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« Écrasons l'infâme », c’est par cette formule célèbre que Voltaire, ce philosophe
des lumières engagé dans la lutte contre l’intolérance terminait ses innombrables
lettres. Ce cri de guerre, comme l’écrira Flaubert, ne devra-t-il pas devenir le nôtre
pour s’engager, s’opposer plus fermement contre ces positions, ces actes
d’intolérance qui visent à ignorer, disqualifier, rejeter l’importance du rapport de
l’homme à la parole.

Nous apprenons par nos collègues du collectif « Manifeste des Psychologues
cliniciens et des psychologues psychothérapeutes » qu’une fois encore en France les « métiers de
l’écoute » de la parole du patient reçoivent un violent coup de griffe de la part des autorités
administratives. Une fois de plus les psychologues sont sous le coup d’une mesure de
disqualification. Tout récemment l’INSEE a modifié le code d’inscription de cette profession.
Rattachée auparavant dans la catégorie des « activités de santé humaine » (code 8690F), elle se
voit reléguée dans la catégorie des « autres services personnels » (code 9609Z), regroupant les
activités des astrologues, des spirites, des agences de rencontres, des tatoueurs, etc.
Aujourd’hui pour être inscrit avec le code 8690F et reconnu comme psychothérapeute, selon cette
nouvelle mesure pour l’INSEE, il faut être « supervisé par un médecin », en d’autres termes inscrit
dans le fameux dispositif gouvernemental « Monpsy ». Si cette mesure se confirme, au-delà de
renforcer la disqualification de cette profession, c’est surtout une remise en cause pure et simple
de la loi sur l’usage du titre de psychothérapeute. Cette loi qui légitime le droit d’usage du titre de
psychothérapeute aux psychiatres, psychologues cliniciens et aux psychanalystes non-psychiatres
ou non-psychologues cliniciens enregistrés régulièrement dans un annuaire d'association de
psychanalystes. Pour poursuivre, je vous renvoie au texte de Roland Gori : « Les psychologues dans
la toile d’araignée des nudges du gouvernement ».
Si cette menace pèse sur les pratiques des psychologues, à n’en pas douter elle pèse plus largement
sur toutes les pratiques qui s’appuient sur le fondement de la parole. Sans tomber dans le discours
alarmiste, les clignotants sont nombreux pour mériter notre attention et celle de nos institutions
psychanalytiques. Ainsi dans la suite des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie de
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septembre 2021, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a annoncé le 18 juillet
2022 « un effort inégalé pour la recherche en psychiatrie en dotant de 80 millions d’euros sur cinq
ans, le programme PROPSY ». Certes une dotation « généreuse », mais une dotation pour un
programme centré essentiellement sur les recherches en neurosciences et en intelligence artificielle ;
en témoigne ce communiqué qui précise que « l’Inserm et le CNRS ambitionnent de développer la
psychiatrie de précision pour révolutionner le diagnostic de ces troubles et la prise en charge des
patients. ». Coté formation des soignants, ce programme prévoit de « créer une nouvelle génération
de scientifiques et de soignants en psychiatrie ». Ce qui semble bien signer qu’il est peu probable
que la théorie analytique reste une référence possible. Autre clignotant, ce fameux rapport de
l’Académie Nationale de Médecine de début janvier qui redéfinit l’organisation des psychothérapies.
Un rapport qui, dans une volonté de subordination, ne vise rien de moins que la mise sous tutelle
médicale des psychothérapies.
Ajoutons à tout cela, ces débats autour des transidentités, où la psychanalyse serait montrée du doigt
pour ses postions réactionnaires, rétrogrades, engoncés dans des dogmes. Faut-il rappeler que la
parole, l’écrit d’un analyste n’engage que lui, les psychanalystes sont pluriels, leurs points de vue
également. La psychanalyse, elle reste avant tout une pratique du cas par cas, une pratique d’écoute
de la subjectivité.
Ces évènements, ce contexte actuel de dénigrement de l’invention freudienne, nous rappelle l’intérêt
majeur d’un incontournable engagement du psychanalyste et de nos institutions.
Un engagement bien évidemment dans la pratique de la cure, pas de cure sans celui-ci. Un
engagement pour ne pas reculer face aux cliniques plus délicates, comme celles de l’acte, de la
psychose. Un engagement pour s’affranchir de toute doctrine élevée au rang de dogme, pour pouvoir
ainsi continuer à élaborer, inventer à partir de ce que la cure apporte d’inouï. Un engagement politique
sur ce que traverse notre monde et plus particulièrement sur ce qui menace notre leg freudien. Un
engagement pour transmettre ce savoir analytique, par l’écriture, les colloques, les séminaires, les
enseignements. Mais pas seulement dans le sérail de nos institutions, un engagement pour une sortie
d’un entre soi, pour un discours psychanalytique dans le social, pour ne pas abandonner notre
langage aux langages de la rationalisation techniques et scientifique qui s’instituent et se voudraient
devenir l’unique référence.
Un engagement à plusieurs, pour « écraser » cet « infame » qui nous guette, Barbara Stigler en début
2020 rappelait qu’il y toujours bénéfice et nécessité de se mettre à plusieurs, « convaincus que le
savoir ne capitalise pas, mais qu’il s’élabore ensemble et dans la confrontation conflictuelle des points
de vue. ». Un engagement à plusieurs qui rappelle l’importance des regroupements aussi bien des
analystes que de leurs associations.
C’est dans cet esprit d’engagement, de transmission de la
psychanalyse que va se faire notre rentrée institutionnelle au sein de la
F.E.P. avec un premier colloque à Caen, les 14,15,16 octobre 2022. Le
thème en sera celui des violences et des passages à l‘acte ;
volontairement une mise en lumière sur cette clinique au cœur de la
pratique de la cure, mais aussi au cœur de la pratique des soignants,
travailleurs sociaux, psychologues pour qui ce savoir freudien est, ou sera
une précieuse boussole.
Avec le soutien de plusieurs figures de la psychanalyse d’aujourd’hui, un
colloque à l’adresse du plus grand nombre avec ce souci de témoigner
que notre pratique et nos théories ne sont pas, contrairement à ce que
voudraient nous faire croire certains, à reléguer au rang des curiosités culturelles d’un autre âge,
mais bien vivante et créative. Un colloque déchanges, de témoignages pour élaborer un travail de
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pensée, dans la droite ligne de la transmission de ce lieu d’écoute de la parole « dans sa dimension
de vérité », pour reprendre l’expression de Lacan. Une transmission à la manière de ce que Freud
aimait reprendre chez Goethe, qu’un héritage ne suffit pas, il faut se l’approprier : « Ce que tu as
hérité de tes ancêtres, acquiers-le pour le posséder. »
Ce colloque sera précédé d’un temps de rencontre entre des étudiants des UFR de psychologie, des
facultés de médecine, de psychiatrie, des Instituts de Formation en Soins Infirmiers, des Instituts des
travailleurs sociaux et des psychanalystes, sur l’avenir de la psychanalyse.
Parmi les manifestations FEP annoncées, du 16 au 18 décembre un colloque sur « Erotisme et
féminité » se déroulera à Madrid. Notre vice-présidente Cristina Jarque organisatrice de cet
événement nous en parlera dans un prochain édito.
Un autre événement d’importance sera celui du congrès de Convergence du 24 au 27 mai 2023 à
Barcelone. Le thème retenu : « Quelle éthique pour la pratique psychanalytique aujourd’hui ? »,
Marcelo Edwards et Hélène Godefroy, responsables des relations extérieures attachés au bureau de
la FEP, sont les coordonnateurs de ce congrès.
A retenir, les 7 et 8 juillet 2023, notre président d’honneur Luigi Burzotta organisera à Mazara del
Vallo, deux journées d’étude en l’honneur de Moustapha Safouan.

VENT DEBOUT POUR LA RENTRÉE !
Gorana Bulat-Manenti
Les nuages contre la psychanalyse s’accumulent en cette rentrée. C’est un
enjeu politique important pour l’organisation sociale actuelle de marginaliser
complètement notre discipline et d’en faire un simple supplément d’âme – comme
le yoga ou la relaxation. En effet, il importe pour les lois du marché que chaque
sujet soit une sorte d’auto entrepreneur commandé par ses gènes et surtout pas
par des déterminations psychiques ou sociales. C’est pourquoi l’ancien ministre
M. Blanquer a tenté de supprimer l’enseignement de Freud au lycée et à
l’université.
Les lois du marché commandent notre marginalisation et amènent à allouer des
sommes très importantes à toute recherche capable de faire la démonstration que le corps est
une machine. On lira à ce propos l’article de Roland Gori qui montre quel sort est destiné aux
psychologues : Celui de simples auxiliaires des médecins, qui n’ont pourtant aucune qualification
en matière de soins psychiques.
Dans cet esprit, à la date du 18 juillet 2022 on peut lire dans Santémentale.fr l’annonce suivante:
« l’Inserm et le CNRS vont piloter un programme d’envergure sur la recherche en psychiatrie»
Ce programme appelé « PROPSY »se voit alloué la somme de 80 millions d’euros. Ce
programme est soutenu notamment par «FondaMental» qui a l’oreille du gouvernement. Cette
association est liée à l’institut Montaigne, Thinktank ultra libéral dont Monsieur Pelissolo est
l’ancien président et est financé à 90 % par de grands groupes pharmaceutiques.
«PROPSY» Ambitionne de développer une « psychiatrie de précision » pour révolutionner le
diagnostic. Pourtant les neurosciences sont même incapables de faire un diagnostic avec leurs
instruments notamment l’imagerie cérébrale. Elles sont incapables aussi de dire un mot sur les
déterminations de la subjectivité qui ne sont pas dans le cerveau. Elles font toute juste semblant
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de s’appuyer sur les neurosciences, car c’est un Neuro scientifique : Jean-Pierre Changeux qui
a montré que les neurones d’un enfant meurent lorsque sa mère ne lui parle pas. C’est également
un Neuro scientifique : le chercheur Ramachandran qui a démontré que nous avons deux corps
: un corps psychique et un corps organique surimposé – comme le montrent les expériences sur
les membres fantômes. On peut dire à l’avance que les travaux de l’Inserm et du CNRS n'auront
pas d’autres résultats que ceux du comité scientifique précédemment créé par Blanquer et
présidé par M.Stanislas Dehaene. Avec tous leurs instruments d’imagerie cérébrale, ils sont
incapables de faire un diagnostic sinon de manière « trouble » en se référant au DSM, Instrument
de démolition de la psychiatrie classique qui s’est appuyé sur des observations cliniques
irremplaçables.
Les méthodes de ces pseudos Neuro scientifiques sont toujours les mêmes : ils inversent les
causes et les effets. Comme les difficultés psychiques occasionnent des troubles organiques, ils
éliminent les premiers au profit des derniers. C’est à cet égard la même démarche que celle des
religions qui inversent les causes et les effets et donnent le nom de « Père éternel » à un père
qui est œdipiennement parricidé par chaque enfant. C’est dans cette mesure que le terme de
«scientisme » est adapté à cette nouvelle religion.
La résistance s’annonce difficile. Notre collègue Louis Sciara, avec les membres du groupe stop
DSM, cherche à organiser à l’Assemblée nationale un colloque pour la défense des CMPP
menacés de disparition. Espérons que ce projet aboutira. Pendant la campagne électorale nous
avons pris contact avec les candidats à la présidentielle, puis avec les candidats au parlement,
sans beaucoup de réponses. Nous avons eu une réponse du parti socialiste, mais leur délégué
à la santé mentale est Monsieur Pelissolo, précédemment cité : nous sommes donc pour le
moment relativement désarmés devant une politique très hostile à la psychanalyse. Espérons
que les associations psychanalytiques saurons s’unir dans ce moment difficile avec l’aide de notre
allié principal : l’inconscient lui-même. Jacques Lacan l'a enseigné : « L’inconscient, c’est le
politique ».

LES PSYCHOLOGUES DANS LA TOILE D’ARAIGNÉE
DES NUDGES DU GOUVERNEMENT

Roland Gori
Vous connaissez les nudges ? Non ? il vaudrait mieux pourtant car c’est ce
qui est en train de vous arriver et qui conduit à la casse de votre métier de
psychologue et prochainement à implorer les autorités de vous faire entrer
dans le Code de la Santé. Vous ne me croyez pas ? On parie ? Reprenons.
Les nudges ce sont ces « coups de coude », ces « coups de pouce », cette
technique de manipulation sociale inspirée de l’économie comportementale.
Pour parvenir à ses fins le pouvoir modifie l’« architecture des choix » en mettant en place des
nudges, des « coups de pouce », comparables aux « coups de trompe » que la maman éléphant
prodigue à l’éléphanteau pour le remettre sur le bon chemin ! L’exemple parfait de « nudge »
c’est la grosse mouche noire dessinée près du siphon dans les urinoirs qui réduit de près de
80% les éclaboussures.
On ne va pas essayer de convaincre les messieurs de la nécessité de respecter les lieux
sanitaires et le personnel qui les nettoie, de l’importance d’un acte autant citoyen qu’hygiénique
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en essayant de modifier leurs représentations et en les forçant à adhérer à de nouvelles normes.
Non, on va les piéger dans un dispositif de gouvernementalité des conduites qui détermine
librement leurs comportements en choisissant d’agir comme on l’a décidé pour eux. A la manière
des architectes chargés du merchandising des supermarchés qui tentent d’influencer les
consommateurs en les accompagnant par des stratégies d’« ambiance » et autres
aménagements de produits et de couleurs, comme celui qui consiste à placer les sucreries à
hauteur d’enfant à la sortie des caisses. Les programmes de nudge sont infinis, depuis les
programmes de lutte contre l’obésité jusqu’à celui de prévention des grossesses chez les
adolescentes, en passant par les « vérificateurs de courtoisie ». Les évaluations des hôtels,
restaurants, séjours touristiques, livres et produits, participent encore de cet esprit nudge qui
renoue avec les formes de « manipulation sociale librement consentie » et les stratégies de
conditionnement des conduites bien connue des psychologues. C’est cette civilisation du nudge,
par exemple, qui a été retenue par le gouvernement français dans sa gestion de l’épidémie de
Covid-19 en créant un pass-sanitaire plutôt qu’en rendant obligatoire la vaccination. C’est la
politique préférée du pouvoir macronien, la conduite des conduites d’un gouvernement « libéral
autoritaire » qui vous manipule, vous conduit non seulement à accepter une soumission sociale
librement consentie mais à la désirer, à la demander, à l’implorer. La pratique des « nudges »
consiste moins à en appeler à la raison critique des gens en débattant de façon argumentée
leurs représentations, leurs croyances que d’agir insidieusement et discrètement sur les
comportements en conduisant leurs choix par un conditionnement opérant qui les amènent à
désirer ce qui a été décidé pour eux. Comme l’écrivent deux des « gourous » des « nudges » :
ces « « coups de coude » sont largement pratiqués pour aider les « citoyens » à s’en sortir dans
un monde complexe où « ils n’ont pas le temps de réfléchir profondément chaque fois qu’ils
doivent prendre une décision. [...] Comme ils sont débordés et que leur attention est limitée, ils
prennent les questions telles qu’on leur pose, sans se demander s’ils répondraient autrement si
elles étaient formulées différemment. » Bref, comme l’écrivait Albert Camus : « quand on n’a
pas de caractère, il faut bien se donner une méthode. »
Alors les psychologues dans cette histoire ? Eh bien, tout y est. Non seulement cette passion
des nudges du pouvoir libéral autoritaire macronien conduira les décideurs à financer et à
soutenir institutionnellement tous les savoirs compatibles avec la vision anthropologique qu’ils
ont de cette pratique5, mais encore cette pratique elle-même sera mise en acte pour contraindre
les psychologues à choisir librement les manières de pratiquer que des technocrates ignorants
du métier auront décidé pour eux.
Au moment de l’amendement Accoyer qui conditionnait l’accès au titre de psychothérapeute,
faute de pouvoir établir un statut de la psychothérapie, les débats furent rudes. En quoi une
formation universitaire garantit-elle la compétence du praticien ? En quoi la formation médicale
préserve- t-elle des abus et escroqueries ? Faut-il conditionner l’accès à la psychothérapie à
une prescription médicale ? La psychanalyse est-elle une psychothérapie ? Bref, nous avons
passé beaucoup de temps, et mon ami et collègue Alain Abelhauser s’en souvient, à échanger
et à débattre avec des responsables politiques qui furent pour la plupart attentifs à nos
arguments. Et même si l’écriture de la loi porte la trace de ces contradictions et de ces conflits,
elle demeure sous influence démocratique : on parle et on s’écoute. Je le dis d’autant plus
sincèrement que le Dr Accoyer, le Pr Mattéi, Mr Xavier Bertrand ne sont pas du même côté de
l’échiquier politique que moi : ils se conduisirent en démocrates soucieux de trouver par le
dialogue et la parole une solution politique à une question éthique et déontologique.
Lire la suite...
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On lira ci-dessous une analyse fine et détaillée de notre collègue Jean-Pierre Winter
à propos des prises de position de Madame Laurie Laufer, qui a pris le relais de
Monsieur Benslama à la direction de Paris VII.

LE DIVAN DÉVOYÉ

Jean-Pierre Winter
Selon le professeur Laurie Laufer, interrogée avec complaisance
dans Libération, questionner la mode transgenre traduit une offensive réactionnaire, voire d’extrême droite. Dévoyant l’enseignement
de Freud et de Lacan, elle défend une vision militante de la psychanalyse. Des propos qui ne peuvent rester sans réponse.
Au pays rimbaldien du « Je est un autre », une étonnante offensive régressive
se déploie dans quelques sphères universitaires françaises dans le sillage de
certaines universités américaines qui tentent d’imposer une vision purement
idéologique de l’Histoire, de la littérature, de la poésie et avant tout de la psychanalyse. En ce
sens, l’interview de Laurie Laufer, professeur à Paris-VII, dans Libération du samedi 4 juin, représente parfaitement le dévoiement de la psychanalyse par celles et ceux qui se réclament de
Freud et de Lacan pour détruire la psychanalyse à coups d’arguties démagogiques et d’insultes
à l’égard des collègues qui ne partagent pas leurs affirmations régressives. Sous prétexte de
rendre compte d’un ouvrage intitulé Vers une psychanalyse émancipée : renouer avec la subversion (La Découverte, avril 2022), la journaliste Cécile Daumas, qui ne cache pas son adhésion aux thèses de l’auteur, nous offre un florilège des propos de Laurie Laufer, qui nous dispense de lire plus avant son livre. Mêlant quelques vérités premières sur la psychanalyse à de
sérieux détournements du sens des travaux de Freud et Lacan qu’elle invoque, Laurie Laufer
commence par se créer un adversaire imaginaire qu’elle combat vigoureusement. Ainsi, inventet-elle des psychanalystes paniqués, apeurés, « franchement affolés face à la question des transidentités ». En réalité, il s’agit seulement de collègues et de chercheurs qui interrogent la pertinence et les effets des nouvelles doctrines dont elle se fait le héraut trompetant. Tout lecteur
de bonne foi des travaux qu’elle incrimine, sans les nommer, se convaincra rapidement qu’ils
ne recèlent ni peur ni panique tout en assumant une fonction de lanceurs d’alerte. On ne trouvera dans ces écrits ni insultes ni tentatives phobiques d’éviter un débat plus clinique qu’idéologique. Toutefois, le plus grave n’est pas la pratique éhontée de l’amalgame pour faire croire à
quelques lecteurs peu informés par ce quotidien que seuls les tenants de la Manif pour tous,
des groupes réactionnaires et des dictateurs de droite participent à ces travaux. Des hommes
et des femmes de toutes tendances politiques, des associations féministes, des scientifiques de
disciplines concernées, des philosophes s’associent à ces recherches avec pour seul souci,
celui d’une plus juste appréhension de la réalité clinique. En ce sens la réflexion est anthropologique. Ainsi, par exemple, un appel initié par des scientifiques allemands (1) a-t-il réuni une
centaine de chercheurs, médecins et universitaires de renom pour appeler à « une rupture avec
l’approche idéologique de la transsexualité » et à une « présentation factuelle des faits biologiques selon l’état de la recherche et de la science ».
Lire la suite...
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LES 14,15 & 16 OCTOBRE
À CAEN !
VIOLENCES, PASSAGES À L'ACTE
Qu'en disent des psychanalystes aujourd'hui ?

Vendredi 14 octobre 2022 à 13H30
Rencontre étudiants et psychanalystes :

Le devenir de la psychanalyse
Avec la participation de :
Astrid Hirschelmann
Michel Leverrier

Gérard Pommier
Joseph Rouzel
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Mathilde Vautier
Jean-Jacques Tyszler

Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2022 à 8H30

Violences, Passages à l’acte
Qu’en disent des psychanalytes ?
Avec la participation de :
Orsola Barberis
Ahmed Bouhlal
Thomas Bouvatier
Gorana Bulat-Manenti
Pierre-Henri Castel
Jérôme Chantriaux
Marie Chapelle
Pascal Crété
Dominique Delage
Nicolas Dissez

Jean-Marie Fossey
Stéphane Fourrier
Sylvain Frérot
Hélène Godefroy
Philippe Grimbert
Astrid Hirschelmann
Luis Izcovich
Michel Leverrier
Laure Marchal
Guillaume Nemer

Daniel Olivier
Pigozzi Laura
Gérard Pommier
Nadine Proïa-Lelouey
Joseph Rouzel
Corinne Tyszler
Jean-Jacques Tyszler
Mathilde Vautier
Luc Vigne
Nadia Veyrié

Un réel s’impose trop fréquemment, qui désorganise le lien social et s'invite dans la clinique, il se
nomme féminicides, viols, incestes, maltraitances à enfants, violences des enfants, harcèlements,
haine en ligne, dérives adolescentes et adultes, errances, drogues, suicides, « burn-out » au travail,
brutalisation des rapports sociaux …
Répéter, agir plutôt que se remémorer, écrivait Freud. La psychanalyse éclaire la violence, le passage
à l’acte en dégageant les processus inconscients à l’œuvre. Que signifie passer à l’acte, quelle sont
ces irruptions de formations de l’inconscient en jeu, quelle place donner à la pulsion de mort et sa
répercussion traumatique ?
C’est à ces questions et bien d’autres que des analystes d’Alençon, de Caen, Cherbourg, Paris ont
décidé de s’atteler pour préparer ce colloque : " Violences passages à l'acte qu'en disent des
psychanalystes ? " qui se déroulera à Caen les 14, 15, 16 octobre 2022.
Deux particularités à ce colloque, la première, s’inscrire dans une transmission vivante de la
psychanalyse dans la cité, faire circuler et subsister le discours analytique dans le social.
Un colloque non pas seulement à l'adresse des psychanalystes mais également à celle des
professionnels du soin, de l'éducatif, du travail social qui
rencontrent le malaise, la souffrance psychique au sein des
lieux de leurs interventions. La difficulté pour les orateurs,
mais qui sera assurément une richesse, s'adresser aussi
bien à des professionnels avertis, qu'à d'autres moins
familiers des concepts psychanalytiques. Un challenge qui
avait été déjà celui du colloque que nous avions fait en 2019
sur le deuil, dont les retours avaient été particulièrement
encourageants.
Nous proposons de relever à nouveau ce défi avec le
soutien de plusieurs figures de la psychanalyse
Abbaye aux Hommes Caen
d’aujourd’hui.
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Trois demi-journées se dérouleront en séance plénière, le samedi 15 octobre et le dimanche 16
après-midi. Le dimanche matin sera un temps d'ateliers, un moment important de ce colloque, pour
développer et approfondir des thématiques. Celles du lien entre violences, passages à l’acte et des
adolescents en panne langagière pour dire ce qu’ils vivent, celles des questions et des énigmes que
vient poser l’acte suicidaire, ou encore celles des violences sexuelles auxquelles la clinique, la
littérature nous convoquent, celles d’adolescents, d’exclus, de psychotiques, qui par l’inscription d’un
acte tentent de sortir de l’inhabitable, celles de la violence au sein des institutions, avec ce comment
faire de l'humain pour faire institution ?
La seconde particularité de ce colloque sera celle d’une transmission de ce leg de Freud, Lacan et
quelques autres aux générations à venir. Dans ce fil, une demi-journée est prévue pour ouvrir un
espace de rencontre, entre des étudiants des UFR de psychologie, des facultés de médecine, de
psychiatrie, des Instituts de Formation en Soins Infirmiers, des Instituts des Travailleurs Sociaux et
des psychanalystes, sur l’avenir de la psychanalyse.
Un espace, pour les psychanalystes, face aux forces actuelles de résistances aux effets de
l’inconscient, pour témoigner de ce savoir freudien, qui donne toute sa dimension à la singularité du
sujet, pour qu’il continue à trouver sa place dans l’ordinaire de la vie. Nous rappelant ce que le
psychanalyste Serge Leclaire disait en 1990 : « La psychanalyse est un art qui plus que tout autre
doit être accessible au plus grand nombre. »
Pour les étudiants, nous gageons que cette initiative, hors des murs de nos institutions, dans un
dialogue éloigné des positions dogmatiques, puisse avoir cet effet possible d’une vraie rencontre.

En lien avec la thématique
du colloque, participation théâtrale de
Claire Boust auteure,
réalisatrice, actrice
et ses étudiants du Cours Florent à Paris
pour une mise en scène
d'un passage de
« Les trois sœurs »
d’Anton Tchekhov

Lire la suite pour le programme détaillé et la fiche d’inscription…
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Nouvelles du Congrès de la Convergence à Barcelone,
Mai 2023

Convergencia, Mouvement Lacanien pour la Psychanalyse Freudienne, rassemble
des associations de France, d’Espagne, d’Argentine, Brésil, Mexique et des USA.
La Fondation Européenne pour la Psychanalyse est membre du Comité de Liaison Français
(CLF) de Convergencia. Le CLF s’est lui-même constitué comme Comité d’Organisation du
Congrès, au sein duquel participent le Cercle freudien, Dimensions de la Psychanalyse et Psychanalyse Actuelle, ainsi que les représentants de EFBA et APPOA, en tant qu’invitées.
La FEP, engagée à organiser le prochain Congrès de la Convergence à Barcelone, en mai
2023, a été également amenée à constituer un Comité local, réunissant Alejandro Pignato, Lucía Pose, Gisela Avolio, Marcelo
Edwards, et la collaboration d’Hélène Godefroy, tous membres
de la Fondation.
À l’issue de nos différentes réunions du Comité d'Organisation,
nous avons pu préparer les rapports, concernant le dispositif,
pour les soumettre à l’ensemble des associations de Convergencia, afin que les décisions finales soient prises dans le prochain
Comité de Liaison Générale du 30 juillet.
À ce jour, 30 associations se sont déjà prononcées pour participer
du Congrès. 18 d’entre elles ont décidé d’y participer en présence, sachant que d’autres vont s’ajouter. D’ailleurs, 69 collègues ont prévenu qu’ils feraient
le déplacement pour intervenir sur place à Barcelone. Mais bien d’autres prévoient également
d’être présents. Or, nous supposons qu’au moins une vingtaine de collègues de la FEP pourraient souhaiter intervenir.
La salle du Congrès contient 190 places...
C'est pourquoi nous proposons aux collègues de la FEP, désirant participer, de nous l’indiquer
avant le 30 aout.
Vous trouverez l’argument du Congrès sur le site : https://convergencia-2023.com
Bien amicalement,

Hélène Godefroy et Marcelo Edwards
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VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 13H40 (heure française)
BUENOS AIRES : XV Congreso Argentino de Salud Mental

Gérard Pommier :
"Sous le prétexte des neurosciences, éradiction de la
subjectivité (donc de la psychanalyse)"
Cela se fera à distance en visio par Zoom. Un lien sera transmis dans les semaines à venir.
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VENDREDI 23 SEPTEMBRE 14H - 16H30 À POITIERS
Gorana BULAT - MANENTI
L'hystérie féminine, l'hystérie masculine :
Que dit la clinique ?

Association des PSYchologues
Aquitaine Poitou-Charentes

Depuis 1995, le Collège Régional des
Psychologues de la Fonction Publique Hospitalière, devenu
Association des
PSYchologues Aquitaine Poitou-Charentes,
association Loi 1901, regroupe des psychologues cliniciens
hospitaliers. Organisme de formation, il s’adresse aux psychologues et
aux professionnels concernés par la question psychique. Il organise
des journées de formation et se veut aussi un lieu d’échanges, de
débats et de recherche ouvert à tous les domaines qui nourrissent nos
réflexions autour des pratiques professionnelles.

Vendredi 23 septembre 2022
14h - 16h30

L’hystérie féminine,
l’hystérie masculine :
Que dit la clinique ?

Dernières manifestations :
Dépression et mélancolie : questions cliniques et enjeux
métapsychologiques. C. Matha (22/10/21).
Le genre en question…la suite : acte 2, volet clinique. JB.
Marchand (24/09/21).
Le genre en question : enjeux cliniques et sociétaux. JB.
Marchand (7 mai 2021).
Evaluations de la clinique, évaluations fondées sur la clinique.
Anne Brun (10/02/21). En partenariat avec la faculté de Poitiers.
Et si l’effondrement avait déjà eu lieu… R. Gori (29/01/21).
La honte aurait-elle déserté notre quotidien ? M. Selz (17/05/19).
Cerveau et psyché : dialogue entre neuroscientifiques et
psychanalystes. D. Lacroux, G. Pirlot, F.Gonon, J. Tran Thé
(5/10/2018).
Les nouveaux visages de la souffrance au travail. M. Pezé
(2/02/18 et 1/06 /18)
Modernisation du travail et précarisation subjective des salariés.
D. Linhart (8/12/2017).
Formation : Depuis 2003 Développement des capacités
d’insertion professionnelle des jeunes diplômés psychologues.

Gorana Bulat-M anenti
Psychanalyste, secrétaire générale de la FEP

Accueil 13h30 - Salle de conférence
Du pavillon Pierre Janet
Centre Hospitalier Henri Laborit
370 avenue Jacques Coeur, 86000 Poitiers
Association Loi 1901 Organisme formateur
Siège social : 1 rue du Dr Laënnec, 79000 Niort
N° de déclaration d’activité : 75 79 01138 79
N° Siret : 421 969 924 000 16
Code NAF : 9499Z
N° d’organisme : 541700000084

Lire la suite...
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SÉMINAIRES
DES MEMBRES
____________________

______

Jean-Jacques Tyszler / Paris
Séminaires du CMPP de la MGEN
À Paris, 178 rue de Vaugirard, 75015
Le 3ème jeudi à 11h :
suite du Séminaire de Marie José Durieux " Bion et Lacan, quelle psychanalyse en
partage ? " avec Daphné Cohen et Jean-Jacques Tyszler.
Le travail de préparation de la journée annuelle sur l'exil se poursuivra, en collaboration avec les Cadas Île de France, sous la responsabilité de Ilaria Pirone, Aïcha Fischer, Carolina Porto et Jean-Jacques Tyszler
Renseignements : jtyszler@mgen.fr

Daniel Olivier et Marie Chapelle / Caen
SEMI NAI RE
Sur la pratique de l’ accueil dans une
structure type "Maison Verte"
Association Santé Prévention
I nformation 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

DE JANVI ER 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.

RI COCHET : lieu d’accueil enfants parents créé en 1986.
LUCARNE : dispositif d’aide et de soutien des liens familiaux en
milieu carcéral, créé en 2001.
.
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21, rue d'I signy,
14000 CAEN

M odalité
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.

Association L'@psychanalyse / Montpellier
SÉMINAIRES 2022 / 2023
Au pied de la lettre ...
Samedi matin de 9h à 12h30
1er octobre : Ouverture...
12 novembre, Alain Bozza, Clinique du sujet de la citoyenneté dans les psychoses.
3 décembre, Luminitza C. Tigirlas, Le Pli des leurres.
21 janvier, Jean-Christophe Contini, Espace, écriture et cris de la lettre : bricolages po(ï)étiques et
chasse à l’être
11 février, Dr. Monique Lauret, Lacan, Mencius. La route chinoise de la psychanalyse.
11 mars, Denys Gaudin. Écriture et voix. Clinique du recours à l’écrit dans les psychoses.
15 avril, Guillaume Nemer, L’écart Hölderlin. éksodos 3.
13 mai, Geneviève Dindart, Le style, c'est le tracé.
17 juin, Agnès Benedetti, Joseph Rouzel, L’instance de la lettre.
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

Le psychanalyste et la supervision

Que fait le psychanalyste dans l’accompagnement en travail social ?
Les samedis 10 décembre 2022, 18 mars 2023, 3 juin 2023
Accueil 9h30
Pour s'inscrire : benedetti.agnes@gmail.com
Toutes informations sur les séminaires et le colloque sur apsychanalyse.org

Elizabeth Serin, psychanalyste et Hervé Mazurel, historien / Paris
Ce séminaire de recherche vise à renouer le dialogue entre psychanalyse et sciences
sociales, son postulat étant que c’est aux confins des disciplines que surgit la novation. Y
seront questionnés nos postulats enfouis, nos logiques intellectuelles héritées et leurs
transmissions silencieuses. Dans ces points d’écart et de jonction, les participants se
retrouveront lors de 4 séances ouvertes en zoom, pour tenter de mieux relier la psyché au
social-historique et interroger l’actuel de nos pratiques. S’en déduira peut-être un « en plus »
sous forme de colloque autour des concepts travaillés, notamment celui de trauma.
Les séances se tiendront les jeudis 24 novembre 2022, puis 26 janvier, 30 mars et 25
mai 2023 en zoom.
Pour s’inscrire : lizabird@gmail.com
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LAPSUS DE TOLEDO / LaTE

SEPTIEMBRE

Eventos coordinados por Cristina JARQUE
RADIO LA BARANDILLA EL 7

EL SUENO DE LA BELLA CARNICIERA EL 9

TERTULIA PARA DIVAN EL 10

MONOLOGOS FEMININOS EL 15

EN MEMORIA DE ROSA GOMEZ EL 15

CLASE FEMININO SIN FIN EL 21

15

ATENEO DE MADRID
Miér. 15.9.2022 : 19h30
La pràctica clinica en el Psicoanalisis de la ninez

Sab. 24.9. 2022 : 19h
116 anos conviviendo con el alzheimer : Situacion actual
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Marcelo Edwards / Barcelone
https://www.cfpmaresme.org
SEMINARIO: INTERVENCIONES EN LAS PSICOSIS
Marcelo Edwards
La forclusión del Nombre del Padre deja al sujeto psicótico ante el abismo de un vacío
al que podría precipitarse, si no encuentra alguna suplencia para dicha función que le
permita evitarlo. Es el vacío de lo que él podría haber sido para la madre: el falo del
que ella carece. La identificación al falo materno haría del sujeto un objeto para la madre. En otros casos, se trata de un padre del goce que no sostiene su función simbólica
y lo somete. Es así como el paciente se siente abocado a una muerte subjetiva, y eso es
precisamente lo que vive en las crisis psicóticas: la intrusión de un Otro que lo controla,
domina y anula. De allí, la emergencia de una angustia de fragmentación o devoración
que sidera.
Por ello en la relación transferencial mantiene habitualmente una tonalidad persecutoria
y defensiva ante el otro, expresada en muchas ocasiones en su negativismo ante cualquier intervención, ya sea antes de haber padecido una crisis o después de ellas.
Cada psicosis tiene su especificidad defensiva y sintomática, pero además cada sujeto
tiene una singularidad propia en función de sus determinismos y de cómo ha reaccionado ante ellos a lo largo de su vida.
En nuestras intervenciones, es fundamental reconocer, respetar y apoyar esa singularidad, porque es a partir de ella que el paciente podrá inventar las suplencias que le permitan anudar lo real, lo simbólico y lo imaginario de su subjetividad para evitar las
crisis, o cuando éstas ya se han desencadenado, para re-anudarlas y poder manejar así
sus síntomas (alucinaciones, pasajes al acto, etc.).
Lacan decía que el psicoanalista puede servir de ayuda al paciente en la medida en que
viene al lugar de un sinthoma, para él. Un agujero que anuda las tres dimensiones de su
subjetividad. Una función que consiste no sólo en hacer de testigo del alienado o en
ganar tiempo, sino en hacer posible la reconstrucción de su historia personal y sintomática, relacionando sus afectos, ideaciones y síntomas con los acontecimientos actuales y con su reacción ante los mismos.
El seminario tendrá lugar en el Centre de Formació i Prevenció de Mataró, C.
Sant Antoni, 86 - 1ª planta de Mataró, los martes cada 15 días de 9:30 a 11:00 hs.
desde septiembre de 2022 a Julio de 2023. Contacto: 686-346-019.

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

Umbral / Barcelone
Seminario coordinado por Graziella Baravalle y Laura Kait

La psychanalyse et ses
psychanalystes
Seminario El Psicoanálisis y
sus psicoanalistas
Lunes 19 de septiembre
19:30 (hora de Barcelona)
plataforma Zoom.
Presentación teórica a cargo
de Laura Kait
Presentación clinica a cargo de
Graziella Baravalle
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Patrick de Neuter / 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

LE 17 SEPTEMBRE À SAINT MALO

PARTICIPATION AUX FRAIS :

Collectif 28 des lieux d'accueil enfants accompagnés d'un adulte

80 euros (60€ pour la participation aux lundis et 20 pour l’atelier) Pour les étudiant.e.s et les demanréféré(30à euros
la psychanalyse
deur.e.use.s d’emploi 40 eurosfamilier,
pour les étudiant.e.s
pour les conférences et 10 euros pour l’atelier). Gratuit pour les inscrits en ordre de cotisation à l’EaB.
P R OGR AM M E
9h – Accueil

M at i n ée 9h 30 – 12h 30
Ouverture – Daniel Olivier – Caen (Afdim)
3 temps d’échanges
✓

✓

✓
✓

Ouver tur e d’un lieu : les
conditions de démar r age d’un
lieu d’accueil - La Rochelle
(L’amarrelle)
Quand ne pas céder sur son désir
conduit à ne pas ouvr ir un lieu
d’accueil qui se r éfèr e à la
psychanalyse - Alençon
S’inspir er de la M aison Ver te… et
cr éer un lieu i nnovant - Angers
(Cadachouette)
Cr éer , dur er : L a question de la
pr écar ité et du militantisme –
Cherbourg (Les P’tits Pas), EPE 14

12h30 – 14h – Pause Méridienne

Apr ès-M i di 14h -17h 30
3 temps d’échanges
✓
✓
✓

L es D I SAN T S du Col l ect i f 28
Le 28 avril 2012, nous étions 28 …
Pour ses 10 ans, le Collectif 28
or ganise une jour née de
r encontr es, d’échanges et de
par tages…

Cette journée aura lieu le
17 septembre 2022
A St-Malo - Auberge de Jeunesse
37 Av. du Révérend Père Umbricht
35400 Saint-Malo

L a gouver nance : qui pr end les
décisions ? - Rennes (Kaïros)
L a question/la place de l’ar gent Caen (Ricochet)
L es enjeux de l’accueil du côté de
l’enfant - Brest (La Ribambelle)

Collectif 28
des lieux d’accueil enfants
accompagnés d’un adulte
familier , r éfér é à la
psychanalyse

Conclusion et perspective de la journée
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L’équipe de la Maison des Petits
du CENTQUATRE - Paris
est heureuse d’accueillir
la nouvelle rencontre du
COLLECTIF DES LIEUX
D’ACCUEIL
RÉFÉRÉS À LA PSYCHANALYSE
le dimanche 18 septembre 2022
de 9h à 17h
au 5 rue Curial - 75019 Paris.
Vous pouvez nous faire parvenir les
thèmes que vous souhaitez aborder au
cours de cette journée d’échanges, au plus
tard avant fin juin 2022.

La Maison des Petits vous propose celui du
« Corps en jeu pendant l’accueil ».
Pour vous inscrire cette journée-rencontre, vous trouverez en pièce jointe le formulaire à nous
retourner avant le 2 septembre 2022 (dans la limite de 70 inscrits maximum)
Nous vous communiquerons les informations pratiques et le programme de la journée dans un
prochain courriel.
Au plaisir de vous retrouver au CENTQUATRE
L’équipe de la Maison des Petits
La Maison des Petits
Lieu D’accueil Artistique Enfants-Parents
maisondespetits@104.fr
t + 33 (0)1 53 35 51 21
Le CENTQUATRE-PARIS
direction José-Manuel Gonçalvès
5 rue Curial : entrée du public
104 rue d'Aubervilliers : administration
75019 Paris - m° Riquet
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Les

16 et 17 septembre, à Montpellier
"Dessine-moi... un fantôme ?"

PROGRAMME

I ntervenant.e.s :
Vendredi 16 et samedi 17 septembre 2022

« Dessine-moi… un fantôme ?»
-Traces et travail du fantômeArgument

A la suite du colloque « Dessine-moi une énigme », qui e tenu
à Montpellier en février 2019, l A ocia ion Zé Tè Dessine et
l A ocia ion Européenne Nicolas Abraham et Maria Torok
(AENAMT) proposent un nouveau colloque sur les traces et le
travail du fantôme.
Quelle figuration en est possible par le dessin ?
Notre recherche portera sur les premières traces qui, par les
paroles, les dessins, les modelages ou les jeux, peuvent résonner
dans les séances avec nos patients. Pour certains auteurs les
premières traces se réfèrent à la notion d a cha q e qui est horsnarration, non consciente, non verbale et non-symbolique. Pour
Françoise Dolto, c e à ce niveau que les pulsions de mort des
parents viennent parasiter la psyché de l enfan et altèrent son
image inconsciente du corps.
Ces traces peuvent aussi donner une impression d inq i an e
étrangeté. Ce sentiment d'Unheimlich peut être révélateur d n
Fantôme, étranger à l incon cien du sujet. Le travail sur le
Fantôme pose la question de la transmission, celle du non-dit,
voire celle des secrets des générations précédentes.
Nous aborderons les principaux concepts de Nicolas Abraham et
Maria Torok : Incorporation, Introjection, Unité Duelle, Crypte, qui
permettent de penser le Fantôme et la hantise dus aux
traumatismes.
Nous explorerons les effets du Fantôme dans la relation
transférentielle et les possibilités d in ojec ion des traumatismes.
Nous évoquerons également les effets du Fantôme chez
l anal e.

Vendredi 16 Sep embre 2022
Matinée de 9H à 12H15
9H00-9H15 : Christine MASDURAUD**
Allocution d ouverture
Présidente : Anne ROGER DA SILVA
9 15-10 : Frédéric TORDO*
La clinique du Fantôme,
Introduction l uvre de Nicolas Abraham et Maria Torok
10 -10 45 : Michel FRUITET* **
Fantôme, y es-tu ? Que fais-tu ?
Discutante : Marie NORMANDIN
TOLTEN : Croquis sonores
P
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11 30-12 15 : Edith SCHWALBERG*
La hantise dans une ps choth rapie denfant
Discutante : Françoise DEJOUR
TOLTEN : Croquis sonores
Pause REPAS

Aburto Paola*, Psychologue psychanalytique, TFP.
Bartoli Henri*, Psychologue, Psychanalyste.
Ben Hamed Souad*, Psychologue, Psychanalyste
Benghozy Pierre, Pédopsychiatre, Psychanalyste, Hyères
Cabassut Jacques, Psychanalyste, Nice, Professeur des Universités en
Psychologie Clinique,, Labo interdisciplinaire récits cultures et sociétés
Cancian Sonia, Historienne, Université McGill, Montréal, Canada.
Concejo Joanna, Autrice et illustratrice.
Darchis Elisabeth*, Psychologue, Psychanalyste, TPFC, Fondatrice et
Responsable d n DU à Paris 7.
Dejour Françoise, Psychanalyste, Psychiatre, CMPP Lyon Confluence
Dessons Marie**, Psychologue, Psychanalyste, Maître de conférences en
psychologie clinique à l Uni e i Montpellier 3.
Diaz Luc**, Psychanalyste, Psychiatre, Montpellier.
Fruitet Michel* **, Pédopsychiatre, Psychanalyste, Montpellier.
Furri Filippo, Anthropologue, Université, Montréal, Canada.
Jeddi Essedik, Professeur Psychiatre, Tunis, Tunisie.
Kalogeropoulos Marie-S.*, Philosophe, Psychanalyste.
Kobrlinsky Carolina, Anthropologue, Recherche CNRS.
Lamm Françoise*, Psychanalyste.
Lopez Minotti Véronique*, Psychologue, Psychanalyste, TFP.
Masduraud Christine, Psychanalyste, Artiste plasticienne, Montpellier
Mezy Angélique**, Psychothérapeute, Psychanalyste.
Mornet Joseph, Psychologue, secrétaire régional de SMF Occitanie
Moulain Cécile, Professeure Documentaliste.
Normandin Marie, Psychanalyste, Éditrice, Montréal, Canada.
Oury Nicole, Psychanalyste, Psychiatre, Membre de l APF.
Paradis-Guennou Martine, Pédopsychiatre, Institut St-Pierre
Peterson Michel, Psychanalyste, Éditeur, Canada.
Phi, Artiste plasticienne.
Quignard Pascal, Littéraire
Raysse Pierre, Pédopsychiatre, Praticien hospitalier Montpellier
Roger Da Silva Anne, Pédopsychiatre, CMPP Marcel Foucault.
Rouzel Joseph, Psychanalyste.
Royer Marie Laure*, Psychologue psychanalytique, TFP.
Schwalberg Edith*, Psychologue, Psychanalyste.
Shulz Jessica, Psychologue, Docteur en psychologie.
Tolten, Artiste rimailleur.
Toubin Rose Marie, Médecin hospitalier, CHU Montpellier.
Tordo Frédéric*, Psychologue, Docteur en psychologie, Psychanalyste,
Responsable d n DU à Paris 7, TFP.
Verlet Khadija**, Psychologue.

2. Déconstruction des fantômes
Marie Suzanne KALOGEROPOULOS*
Winnicott précurseur : La petite Piggle
Angélique MEZY**
Transmission et influence du fantôme
travers le dessin denfant
Discutante : Chantal RODET*
3. Fantômes et périnatalité
Marie-Laure ROYER* et Paola ABURTO*
Fantômes autour des berceaux
Jessica SHULZ
Deuil Prénatal, une perte dans le corps,
Incorporation et introjection
Discutante : Rose-Marie TOUBIN
4. Fantômes et migrants
Carolina KOBRLINSKY
Rêves et fantômes des migrants
Filippo FURRI
Rêve et fantômes de ceux qui reçoivent
Sonia CANCIAN
Amour, immigration et blessures fantômes
Discutant : Essedik JEDDI
5. Fantômes et clinique institutionnelle
Centre Marcel Foucault
Montpellier, Lunel

Samedi 17 Septembre 2022
Matinée de 9H à 12H

14 - 15 : Joanna CONCEJO et Cécile
MOULAIN, Lec e de in e d Une Âme égarée

9 15-10 : Marie DESSONS**
Traces et non-lieux du fantôme.
10 00-10 45 : Élisabeth DARCHIS*
Polyphonie des dessins de l anal ste en post séance
à l coute des effets fant mes.
Présidente : Martine PARADIS-GUENNOU
Discutante : Nicole OURY
TOLTEN : Croquis sonores
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15 30 -18 : ATELIERS
1. Fantômes et narrativité
Cécile MOULAIN et Khadija VERLET**
Fant me et narrativit l uvre : une exp rience de groupe
th rapeutique partir dalbums de litt rature

www.abraham-torok.org – www.zetedessine.org

Salle Rabelais, MONTPELLIER.

*Membre AENAMT / * * Membre Zé tè Dessine

Après-midi de 14H à 18h

P

16 et 17 septembre 2022,

P

20

20

11 15 -12 : Pascal QUIGNARD
Le r ve dEukrat s
Président : Jacques CABASSUT
Discutant : Joseph ROUZEL
TOLTEN : Croquis sonores
P

EPA

Après-midi de 14H à 18h
14 - 14 15 : Françoise LAMM*, Henri BARTOLI*
Autour des dessins de Maria Torok
14 15-15 00 : Luc DIAZ**
Dessine-moi en fantôme ?
15 00-15 30 : PHI :
Quand le fantôme fait trace
Président : Pierre RAYSSE
Discutant : Pierre BENGHOZI
P
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16 00-16 45 : Michel PETERSON
La revenance du tout-petit migrant
16 45- 17 30 : Véronique LOPEZ MINOTTI*
Dessins et effets de hantise dans le corps familial.
Président : Joseph MORNET
Discutante : Souad BEN HAMED*
TOLTEN : Croquis sonores
17 45 - 18 : CONCLUSION

INSCRIPTIONS
HELLOASSO : https://www.helloasso.com/associations/ze-tedessine/evenements/colloque-internationale-dessine-moi-unfantome
Participants : 90 €
Membres AENAMT et ZTD : 60 €
Institutions/Employeurs : 250 €
Étudiants : 20 €

COLLOQUES
ET PRÉSENTATIONS
_______________________

___

L'@psychanalyse : Une praxis de la psychanalyse
les 8 et 9 octobre, à Montpellier
Colloque de l’association l’@psychanalyse

Une praxis de
la psychanalyse

Samedi et dimanche 8 et 9 octobr e 2022

Une praxis de la psychanalyse

Colloque de l’associat ion l’@psychanalyse

TARIF D’INSCRIPTION : 100 €

Samedi et dimanche 8 et 9 octobr e 2022
Salle Pétrarque, 2 place Pétrarque, 34000 Montpellier
Accueil à 8h30

(jusqu’au 31 Août 2022, ensuite le tarif passe à 120 €)

Tarif étudiants et chômeurs : 50 €
L’ouvrage, Une praxis de la psychanalyse (L’Harmattan, 2022), avec les textes des
intervenants , d ’une valeur de 25 €, est compris dans le prix d ’inscription.

NOM, Prénom..........................................................................................
Adresse.....................................................................................................
Fonction....................................................................................................
email..........................................................................................................
Téléphone.................................................................................................

Horaires:
Accueil à 8h30.
Matin : 9h-12h / Aprés-midi : 14h-17h.

FICHE D’INSCRIPTION à retourner à :
ASSOCIATION @PSYCHANALYSE, 3 rue Urbain V
34000 MONTPELLIER - FRANCE
Ou inscription en ligne sur www.apsychanalyse.org
Oeuvre de Geneviève Dindart http:/ / www .genevievedindart.com
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C AMMINO
C a m e ra Na zio n a le Avvo c a ti
p e r la p e rso n a , le re la zio n i
p e rso na li e i m ino re nni
Se d e d i VERO NA

con il patrocinio del
Consiglio dell’Or dine degli Avvocati di Verona

IL MINORE DA OGGETTO A SOGGETTO DEL
CONFLITTO GENITORIALE
INTERVENTI E TUTELE

Ver ona 30 settembr e 2022 or e 9:30 – 17:30

IL MINORE DA OGGETTO A

C /O

SOGGETO DEL

DIPARTIMENTO DI SCIENZE G IURIDICHE DELL ’UNIVERSITÀ DI VERONA
VIA C ARLO M ONTANARI , 9 - 37122 VERONA

Organizzato da Cammino, Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i
Minorenni - Sede Territoriale di Verona e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di
Verona

CONFLITTO GENITORIA

PROGRAMMA
Sessione del mattino
Or e 9:30 – 13.00

INTERVENTI E TUTELE

Pr esentazione e saluti:
Avv. M. Rita La Lumia – Presidente sede territoriale CAMMINO di Verona
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona

VERONA 30 SETTEMBRE 2022
ore 9:30 - 17:30

Coor dina: Avv. Maria Rita La Lumia
Inter venti:
Dr . MASSIMO VACCARI, Giudice della I sezione del Tribunale di Verona
LE TUTELE APPRESTATE DALL’ORDINAMENTO, ANCHE ALLA LUCE DELLA RIFORMA
CARTABIA, NEI CONFRONTI DEL MINORE, VITTIMA DEL CONFLITTO GENITORIALE. I RIMEDI
ALLE CONDOTTE LESIVE DEL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA’.

Pr of.ssa Avv. ALESSANDRA CORDIANO, Associata di Diritto privato, Università di Verona
LE RIFORME SUL “NUOVO” CURATORE SPECIALE DEL MINORE E I NUOVI PROCEDIMENTI
D’URGENZA

Dr .ssa LAURA PIGOZZI, psicoanalista e saggista
SINDROME STENDHAL – STOCCOLMA: LA CATTURA PSICHICA DEI FIGLI NELLA RELAZIONE
ARCAICA.

C AMMINO – C a m e ra Na zio n a le Avvo c a ti p e r la p e rso n a , le re la zio n i fa m ilia ri e i m in o re n n i
Se d e d i VERO NA.
Via O g lio 6
Te l. 045 8035957 m a il : La lu m ia @le g a la sso c ia ti c o m .
w w w .c a m m in o .o rg

UNIVERSITAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE PSICOLOGIA
SABBATO 17 DE SEPTIEMBRE
EL ETERNO RETORNO DE LO IGUAL
SUS DIFERENCIAS EN LA CLINICA
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Le sexuel

Fondements

et controverses

Les 7 et 8 octobre à Casablanca

Lire la suite
23

POLÉMIQUES, OPINIONS, DÉBATS
_________________________
_
SUR LA QUESTION
DU SEXUEL :
Daniel Sibony : Le Genre Judith Butler

Hélène Godefroy : Malaise dans le genre

24

SALON
DE LECTURE
______________

____________
Gérard Pommier : Mon aventure avec Lacan
Éditions Galilée

À paraître le 22 septembre 2022
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SHAKESPEARE
DANIEL SIBONY

Question d'amour et de pouvoir

La fortune des deux hasards
Essai sur la méthode en psychanalyse

Guy Dana
L'auteur explore la place du hasard dans la vie quotidienne, son rapport à la croyance et à la superstition. Il
prend appui sur la conception freudienne du hasard, sur
le lien qu'a ce dernier avec l’inconscient, et démontre
ce qui change dans le rapport au hasard au cours de la
cure analytique. Dans ce cheminement, l’auteur montre
les affinités électives entre le jeu et la psychanalyse, en
s’appuyant sur les travaux de Freud, Winnicott et Lacan. Il examine le lien entre le hasard et la contingence,
dans la pratique analytique et dans sa finalité.
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Renoncer au naufrage
La pulsion au service du vivant

Jean-Michel Hirt
À quoi peut-il servir de renoncer ? C’est la question que cet essai affronte en sollicitant le témoignage de ces combattants du vivant – Baudelaire, Artaud, Mallarmé, Beckett... –, à coup sûr poètes, qui sont parvenus à mettre leur force pulsionnelle au service d’une langue des corps
en proie au désir.
Pourquoi sombrer plutôt que de se donner les moyens psychiques d’y
renoncer, en apprenant « la langue des naufrages », en sachant « danser avec les mots » ? Le « renoncement pulsionnel » serait-il la voie
royale conduisant à la conquête vitale, charnelle parce que spirituelle,
de soi-même, la seule conquête qui importe face aux désastres occasionnés par « la maladie humaine » ?

Ithaque

LES CARESSES CONSENTIES
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Michèle Sultana

La Douleur à l’œuvre. Corps, art, folie
SOUS LA DIRECTION DE PATRICK MARTIN-MATTERA, CÉLINE MASSON ET NICOLAS
TAJAN Editions In Pres, Collection Pandora-Psychanalyse et création dirigée par Céline Masson et Catherine Desprats-Péquignot, 2022

Luminitza CLAUDEPIERRE TIGIRLAS
Les quelques auteurs français et japonais psychologues, psychanalystes ou
artistes, qui se rencontrent harmonieusement dans cet ouvrage, faisant suite
à un colloque organisé par Pandoraen 2020 à Kyôto, sont interpellés et nous
interpellent par le traitement de la douleur à l’œuvre dans l’art. La contribution
de Xavier Gassmann, intitulée « D’une douleur qui échoie dans la chair à un
acte-frontière entre destruction et création » a attiré mon attention par la convocation de l’œuvre de Lucio Fontana et son rapport au trou en articulation aux expressions d’une
clinique de trans-faire (Céline Masson) avec des adolescents suicidaires dans le cadre d’un atelier animé par l’artiste plasticienne A. Caffier où l’acte serait conçu « comme bord possible entre
création et destruction ». La proposition de Fontana « d’envisager le rien du côté de la création
plutôt que de le laisser vaciller dans la destruction » s’avère mobilisatrice desforces vitales dans
l’agir adolescent.
Toujours dans la première partie « Clinique de l’art et de la douleur », le texte de Patrick MartinMattera donne son poids à ce bel ouvrage collectif en interrogeant l’esthétique et l’anesthétique
de l’écriture chez UnicaZürn et aussi chez Jean-Pierre Brisset pour y « faire contrepoint ». Le
procédé en lui-même n’est pas nouveau, mais il s’avère ici particulièrement éclairant.
S’exprimant dans son œuvre écrite et graphique, la douleur d’exister d’UnicaZürn est liée, à juste
titre, par l’auteur à un « échec » du délire qui la précipite « dans des états d’effondrement dépressifs gravissimes ». Le contraste avec Jean-Pierre Brisset est saisissant, car il « a la certitude que
la grenouille est à l’origine de l’humanité et que sa langue – lalangue – fonde toutes les langues
du monde dans lesquelles elle peut être retrouvée et « révélée ». Même si les deux décomposent
la langue dans ce qu’ils proposent artistiquement, seule UnicaZürn peut faire surgir des métaphores dans ses poèmes anagrammatiques au paroles oraculaires en souffrant « de ne pas atteindre l’idéal artistique qu’elle s’est fixé », alors que Brisset se pense prophète de la vérité divine
et par son calembour métonymique il est artiste malgré lui.
UnicaZürn a vécu avec Hans Bellmer, Céline Masson a écrit sur les poupées de ce dernier, un
saut dans ma lecture s’impose donc vers la Poupée qui n’est pas une poupée, mais un signifiant
dans son texte « Michel Nedjar, mémoire des morts », cosigné avec Monique Zerbib. La poupée
est le « travail » de Nedjar, « tailleur pour d’âmes », qui dit avoir vu l’envers grâce à la déchirure,
« en créant, il se pique, il utilise l’aiguille sans dé à coudre et saigne sur la matière, d’où les traces
de sang sur les tissus de ses œuvres ». Les deux autrices notent l’essentiel de la façon dont
Nedjar donne contour à l’informe et à l’angoisse qui l’envahit, il y parvient en capturant la chose
et c’est ainsi que dans le travail de représentation émerge du magma une forme sensible et visible, « une forme de combat de la douleur à l’œuvre, douleur d’exister ou sentiment de nonexistence ».
Lire la suite...
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LAPSUS DE TOLEDO
ACOSO ESCOLAR
Introduccion Gérard Pommier
Volumen a cargo de Cristina Jarque &
Sebastian Guttiérez

Cri blanc
CERCLE DE RECHERCHE INTERNATIONAL VOIX : ANALYSE
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Monique LAURET, Lacan, Mencius.
La route chinoise de la psychanalyse (Éditions Campagne Première)
Joseph Rouzel
Qu’est-ce qui donne envie de lire un livre, d’y plonger, parfois de s’y perdre
avec bonheur ? Pour ma part j’attends qu’un livre me déplace, me bouscule,
me sorte des sentiers battus et rebattus. Qu’un livre s’inédite ! L’ouvrage de
Monique Lauret, en déplaçant le lecteur dans le temps et l’espace, offre cette
singularité d’emprunter la métaphore de la célèbre route de la soie, cette piste
mythique qui reliait la ville de Chang’an (actuelle XI’an ) en Chine à la ville
d'Antioche, en Syrie médiévale. Cette route commerciale fut aussi le lieu de
riches échanges culturels. Le voyage que propose Monique Lauret, comme tout voyage, nous
ouvre les yeux lors du retour au pays. Les couleurs sont plus chatoyantes, des détails qui nous
paraissaient lourds d’importance soudain chutent d’intérêt, les reliefs se font plus vifs, certaines
paroles se font plus incisives… Depuis les années 80 les échanges de psychanalystes avec la
Chine sont nombreux, fructueux, mais aussi respectueux des traditions de part et d’autre. Il ne
s’agit pas, comme on l’a pu voir malheureusement chez certains, d’évangéliser
psychanalytiquement l’Empire du milieu, mais de considérer et de consolider des points de
passage, des ponts, les entre-deux qui bornent autant l’ancrage occidental de la psychanalyse,
que les grands mouvements philosophiques de la Chine millénaire (Taoïsme, confucianisme
etc.). Les voies empruntées pour cette rencontre par l’autrice mettent en exergue Jacques Lacan
d’un côté et Mencius de l’autre, un continuateur de Confucius, comme le fut Lacan de Freud. On
connait l’intérêt que porta très tôt Lacan à la pensée chinoise. Les cours qu’il suivit aux Langues
O, comme on dit, la rencontre avec François Cheng… balisent son chemin, au point d’affirmer
dans son séminaire du 20 janvier 1971, D’un discours qui ne serait pas du semblant que : « Je
me suis aperçu d’une chose, c’est peut-être que je ne suis lacanien que parce que j’ai fait du
chinois autrefois ». En ouvrant ses « passerelles » entre Lacan et la tradition chinoise, Monique
Lauret nous fait découvrir, autant dans l’enseignement de Lacan que dans les classiques chinois,
des ouvertures sur l’inconscient, « structuré comme une écriture ». Des perspectives à venir
prometteuses se dessinent, autant dans la clinique que dans la recherche théorique. Et le lecteur
en ressort léger, débarrassé des scories du prêt-à-penser et du prêchi-prêcha qui empoisonne
trop souvent le discours analytique. Prêt pour de nouvelles aventures où la psychanalyse, en se
frottant à d’autres régions culturelles se vivifie humblement, et évite les effets de culturocentrisme
que malheureusement l’on connait trop bien.
Entrons maintenant dans le vif de l’ouvrage. D’emblée Monique Lauret soulève un paradoxe.
Alors que l’Occident « trop sûr de lui-même », comme le souligne Pierre Legendre dans La
Fabrique de l’homme occidental, se ferme aux avancées de la psychanalyse dans une régression
scientiste où l’humain serait réduit à l’état d’un homme-machine, la Chine depuis les années 1980
s’ouvre à la dimension psychique importée par la découverte de l’inconscient en 1896. Fermeture
et ouverture : « ce mouvement de bascule est très intéressant à observer et à questionner ».
Telle est la thèse qui fait amorce à la réflexion qui court tout au long des 200 pages de cet ouvrage
très dense qui se déroule sur fond d’une pandémie (co-vide !) qui trouve son point de jaillissement
en Chine.
Lire la suite...
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La voix et son double
CERCLE DE RECHERCHE INTERNATIONAL VOIX : ANALYSE

Martin Joubert

Narciss(is)me
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La folie littéraire
Psychose & écriture Editions Le Retrait 2002
Joseph Rouzel
Xavier Gallut, psychanalyste, psychologue clinicien.
"Folie littéraire, plutôt que les fous", Joseph Rouzel pose là quelque chose
qui va à l'encontre de la "mise au pas par la psychopathologie", sans désigner pour autant une "catégorie spécifique de la littérature". C'est plutôt
d'une tentative dont il s'agit, celle du désenclavement de tous ceux qui
subissent une relégation liée à leur dite folie, tous ces "artisans de la lettre"
qui essayent de se tenir dans l'existence, et qui pourraient éventuellement prendre place dans
un champ littéraire élargi. C'est en 1979, que Lacan dans "Lacan pour Vincennes !", en retournant à Freud, écrit : "Il a considéré que rien n'est que rêve, et que [...] tout le monde est fou,
c'est-à-dire délirant". Lacan dit "délirant" sûrement parce que le réel est inaccessible et que tout
sujet en est coupé par le langage. Le délire vient comme réponse à cet impossible accès. Dès
lors, ce qui importe c'est la manière dont chacun se débrouille du réel en se bricolant un singulier
nouage RSI. Tout le monde est fou, c'est-à-dire délirant, peut-être, mais pas de la même manière. Ce n'est pas tout le monde qui "délire le monde" (Deleuze). Il y a délire et délire.
Comme disait un analyste que j'ai longtemps fréquenté dans un autre temps, il y a des délires
qui sont culturellement admis et des délires qui ne sont pas culturellement admis. Ce qui rejoint
sans doute l'idée de J. Rouzel selon laquelle la folie est une production socio-culturelle. Celui-ci
se dit en désaccord partiel avec J.C Maleval qui "plie" l'oeuvre de Raymond Roussel (18771933) aux catégories RSI pour en borromeïser l'auteur. "Là où la lettre palpite, ne reste que
papillon épinglé", écrit Rouzel. Et, pour lui, c'est une ségrégation que produit la notion de suppléance, utilisée par Lacan, pour désigner le savoir-faire des artisans de la lettre.
Vers le début, l'auteur évoque le "fond de scène sur lequel s'ancre le transfert", la stimmung
que Martin Heiddeger reprend dans son étude du poème La Germanie d'Hölderlin, après l'avoir
évoquée dans L'Etre et le Temps. L"être-accordé", la "tonalité de base", la "basse continue",
autant de dénominations destinées à dire l'accordage fondamental de l'homme et du monde.
Ou encore, à partir du verbe stimmen, "l'ambiance de l'arrière-pays" (Oury), avec ses entours
qui font enveloppement et accordage et qui ne peuvent être ni prévus, ni agencés volontairement, sauf à devenir entour-loupes.
En réduisant le transfert au Sujet Supposé Savoir, Lacan néglige le fond de scène. J'ajouterai
qu'il néglige le "transfert potentiel" qui peut advenir, ou non, comme transfert par transfert de
potentiel, par un certain toujours incertain devenir des flux et des intensités, comme passage
d'une multiplicité inconsistante à une multiplicité consistante, à moins qu'il ne s'agisse d'une
différence de nature dans la multiplicité des consistances.

Lire la suite...
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Aspasie Bali

UN MANIFESTE EUROPÉEN POUR UNE APPROCHE
OBJECTIVE DU "CHANGEMENT DE GENRE"
DES MINEURS DANS LES MÉDIAS

Le collectif franco-belge de professionnels de l'enfance (médecins,
psychologues, enseignants, universitaires) de l'Observatoire "La Petite
Sirène", a pris l’initiative de publier un manifeste dans la presse de
plusieurs pays d'Europe afin d'alerter le grand public sur la nécessité
d’avoir accès à une information impartiale dans les médias et les
institutions publiques sur le "changement de sexe/genre" chez les
mineurs.
En créant l’Observatoire des discours idéologiques sur l’enfant et
l’adolescent (www.observatoirepetitesirene.org) et en publiant La
fabrique de l’enfant-transgenre (Caroline Eliacheff, Céline Masson, ed.
de l’Observatoire, 2022) et Dysphorie de genre (Jean-Pierre Lebrun,
Charles Melman, ed. Eres, 2022), l'Observatoire "La Petite Sirène" alerte
en effet depuis un an et demi sur les dérives possibles d'une
médicalisation trop rapide pouvant donner lieu à des modifications
corporelles irréversibles, notamment chez des adolescents présentant
une vulnérabilité psychique qu'il est impérieux d'aborder par une
approche exploratoire.

Signez la pétition
https://www.mesopinions.com/petition/sante/manifeste-europeen-approche-objective-changementgenre/182346
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Site de la FEP /https://fep-lapsychanalyse.org
Page facebook de la FEP
Adresse de la FEP : fondationeuropsy@gmail.com
Merci d'adresser vos annonces avant le 25 du mois
à Aspasie Bali : baliaspasie@gmail.com
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