Bousquet aujourd'hui?  (Animation de René 
Pinies, Directeur du centre Joë Bousquet et son temps, à Carcassonne) 

 

 
 
 
 

Horacio Manfredi / Buenos Aires 
 

LAS ENCRUCIJADAS DELAMOR 
Del 6 de Mayo al 27 de Junio 
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SEMINARIO DE PSICOANALISIS Y CINE 
CICLO ENERO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIENT DE PARAÎTRE 

 

Les petits apologues de Jacques Lacan  

Nicolas Dissez  
 

Les apologues constituent indéniablement une caractéristique du séminaire 

et l'une des marques ? guère identifiée jusqu'à présent ? du style très parti-

culier de Lacan. Des enjeux essentiels de son enseignement sont ainsi ras-

semblés sur un mode très abordable et remarquablement riche dans chacun 

des chapitres constituant ce travail : la boite à sardines, la mante religieuse 

ou le pot de moutarde... Autant de situations que Lacan reprend régulière-

ment pour éclairer ses apports conceptuels. Son discours en devient alors 

immédiatement plus accessible, son ton se fait plus libre, voire impertinent. 

Chacun de ces apologues vient ainsi rendre compte sur un mode souvent 

surprenant et avec une inventivité toute particulière, de ses innovations théo-

riques : la fonction du regard, l'angoisse ou la Chose trouvent alors une des-

cription aussi inattendue que facile d'accès. Ces concepts rendus lisibles 

pour chacun et s'offrant comme outils pour le clinicien, témoignent de la 

richesse des apports de Lacan au mouvement analytique. 

puf 

 

__________________________ 
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 Lacan et les langues 

 

 

Ouvrage collectif sous la direction  

d'Albert Nguyên 
 

Cet ouvrage collectif porte sur la place primordiale que Lacan donne 
aux termes du langage et de la langue, puis au néologisme qu'il a forgé 
: lalangue. Douze analystes, chacun dans leur style, abordent des dis-
tinctions essentielles sur lenseignement de Lacan. Ainsi, le signifiant, 
la lettre et la langue permettent de cerner ce que linconscient fabrique 
comme savoir. On pourra extraire de ce texte une conséquence ma-
jeure qui porte sur la politique du psychanalyste dans l'expérience ana-
lytique et dans un monde qui pousse à l'effacement des différences 
propres à la langue de chacun.  

Éditions Stilus 

 

 

 

 

 

Corps en tête 

Malaise dans la langue                                       Francis Hofstein 

 
J’ai écrit Corps en tête au fil de la plume, à l’écoute et à la 
lecture de l’actualité de ce qu’on nomme aujourd’hui anthro-
pocène, sans doute pour bien marquer qu’il ne restera bien-
tôt plus que l’espèce humaine sur une terre qu’elle dévaste. 
Je l’ai écrit tranquillement, sans hâte ni angoisse, sachant 
que j’étais aux marges de la psychanalyse, mais sûr que je 
me tenais dans un cadre politique, et je l’ai volontairement 
écrit dans l’esprit d’un survol, d’un écrémage à l’écumoire 
d’où je tirais tout ce qui me semblait se rapporter à la pri-
mauté, voire la dictature du corps, et en m’abstenant de 
m’abriter derrière les batteries conceptuelles habituelles. 
Psychiatre et psychanalyste, Francis Hofstein est l'auteur de La Passe 
de Lacan (Félin, 2017), d’Un amour de Lacan (le Retrait | 2020) et de 
nombreux ouvrages sur la psychanalyse, le jazz, le blues. 
 
125 X 215 – 145 pages – 14€ 
Isbn : 9782492070167 – dans toutes les librairies ou commande par 
internet : 
 commandes@editions-le-retrait.fr 

 

 

Lacan et les langues 
Ouvrage collectif sous  

la direction d’Albert Nguyên 

Parution : 7 avril 2022 

Collection : Nouages 
22,00 € TTC 
180 pages 

Cet ouvrage collectif porte sur la place primordiale que Lacan donne aux termes du 
langage et de la langue, puis au néologisme qu’il a forgé : lalangue. Douze analystes, 
chacun dans leur style, abordent des distinctions essentielles sur l’enseignement de 
Lacan. Ainsi, le signifiant, la lettre et la langue permettent de cerner ce que l’inconscient 
fabrique comme savoir. On pourra extraire de ce texte une conséquence majeure qui 
porte sur la politique du psychanalyste dans l’expérience analytique et dans un monde 
qui pousse à l’effacement des différences propres à la langue de chacun. 

Les auteurs 

Wanda Dabrowski, Lydie Grandet, Stephane Habib, Anita Izcovich, Luis Izcovich, 
Marie-Noëlle Jacob-Duvernet, Élisabeth Léturgie, Albert Nguyên, 
Bernard Nominé, Corinne Philippe, Florence Signon, Radu Turcanu. 

La collection Nouages

Le psychanalyste prend acte des discours de son temps, venus de la science, de la 
politique ou des lettres, pour affirmer le lien social à deux que l’analyse propose. Sur 
cette base, la collection Nouages propose des textes issus de l’expérience d’analystes, 
aussi bien cliniques qu’épistémiques, qui essaient de tirer les conséquences de 
l’enseignement de Lacan, dans une perspective de dialogue et d’ouverture. 
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  POLÉMIQUES, OPINIONS, DÉBATS 
 

Notes sur le livre de Stanislas Dehaene « Le code de la conscience » 

Les neurosciences percent-elles le mystère de la   

conscience et de la subjectivité ?  

           Gérard Pommier  

Les neurosciences présentent un grand intérêt pour traiter différents problèmes 
neurologiques. Cependant, une question centrale reste posée, celle de la conscience et de 
son sujet. M. Stanislas Dehaene vient de publier à ce propos un livre Le Code de la 
conscience d’autant plus important qu’il dirige le CNESCO auprès du Ministre de l’Education 
nationale. Ses préconisations pour les enfants scolarisés sont actuellement mises en œuvre. 
Selon lui, les neurosciences auraient enfin déchiffré les mystères de la subjectivité. La 
conscience résulterait de multiples interactions neuronales et leur « sujet » serait caché dans 
un repli cortical, au poste de commande quelque part à l’intérieur du lobe frontal, du 
Thalamus, et du cervelet. Le moment de la conscience répondrait alors aux exigences d’un 
pilote intracérébral qui s’occuperait de la prévision, de l’anticipation, etc. Voilà le défi 
considérable de ce livre.  
 
I. Les thèses du code de la conscience 
L’instrument des expérimentations - l’IRM - prend des photos du cerveau en plan sagittal, 
puis les résultats sont comparés dans le temps, et selon un échantillonnage statistique de 
sujets testés. Ces photos sont utiles, en dépit d’une critique que l’on pourrait leur opposer : 
en effet les images IRM diffèrent de celles que nous voyons : leurs signaux répliquent des 
perceptions, traduites dans une autre langue. M. Dehaene appelle « image » ce qui n’en est 
pas une au sens  
 courant. La perception habituelle ne se produit jamais en deux dimensions. Nos perceptions 
ne se profilent pas en 2D, et pas même en 3D, car elles s’associent aussitôt à d’autres images 
mémorisées, permettant ainsi leur reconnaissance. Le problème que cherche à résoudre M. 
Dehaene est important : à quel moment sommes-nous « conscients » et quand ne le sommes-
nous pas ?  
Un débat est ainsi engagé à propos du mot « inconscient ». Ce terme est un mot valise et 
chacun peut y mettre ce qu’il veut. Stanislas Dehaene a sa propre définition : il la ramène à 
la différence entre le visible et l’invisible : « Le conscient et le non conscient sont à suivre 
avec nos instruments d’imagerie cérébrale »... « L’image effacée disparaît dans les limbes de 
l’inconscient».  
Dehaene écrit par exemple pour décrire le dispositif des expérimentateurs : « Il leur était facile 
de rendre invisible des objets, des mots et même des films entiers [...] l’expérience pouvait 
ainsi révéler comme négatif le propre de la conscience » ne savons rien de la « chose en soi". 
  
Lire la suite... 

__________________________ 

 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/G-POMMIER.pdf
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Gricelda Sarmiento donne ici l'historique du "Groupe de      

contact" qui a réuni la plupart des associations                        

psychanalytiques françaises. 

 

Le Groupe de Contact existe depuis 25 ans, au départ, à l’initiative de Gricelda 
Sarmiento, un psychanalyste de chaque association française existante a été contacté 
pour proposer une rencontre afin de présenter un projet concernant nos pratiques 
psychanalytiques. D’une part de psychanalystes lacaniens, et d’autre part de 
psychanalystes freudiens. Marilia Aisenstein, Jean-Cornut, de la Société française de 
psychanalyse, un psychanalyste du 4ème Groupe, Patrick Miller et un psychanalyste 
de l’Association psychanalytique de France, Felipe Votadoro ont donné leur accord. 
Le 12 janvier 1997 le premier échange de courrier entre Gricelda Sarmiento et Marilia 
Aiseinstein a eu lieu pour envisager un projet de rencontres cliniques entre 
psychanalystes freudiens de l’IPA (Association psychanalytique international) et des 
psychanalystes lacaniens. 
Le 28 mai 1997 le projet se concrétise et la première rencontre s’effectue avec la 
participation de Marilia Aiseinstein, Jean Cornut, Gilbert Diatkine, Alain Didier Weil, 
Claude Dumézil, Patrick Guyomard, Paul Israel, Patrick Miller et moi-même, Gricelda 
Sarmiento. Jean Pierre Faye, écrivain et poète s’est associé à nous en faisant le lien 
en accord avec le Centre de Recherches en Psychanalyse et Écritures. Il s’agissait 
de se soumettre à une expérience où, à tour de rôle, chaque psychanalyste 
présenterait un travail clinique qui serait ensuite discuté sous un angle théorique 
lacanien ou dans la perspective des psychanalystes dont la formation est strictement 
freudienne, Winnicott et Mélanie Klein inclus, parmi d’autres. C’est la première fois 
que des psychanalystes appartenant à l’IPA et des psychanalystes de formation 
lacanienne se sont réunis sérieusement, avec simplicité et rigueur, à échanger sur 
notre pratique et, évidemment sur la problématique du transfert. Nous nous sommes 
réunis à la Maison de Sciences de l’Homme où se déroulaient les séminaires et 
rencontres du Centre de Recherche en Psychanalyse et Écritures. 
À la rentrée en 1998, Jean Cornut propose un projet d’un autre ordre. Les intégrants 
de ce Groupe se réuniraient aussi dans un autre lieu en élargissant le nombre de 
participants pour réfléchir aux problèmes sociaux qui se répercutaient sur la 
psychanalyse et auxquels nous ne pouvions pas rester indifférents. Nous avons 
commencé pour nous réunir indistinctement tantôt chez Marilia Aiseinstein, tantôt 
chez Jean Cornut. 
Se sont joint à nous la présidente de l’APF, Evelyne Séchaud, Gérard Bazalgette, 
membre du Quatrième Groupe, Jacques Sédat d’Espace Analytique, Jean Bergès de 
l’Association Freudienne Internationale, et Gérard Pommier, intéressé 
particulièrement à la situation psychanalytique en Italie. 
 
 
Lire la suite... 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/G-SARMIENTO.pdf
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Extrait d'une conférence pour Le Quatrième groupe                          
(des psychanalystes) sur la peur : 

Origine de la peur et peur de l’origine  
Dont voici un extrait qui évoque le texte de Freud sur l’Acropole : 

Daniel Sibony 

Le texte de Freud (1936) sur son trouble de mémoire, il ne parle pas de peur mais d’étrangeté 
et de fausse reconnaissance. Il dit même que deux personnes l’habitent : l’une qui voudrait se 
réjouir de ce qu’il soit sur l’Acropole, l’autre qui se demande si tout ça est réel, qui n’y croit pas, 
qui se méfie en somme, qui n’adhère pas à ce qu’on veut lui faire croire. Il parle aussi de 
culpabilité et d’infériorité, deux choses très différentes, mais il ne s’attache qu’à la culpabilité, 
de sorte qu’on ne voit pas à quoi renvoie le sentiment d’infériorité. En tout cas, il est pressé de 
ramener sa culpabilité à son cadre œdipien : culpabilité du fils, dont le père simple négociant 
ne connaissait rien à la Grèce, et qui foule d’un pied victorieux le haut-lieu de la Grèce ; il a 
donc dépassé le père, il l’a « tué ». Et s’il y avait autre chose ? Déjà la culpabilité pourrait bien 
inclure celle de n’avoir pas écrit un mot sur le nazisme déjà bien installé en 36, et d’être décidé 

à n’en rien faire jusqu’au bout, sans doute pour ne 
pas paraître défendre les juifs, ce qui, à ses yeux, 
pourrait entamer la teneur scientifique de son 
travail (lui qui, croyait-il, s’apprêtait à enlever à ce 
petit peuple hébreu son grand homme, Moïse, 
pour en faire un Égyptien, alors que le livre de 
l’Exode inscrit bien la double identité de Moïse). À 
quoi s’ajouterait la culpabilité d’en avoir délaissé 
sa culture pour prendre sa référence majeure, 
Œdipe, chez les Grecs, plus proches de la 

science, ce qui permet de verser la transmission juive du côté de la religion, donc de la 
superstition. Le message latent de cette étrangeté serait donc : moi, fils d’une minorité 
humiliée, je foule le haut lieu de la puissance qui a vaincu mon identité ; puissance dont j’ai été 
bien obligé de reconnaître la supériorité culturelle sur celle de mon origine, puisque c’est d’elle 
que dérive la science dont je me réclame. (Présupposé implicite : la science ne dérive que de 
la Grèce). Il y aurait donc une peur que son origine juive ne s’exprime dans son travail, qui s’en 
retrouverait marqué et réduit, et cette peur refoulée ne laisse comme trace que l’étrange état 
d’absence. Cela suggère, en passant, qu’en ramenant la peur à ses racines fondatrices de 
l’identité, on pourrait presque faire l’hypothèse que la « peur radicale » serait un état 
d’étrangeté limite qui porte sur l’être même du sujet dans son rapport à soi, aux autres, au 
monde, à l’être. 
L’infériorité, dont Freud ne dit plus rien, signifierait qu’il a du mal à se reconnaître comme juif 

foulant le sol grec, en triomphateur puisqu’il a implanté sa marque au cœur de la culture 
grecque. Mais lui, après bien des détours, choisit la culpabilité œdipienne, laquelle pourrait 
avoir un autre ancrage, cette fois dans l’ordre du fratricide : il est sur l’Acropole avec son frère, 
qui n’a pas fait un grand chemin, alors que lui en a fait un glorieux, comme s’il avait pris toute 
la « bénédiction » de la fratrie. S’y ajouterait un brin de mauvaise conscience dans son 
complexe judaïque puisqu’il a ancré, avec Œdipe, sa découverte du côté d’Athéna, la déesse-
mère de la Grèce antique, pour avoir l’emblème scientifique, et que dans sa tradition à lui, on 
n’aime pas les déesses-mères.  
Lire la suite... 
 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/D-SIBONY-1-1.pdf
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LIBRAIRIE 
                                                

 

 

 

Le suicide ou le divan intrigué 
 

Ahmed Bouhlal 
 
Un recueil de cas cliniques tous absolument réels, malgré 

leur étonnante bizarrerie. Ils nous sont exposés par un 

psychiatre, narrateur passablement loufoque et sans pré-

tention aucune, toujours à la recherche d'un café. Ainsi, 

le livre se construit sur deux plans : les cas cliniques et 

le micro-monde des urgences où le narrateur pérégrine, 

épaulé d'une équipe un peu spéciale qui se déploie en co-

rolle autour d'un grand maître, tout aussi présent qu'ab-

sent : Mabrouk. Seulement, voilà, Mabrouk a une parti-

cularité : non seulement on ne sait rien de lui, mais sa 

voix s'élève haut et fort d'un corps constitué de planches 

et de clous. Et oui ! Mabrouk est un divan : un divan qui 

parle ! Un psychiatre, ô combien névrosé, et un divan, 

abreuvé par définition de psychanalyse, sont les deux 

pôles entre lesquels se dessine une grande fresque... 

 
 

 
 
 
          INCESTO & SEXUALIDAD 
 
 
       LAPSUS DE TOLEDO ESPANA 
 
 

               VOLUMEN A CARGO DE  

 

            CRISTINA JARQUE 
 

 

__________________________ 
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  Le socle d'argile Essai sur la paternité     Jean-Miche Hirt                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES DISCOURS MEURTRIERS AUJOURD'HUI 
sous la direction de Laurence Aubry, Gabriela  
Palatino-Lakatos et Béatrice Turpin chez Peter Lang 
 

Contribution de Laure Westphal : 
"Le discours djihadiste et sa dialectique de 
vengeance, de sacrifice et d'idéal" 
L’histoire politique est ponctuée de massacres commis au nom d’une 
idéologie, dont la séduction opère aussi bien par son système discursif que 
par son objet. Soulignons par exemple le pouvoir qu’ont les ressorts 
langagiers de type religieux, d’encourager le fanatisme. Avec son analyse 
de la langue du IIIe Reich, Victor Klemperer montre les modalités selon 
lesquelles de jeunes islamistes se sont laissés captiver par le discours de 
Daech. Que ces jeunes nous disent-ils du discours auquel ils adhèrent 
pour des motifs aussi subjectifs que politiques ? Nous développons les 
ressorts du discours jihadiste à partir de quatre points principaux : la 
dissolution de la subjectivité au profit d’une idéologie politico-religieuse, le 
rejet du sexuel par la radicalisation islamiste, l’actualisation d’un enjeu de 

vengeance et de sacrifice, et l’attrait corrélatif pour l’idéal. 
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La Douleur à l'œuvre 
Corps, art, folie 
sous la direction de Patrick Martin-Mattera, Céline Masson, Nicolas Tajan dans la collection 
Pandora chez Inpress. 
 
Chapitre "La douleur de l'écrivain et l'exploitation de styles dans l'œuvre de Marguerite Du-
ras" par Suzanne Ferrières-Pestureau, Véronique Taquin et Laure Westphal 
 
Le choix d’écrire a constitué pour Marguerite 
Duras l’espoir de s’affranchir de la jouissance 
maternelle, de la douleur harassante d’un vide, de 
l’oubli de la nomination d’une perte. L’être de 
douleur a voulu écrire cet indicible dans ses 
romans, le traduire dans des styles d’écriture, 
notamment appropriés à la production de 
scansions. Elle a proposé jusqu’au cinéma et avec 
l’image de détacher l’affect d’une intériorité 
consciente d’elle-même, et d’introduire la vacuité 
de la subjectivité, sans produire la déréliction qui 
pourrait lui être corrélative. Afin d’éclairer la façon 
dont Marguerite Duras a transformé le Réel en 
œuvre, nous croisons dans ce texte à trois « voix », 
les approches psychanalytiques et littéraires.  
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CONVERGENCE DES PSYCHOLOGUES EN LUTTE  
 

APPEL À MANIFESTER LE 10 JUIN ! 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 


