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La fondation est née à Paris à l’initiative de Claude Dumézil, de Charles
Melman, de Gérard Pommier et de Moustapha Safouan. La fondation est
parisienne, imbue de l’Esprit de l’école freudienne de Paris, fondée par
Jacques Lacan (nous essayons d’y être fidèles). Et cette semaine l’esprit de
Paris était à Trieste les 24, 25 et 26 juin !
Quel beau colloque ! J’ai beaucoup appris ! La plupart des interventions était
animées d’un esprit de recherche, qui mettait la salle et les participants en ébullition ! Car il
s’agissait des questions cruciales qui animent la psychanalyse actuellement. A quoi servent les
institutions psychanalytiques exactement ?
S’agit-il de simples « familles d’accueil », ou bien sont-elles au service de la société et de la
culture ? Je cite seulement ceux de : Martine Lerude, Florence Mery, Jeannette Daccache. Dans
bien des exposés, une même interrogation s’est imposée sur les préoccupations qui existent
autour des transformations de genre, la Queer théorie, la bisexualité psychique, l’interdit de
l’inceste, le parricide etc. Une unanimité s’est imposée pour rejeter la chirurgie et les hormones
irréversibles qui métamorphosent le développement des enfants.
A propos de la chirurgie, nous en avons juste pratiqué une, celle nous séparer de ceux qui sont
favorables à des opérations sur les enfants, ou sont même complaisants avec les pratiques
incestueuses. Car nous vivons un moment important de la psychanalyse qui doit énoncer ses
positions très clairement et sans attendre.
Ce sont des problèmes qui, encore une fois montrent le bien-fondé de ce dict de Lacan :
« L’inconscient, c’est le politique ».
Dans le même sens, nous avons initié une pétition adressée aux futurs parlementaires, signée
par 2324 professionnels. Maintenant que ces derniers sont élus, nous avons été conviés par
plusieurs d’entre eux à l’élaboration d’un « projet de loi » concernant la santé mentale. Il faut
bien constater que presque aucun des programmes ne parle de la psychanalyse. Deux d’entre
nous : Jean-Jacques Tyszler et Ahmed Bouhlal ont d’importantes responsabilités en psychiatrie.
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Ils sont prêts à participer à cette élaboration, afin que la psychanalyse retrouve sa place dans
les universités et les lieux de soins. La souffrance psychique ne saurait s’aborder par d’autres
biais que psychiques, c’est-à-dire par le biais de la parole. Il est bien clair qu’un changement
d’orientation dépendra d’une décision politique, venue d’en haut, en quelque sorte. Cela fait
plusieurs dizaines d’années que nous sommes bien reçus dans diverses commissions mais
sans résultat, tandis que de prétendus « neuroscientifiques » gagnent du terrain, alors qu’ils
sont incapables de faire un diagnostic, et de proposer autre chose que des médicaments.
La réduction de l’homme à une machine désubjectivée correspond très bien au projet d’une
société « robotisée ». Heureusement, nous avons un allié toujours fidèle : l’inconscient luimême.

La Fondation Européenne pour la Psychanalyse
était à Trieste les 24/ 25/ 26 juin 2022
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Luigi Burzotta, président d'honneur de la FEP :
clôture du colloque de Trieste

LE MALAISE DU “SEXUEL” DANS LE PARLÊTRE

Le 24 juin 2022 dans la Salle La piccola Fenice à Trieste la Fondation Européenne pour la
Psychanalyse a repris le discours là où on l’avait laissé au Congrès de Palerme d’octobre 2019,
dans l’intention commune de rétablir ce face-à-face pour donner à la parole ce qui est à la base
de tout discours, ce support qui lui permet son articulation, c’est à dire le fondement du corps.
La restauration de ce corps à corps était le pari de ces Journées à Trieste qui proposaient
l’argument de l’érotique allant à l’encontre des restrictions et du confinement pandémique, ainsi
que de la brutalité de la guerre. A cet égard nous pouvons retrouver le vrai sens qui anime la
Fondation Européenne pour la Psychanalyse, une institution créée pour donner aux analystes
d’origine et d’appartenance différentes, mais aussi aux non analystes, l’occasion de se
rencontrer, de confronter leurs idées, leur réflexions, le résultat de leurs recherches scientifiques
sur la psychanalyse, et, comme préconisé par Moustafa Safouan dans son Préambule de
l’Annuaire 2005 (préface au nouveau Statut de la FEP remontant à 2004) – « de procéder à des
échanges allégés de la psychologie de groupe », sans prétendre imposer aux autres ses
convictions théoriques, mais en s’exposant plutôt aux critiques de la libre discussion. Encore
une fois à Trieste, cette libre confrontation des idées sur le discours psychanalytique, du fait du
rapport très étroit entre discours et désir, a donné à chacun la possibilité de créer un nouveau
savoir. Dans ce sens notre vocation à créer des rencontres se révèle comme une façon nouvelle
de faire de la théorie.
Luigi Burzotta
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LE 14,15 & 16 OCTOBRE À CAEN !
VIOLENCES, PASSAGES À L'ACTE
Qu'en disent les psychanalystes aujourd'hui ?
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Vendredi 14 octobre 2022 à 14H00
Rencontre étudiants et psychanalystes :

Le devenir de la psychanalyse
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022 à 8H30

Violences, Passages à l’acte,
Qu’en disent des psychanalystes aujourd’hui ?
« Entre deux sujets c’est la parole ou la mort » disait Lacan. Les violences et les passages à l’acte
actuels ne confirment-ils pas cette affirmation du psychanalyste ?
Dans un dialogue, entre travailleurs sociaux, soignants, éducateurs, psychologues, psychiatres,
médecins, psychanalystes, enseignants et toutes personnes intéressées, nous proposons au
cours de ce colloque d’élaborer et de discuter autour de ces questions cliniques que sont les
violences, les passages à l’acte.
Féminicides, viols, incestes, maltraitances à enfants, violences des enfants, harcèlements, haine en
ligne, dérives adolescentes et adultes, errances, drogues, suicides, « burn-out » au travail soumis aux
nouvelles normes « managériales » et à la « loi du marché », brutalisation des rapports sociaux ... sont
des alertes. Du singulier au collectif, la psychanalyse n’a pas de réponse à tous ces maux dont les
causes sont multiples. Mais elle propose des hypothèses, issues d’une pratique de la parole dans le
transfert et de son écoute de l’inconscient, sur des origines possibles et des conditions de déclenchement de certaines violences et passages à l’acte : défaillance, absence ou forclusion de la fonction
symbolique et retour dans le réel du non-symbolisé, « sans-limite » des jouissances et toute-puissance
des fantasmes...
Freud a écrit, il y a presque un siècle un texte toujours plus actuel, « Malaise dans la civilisation ». Il y
fait ce constat : la vie dans l’espèce humaine, est une lutte entre instinct de vie et instinct de destruction,
pas de pulsion de vie sans pulsion de mort, pas de désir sans Eros et Thanatos.
La violence peut-elle être une réponse, une subversion, un mode de résistance créatif ? La violence ne
risque-t-elle pas d’être cet ultime langage pour dire son mal être, un langage où les mots manquent ?
Quelle écoute, quel appui, la psychanalyse peut-elle apporter à ces manifestions, devant ce « no future
» et cette menace de destruction de la planète entière ?
Dans ce colloque qui se propose d’être un temps de recherche de réponses et de dialogue, nous aborderons, à partir de la pratique clinique, les problématiques suivantes : Dans les passages à l’acte, n’y
a-t-il pas un repérage possible des différents niveaux subjectifs, inconscients et transférentiels qui peuvent permettre d’entendre et de prendre en compte ce qui est une réponse en acte, une réaction à un
malentendu, à une interprétation erronée, ou à une décision arbitraire ?
Retenons cette distinction utile entre actes manqués, passages à l’acte, et « acting out » : finalement
qu’est-ce qu’un acte ?
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Comment accompagner, suppléer, médiatiser, imaginariser, ces violences et passages à l’acte dans les
situations difficiles et avec les personnalités psychotiques qui répondent à une autre logique inconsciente ?
Ne faut-il pas redonner toute leur place, aux personnes impliquées dans leur métier qui accueillent,
éduquent, enseignent, soignent, ces « métiers impossibles » disait Freud, et aux institutions non
ségrégatives qui n’évacuent pas le sujet et le transfert, telle que la psychothérapie institutionnelle peut
le soutenir ?
Quelle place pour la fonction symbolique du langage et de la parole quand le passage à l’acte devient
« un saut dans le réel », là où ça ne peut se dire en mots ?
Quelle peut être le rôle et la fonction tierce essentielle à l’existence de la parole et de la vie psychique,
somatique ?
Comment préserver cette « di(t)-mension » de l’Autre, de « l’inter-dit » et du désir, côté Eros, du pacte
face aux violences, passages à l’acte et deshumanisation du lien social ?
Ou encore redonner toute sa dimension à l’écoute de la souffrance psychique, un accès à la parole, à
« une parole vraie et la réalisation par le sujet de son histoire dans sa relation à un futur » écrira Lacan,
une parole adressée à un autre dans le transfert ?

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 » de Anton Tchekhov

Lire la suite...
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Sexe, drogues et trauma : jouir du malaise
Sesso, droghe e trauma: godere del disagio
Thatyana Pitavy
Voici un cocktail explosif sexe, drogues et trauma ! Qu’est-ce que cela a à
faire avec le malaise du « sexuel » dans le parlêtre ? Si ce n’est que cela
permet, ce malaise, d’en jouir. Jouir, d’une jouissance sans limite, d’une
jouissance qui se veut sans perte. C’est cela que nous allons interroger ici
avec le cas de Johnny, où nous allons voir comment cette triade agissante
: sexe, drogues et trauma est venue s’organiser pour lui en réponse au
malaise du sexuel, justement. Partons de ceci, que la rencontre du sexuel
est toujours une rencontre traumatique, cela est à la racine même de la
psychanalyse, nous n’avons qu’à nous référer à Freud, de sa Neurotica à
la théorie du fantasme de séduction, la rencontre avec le sexuel est traumatique pour tout parlêtre en ceci que pour pouvoir parler de cette rencontre, il faut attendre un
temps d’après, un après-coup. Cette rencontre se présente tout d’abord au corps comme un
excès de jouissance sans aucune représentation préalable de la part du sujet, et que cet excès
de jouissance ne trouvera son sens sexuel que dans l’après-coup de l’histoire infantile du sujet.
Chez Lacan, l’axiome : « il n’y a pas de rapport sexuel » pointe aussi vers ce malaise du sexuel,
thème de ces journées. Malaise du sexuel chez le parlêtre qui, à suivre Lacan, ne serait rien
d’autre qu’un malaise structurel, un fait de structure, l’impossible du rapport sexuel. Or, faisons
toute suite remarquer que quand il y a rapport, ce n’est pas mieux non plus, voire pire. Cela
m’évoque ce que dit Lacan dans Le moment de conclure, « qu’il n’y a pas de rapport sexuel,
sauf pour les générations voisines, à savoir les parents d’une part, les enfants d’une autre. C’est
à quoi pare – je parle au rapport sexuel – c’est à quoi pare l’interdit de l’inceste. » Alors rapport
ou non-rapport, ça ne va jamais pour les êtres de langage que nous sommes. A partir de là,
comment chacun de nous se débrouille pour répondre à ce malaise, pour rendre compte de ce
non-rapport de façon à peu près satisfaisante ? Évidemment que là-dedans, c’est chacun pour
soi, mais on peut dire que la voie royale pour parer au malaise du sexuel est toujours la même,
celle du fantasme et du désir. De l’érotisme dans le meilleur de cas, et de la pornographie pour
les plus paresseux.
Le rapport ou le non-rapport, disons-le d’emblée, ne se réduit pas à l’acte sexuel, le sexuel est
un champ beaucoup plus large que le génital, mais c’est aussi une affaire de corps, en ceci
qu’un corps, qu’on le veuille ou pas, reste un corps sexué. Voici une question brulante de notre
actualité, car c’est bien de cela que la théorie du genre tente de faire fi, hélas. Même si l’anatomie n’est pas le destin, et là, on contredit Freud, elle est toutefois une donnée de départ : on
naît radicalement dans un corps sexué.
La méthode chimique contre le malaise dans la culture est également une donnée chez Freud,
les drogues consolent de la douleur d’exister. En effet, l’usage des drogues se révèle un moyen,
une économie psychique très efficace, l’ubris à la place du malaise, qui dit mieux ?
Lire la suite...
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La Jouissance de la déglutition
Jeannette Abou Nasr Daccache
A l’approche de la jouissance de la femme pourrait se manifester une
agonie de panique, de la mort et de la peur de tomber folle. La clinique
analytique permet de préciser comment le fantasme d’orgasme échappé est
ressenti comme la potentialité d’une catastrophe narcissique. Le fait de
suivre l’aliénation impuissante de la synchronisation avec le masculin. Le
sujet sombrerait par la perte du contrôle non seulement de son plaisir, mais
aussi de ses zones érogènes, les secrétions salivaires et dans une idée
compulsive la terreur de mort la panique récurrente ainsi que spécifiquement le changement
d’humeur. Claire subsiste dans une douleur, une peur de déglutir, hésitant entre le souhait d’avaler ou interdire le passage. Son image de corps inversé transforme l’organe féminin à un œsophage masculin. A la recherche de la sortie d’un gouffre impuissant paternel. Son orgasme
échappé dans la perte de salive, menace la cohésion narcissique du voyageur imprudent et
éveille cet « en trop » qui sera manifesté soit par le silence ou par les problèmes de déglutition,
mais qui la pousse à susciter « encore plus ». Par contre chez un homme après l’explosion du 4
août surgit l’abus du gouverneur symbolique, une castration invoquant la mort et la folie pour
tenter de nommer l’effroi où se morcelle son narcissisme en déroute devant le mot « oral » de la
perversion. Cette similarité des processus déglutitifs m’incite à intervenir. Nier la castration maternelle mais surtout celle qu’opère le temps, celle qui fait que la temporalité psychique n’est
jamais synchrone au temps physique.
La dysphagie produit une difficulté psychique par « une dissociation entre la personne souffrante
et l’organe en cause ». La présence à soi est modifiée c’est comme si l’organe de ce corps qui
fait souffrir n’appartient pas à la personne elle-même. Mais « l’autonomie de l’organe confronte
le sujet à un risque de morcellement face auquel il doit lutter » et l’organe incriminé opère dans
la manifestation d’un phénomène de clivage entre ce qui est mauvais et ce qui est bon. L’organe
physique réduit le monde en « rapprochant ses limites à la portée de notre corps ». Même l’approche temporelle de la maladie, le futur est limité au futur immédiat. Il s’exprime sous deux
formes : la forme positive évoquant la possibilité d’un retour au passé plus serein et la forme
négative évoquant « la répétition, le retour au même » l’absence de nouveauté ou de l’inconnu
dysphagie dépressive. La patiente lutte contre la désexualisation de ses objets-organes, se lie à
la désidéalisation de l’objet pour trouver des accomplissements sublimatoires, entre l’essai vers
les idéaux sociaux partageables, religieux et des objets investis dans une analyse.
Mais que se passe-t-il quand le rapport à l’autre est bloqué au profit du seul repli narcissique ?
quand son seul tourment est ce circuit alimentaire en route. L’ouverture de la cure est cette demande dite sublimatoire car liée à la parole relançant les associations, permettant de se dégager
des impasses narcissiques, que l’analyste doit atténuer. Manger est défini comme l’action «
d’avaler pour se nourrir après avoir mâché́ ». Avaler renvoie à l'acte de déglutir, faire passer des
aliments de la bouche à l’estomac pour se nourrir et s'hydrater, tout en protégeant les voies respiratoires. Cela permet également d'avaler la salive et la circulation de l’air bronchique. Je décris
cette étape entre le patient et l’analyste à ce stade comme étant « isolés du monde ». J’écoute
sa souffrance de dépersonnalisation, de sa vie robotique sans sens dans un monde extérieur
plein de persécuteurs sans cœur.
Lire la suite...
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Eros est rouge et noir.
Surtout pas de rose, s’il vous plaît !
Gérard Pommier
L’érotisme humain ne ressemble en rien à celui des animaux : le nôtre est
bestial. Rebelle aux lois de la biologie, il se rit des gènes, des hormones, du
cycle menstruel, il n’a cure de la fécondité etc. Il n’obéit qu’à une loi et une seule,
celle du noir désir, qui veut du sang bien rouge. Mais…? Qu’est-ce que le désir ? Le désir n’a
pas d’objet : la vision d’un pied, de beaux cheveux, de seins bien arrondis (sans oublier les
fesses) ne suffit guère pour l’exciter : les formes attrayantes déclenchent les pulsions, et les voir
de loin pourrait suffire, comme quand on visite un musée. C’est beau, mais ça ne va pas
beaucoup plus loin… Le désir ? C’est bien autre chose ! Il répète un traumatisme passé, mais
à l’envers. Il rejoue un moment traumatique, mais en retournant le scenario pour se donner le
beau rôle. Par exemple, un petit garçon qui aimait jouer avec des allumettes deviendra plus tard
pompier ; ou encore une petite fille séduite va se métamorphoser plus tard en redoutable
séductrice ; un petit enfant gémissant voudra devenir un bon papa plus tard ; voilà un dernier
exemple, un enfant élevé sous sa mère deviendra psychanalyste quand il sera grand, pour la
soigner, s’il en est encore temps. Le désir vole donc de répétition en répétition tout du long de
la vie. Il change de scénario au fur et à mesure qu’il entre dans un nouvel âge. Il ne joue pas la
même comédie lorsqu’il était enfant et quand il devient père de famille etc. En somme, le désir
cherche à se séparer d’un passé lorsqu’il n’est pas passé : il retourne en arrière pour ouvrir la
porte du futur. Et lorsque le futur devient présent, sa mise en scène est nouvelle. La régression
va donc commander la progression. Il faudrait presque retomber en enfance pour aller le plus
loin possible dans la réalisation de son désir. Aïe Aïe Aïe !
Car si la régression reculait jusqu’à la toute petite enfance, le premier désir sortirait comme un
diable de sa boîte : c’est lui le maître du jeu et cela la vie durant. Horreur ! Pulsion de mort ! Car
ce premier désir est incestueux ! Freud l’a dit avec beaucoup de force, mais combien de
psychanalystes l’ont compris ? Cette méconnaissance n’est pas rédhibitoire, car pour bien
conduire une voiture, il n’est pas nécessaire de savoir comment marche le moteur, ni le secret
du carburant (la parlote). Rien ne les empêche de penser qu’au début, il y a la maman et le
papa, mais sans le besoin de préciser la nature et leurs désirs. Du côté lacanien, beaucoup de
psychanalystes préfèrent penser que la cause du désir, c’est l’objet « petit a » - par exemple. Ils
auront toujours raison, puisque l’objet « petit a » possède autant de casquettes que l’on voudra
(c’est pratique). Mieux vaut le dire clairement, le premier désir est incestueux, et sa
conséquence est le vœu parricide : pour fuir l’angoisse d’un inceste avec le père, il faut le
parricider. L’axe central de la métapsychologie freudienne est donc l’inceste et le parricide. Voilà
des invariants universels. Lacan a passé sa vie à mettre une barre sur le grand Autre. C’est
l’interdit de l’inceste, non ? Le symbole de cet interdit, c’est le Nom du Père, non ?
L’angoisse de l’inceste escalade trois paliers successifs. L’inceste avec la mère se profile au
premier jour.
Lire la suite...
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SÉMINAIRES DES MEMBRES
______________________
____
Association L'@psychanalyse / Montpellier
Séminaire d’été samedi 27 et dimanche 28 août

Les trouvailles de la clinique
La clinique de la psychanalyse, que ce soit dans le cadre de la cure ou de ses
extensions, notamment dans le champ social, opère par trouvailles et surprises. On
pense aux trouvailles du clinicien qui se laisse surprendre par le mouvement
incessant de l’inconscient. Mais on oublie trop souvent les trouvailles des patients
eux-mêmes qui attendent de nous un soutien et une reconnaissance de leur savoiry-faire avec leur symptôme.
La psychanalyse vise à se défaire du sens pour atteindre le non-sens de la
jouissance, laquelle est singulière à tout un chacun. Cette prise en compte du réel
de la clinique peut atteindre alors cette « insondable décision de l’être » qui fait trou
dans le savoir, seul trou qui vaille. (J. Lacan, « Propos sur la causalité psychique »,
Écrits, Seuil, 1966, p. 177) « Semblable trouvaille ne peut être que le prix d’une
soumission entière (du clinicien) … aux positions proprement subjectives » du
patient. (J. Lacan, « « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la
psychose », Écrits, Seuil, 1966, p. 534) Ainsi le clinicien, que ce soit dans la cure ou
ses extensions, se fait-il le « secrétaire », le scribe et le témoin du travail du patient.
Nous étendrons la question aux interventions éclairées par la psychanalyse, en
formation ou en supervision, en individuel ou en collectif.
Nous conduisons le dispositif expérimenté les années précédentes : aucune
préparation n’est demandée. Chacun fait confiance à sa mémoire. 6 participants sont
tirés au sort. Chaque exposé portant sur un cas clinique fait l’objet d’une écoute
attentive. Ensuite chaque participant fait retour de ce qu’a produit en lui l’exposé. Un
troisième temps vise à dégager en collectif ce que nous enseigne ce cas sur la praxis
analytique.
Infos sur apsychanalyse.org
Lieu : cette année le séminaire d'été se déroule dans la vallée de la Roya, au-dessus
de Nice. Les précisions du lieu et des hébergements possibles viendront en cours
d'année.
Places limitées. S’inscrire avant sur apsychanalyse@gmail.com
Tarif : 60 € à l’ordre de l’@psychanalyse. A envoyer 3 rue Urbain V, 34000
MONTPELLIER
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Daniel Olivier et Marie Chapelle / Caen

SEMI NAI RE
Sur la pratique de l’ accueil dans une
structure type "Maison Verte"

DE JANVI ER 2022
A
DECEMBRE 2022

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
citoyenneté.
Un séminaire sur l'accueil parents/enfants

(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)

la

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.
.

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.

Laure Westphal et le Dr Abdou Belkacem/ Paris
FORMATIONS ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES
du centre Etienne Marcel - CMPP 10 rue du Sentier 75002 Paris

Lundi 4 juillet 2022 à 21h
" Continuité du soin à l'hôpital de jour pendant le
confinement "
Intervention du Dr Gilles-Marie VALET, médecin directeur de
l'hôpital de jour - Dr Karine Baudelaire, psychiatre, Pauline Noël, infirmière, Stéphane Sanchez,
Tifenn Gauriaud, Bruno Dell'Oste et Agnès Abdo Dehman, psychopédagogues.
Lieu : 21 bd Montmartre 75002 Paris (entrée par le 112 rue de Richelieu code 15A08- Bâtiment D)
Séminaire en présentiel ou à distance
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
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LAPSUS DE TOLEDO / LaTE JULIO & AGOSTO
Eventos coordinados por Cristina JARQUE

HABLEMOSDE PERVERSIONES EL 15

TERTULiA para DIVÀN EL 16

RADIO LA BARANDILLA EL 19

TERTUTELIA para DIVÀN EL 30

Lire la suite...
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Umbral / Barcelone
Seminario coordinado por Graziella Baravalle y Laura Kait

La psychanalyse et ses psychanalystes / Barcelone

Seminario El Psicoanálisis y
sus psicoanalistas
Lunes 11 de julio
19:30 (hora de Barcelona)
plataforma Zoom.
Presentación teórica a cargo
de Graziella Baravalle y
Laura Kait

Séminaire CRIVA
Mardi 12 juillet 20h30
zoom : LA VOIX SAXIPHAGE
autour de Valérie Meynadier.
Inscriptions sur le site CRIVA : https://www.criva.fr
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BUENOS AIRES
Actualidad del malestar en la cultura

VIERNES 1 DE JULIO
¿HEMOS NATURALIZADO LA MEDICACIÓN PSIQUIÁTRICA
EN LA INFANCIA?

Hay niños y niñas que vienen con problemas bajo el brazo. No se ajustan a los ideales con que se
regula la infancia desde las familias o la escuela. Tienen conductas revoltosas, son tímidos, impúdicos
o agresivos. Se aburren o molestan. No hablan claramente o contestan mal. Nada parece interesarles.
Gritan, se agitan, no respetan consignas.
Hay los que además nacen con un "minus": neurológico, anatómico, genético.
Los padres, madres, profesionales de la educación y la salud, el equipo psi, no saben muy bien qué
hacer con ellos.
Los laboratorios, desde un supuesto discurso científico ofrecen una variada farmacopea para estos
casos, que en algunos ocasiones permite iniciar un trabajo y en otras, amordaza una pregunta que ese
niño o esa niña porta.
¿Cómo escuchar esa palabra? ¿Cómo desanudar el sufrimiento de estas familias?
Los invitamos a compartir estos interrogantes desde la experiencia de una maestra de educación inicial,
una neuropediatra y una psicoanalista especializada en infancias.
Acá va la info completa:
Viernes 1 de julio, 19 a 20.30 hs
Vía Zoom
La actividad es gratuita y está abierta a toda la comunidadPara inscribirse, llenar el formulario ingresando a este link:
https://forms.gle/9itx2VLzF1erB4hu6
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SALON
DE LECTURE
________________

__________
Les 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 particulier
de Lacan. Des enjeux essentiels de son enseignement sont ainsi rassemblés
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 régulièrement 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 théoriques : la fonction du regard, l'angoisse ou la Chose trouvent alors une description 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

Lacan et les langues
Lacan et les langues

Ouvrage collectif sous la direction
d'Albert Nguyên

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.

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 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 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.
Éditions Stilus
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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.

Narciss(is)me
Martin Joubert

La tension entre désir de cohérence et nécessité de faire place
au manque et à la faille organise la vie psychique dans tous ses
aspects. Les pathologies narcissiques s’y alimentent, autant que
les réalisations de la culture. De Romain Gary au Malade Imaginaire en passant par Franz Kafka, le livre explore toute la fécondité du registre narcissique.
Préface de Bernard Golse
Collection Nouages
Stilus
Parution le 6 septembre
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Ce que savait Molière

Françoise Decant

Le surejet
Michel Lisse

Hommage à Jean-Luc Nancy

Plus loin dans le livre, dans le paragraphe qui précède le chapitre « Tremblement », Jean-Luc Nancy reviendra sur la formule « Je=Je » pour avancer
qu’elle ne signifie que le saut dans l’altérité : « Ainsi, “Je=Je” ne veut rien dire,
ou bien seulement ceci : passage et saut dans l’autre de ce qui jamais ne fut
en soi » (56). Surgira alors le tremblement. De ces pages remarquables où il
est également question de la douleur, j’isole ce mot…
Michel Lisse, Le surejet. Hommage à Jean-Luc Nancy
140 X 220 – 27 pages – 12€
Frontispice de Sybille Friedel – tirage sur papier Fabria ivoire (Italie)
ISBN : 978 2 492070 15 0
Les 13 premiers exemplaires sont numérotés 1 à 13.
Chez votre libraire ou en direct : commandes@editions-le-retrait.fr

17

Le Suicide ou le divan intrigué : un livre de référence
incontournable sur la « mort volontaire », d’Ahmed Bouhlal
Par Gérard Pommier
Le suicide réussi est appelé aujourd’hui le « suicide accompli ». Une
nouvelle façon de parler l’appelle « le suicidant ». C’est un performatif,
et il reste au clinicien à découvrir quel était le but de la performance. Elle
est incroyablement variée. Ce livre est une somme remarquable
d’observations cliniques concernant les tentatives de suicide. Cet
ouvrage très précieux est en réalité formé de deux livres en un. D’un
côté il y a les notes, et dans l’ensemble, elles renvoient à des références
théoriques. Et d’un autre côté il y a les observations cliniques ellesmêmes. Je voudrais d’abord dire un mot sur la rhétorique et le style, qui
permettent une lecture très agréable. Il paraît que le style c’est l’homme,
et en les lisant on voit un homme qui s’appelle Ahmed Bouhlal. Cet
homme partage ses idées avec d’autres, d’où une floraison de
personnages qui pensent ensemble… Ce style pluriel et léger
– humoristique – prend ses distances et montre que plus la
psychanalyse se charge de mots d’esprits plus elle est proche de l’inconscient.
Et au fur et à mesure que la parole étincelle entre plusieurs, le texte clinique garde toujours cette
note humoristique. Tandis qu’en bas de page les notes servent en quelque sorte de garde-fous.
Par exemple, des phrases très profondes sont énoncées avec une pointe d’humour : « il suffit
d’augmenter le volume sonore de la souffrance du patient pour enfin l’entendre, mais ce n’est
pas sans tact et moultes précautions surtout dans ce 21e siècle où les murs sont devenus
sourds ». C’est une allusion non seulement au cercle des proches de Freud, mais en même
temps à une phrase de Lacan : « je parle aux murs » qui résonnera encore dans la conclusion.
Cette sorte de badinage double une connaissance approfondie de la métapsychologie
freudienne, c’est-à-dire celle de la bisexualité de l’hystérique qui est toujours assez largement
méconnue par un grand nombre de cliniciens – mais tout cela est dit avec gentillesse, comme
si tout le monde était au courant.
Il faut remarquer également une autre caractéristique de ce style, c’est qu’il ouvre brusquement
sur des horizons inattendus. Par exemple, dès la page 9 je lis cette remarque : ceux qui
voulurent mettre fin à leurs jours n’ont pas toujours voulu mourir. Et l’on se prend à penser qu’il
y a deux sortes de morts, l’une qui est à la fin de la vie : la mort du corps et l’autre qui est
présente dès le début de la vie, c’est-à-dire ce qui se cache sous le nom de la pulsion de mort.
C’est tout de suite une réflexion profonde : il existe une mort d’avant la vie, provoquée par
l’angoisse de l’inceste, qui vaut pour toutes les structures. Mourir d’avant sa propre vie, c’est
d’être l’enfant de son propre désir incestueux. Qui est cet enfant enfant de limbe, sinon celui qui
n’a pas été baptisé : il ne porte pas un Nom du père bien fait pour le protéger de l’inceste.
Lire la suite...
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Quatre essais sur Maurice Blanchot
Michel Lisse
Une vingtaine d’années sépare les quatre essais réunis dans ce livre, cet écart
temporel est suffisamment long pour exclure tout rassemblement qui ne serait pas
traversé par la disparate. Le lecteur seul décidera la cohérence, la discohérence
ou même l’incohérence, de ce nouvel ensemble. Quant au choix du terme d’essai,
il résulte de l’impossibilité d’épuiser l’œuvre de Blanchot et du désir de s’accorder
une certaine liberté quant à l’opération de tracer.
Michel Lisse, Quatre essais sur Blanchot
160 X 240 – 133 pages – 22€
Frontispice de Woo Choi – tirage sur Olin Rough Cream
ISBN : 978 2 9564607 4

LAPSUS DE TOLEDO
ACOSO ESCOLAR
Introduccion
Gérard Pommier
Volumen a cargo de
Cristina Jarque &
Sebastian Guttiérez

19

Anne Louise VIDAL
Le mascaret
À la recherche des temps anciens
L'Harmattan

CUADERNOS DE INTERNAMIENTO
Poesia y otras empresas

Isabel Cerdeira Gutiérrez
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POLÉMIQUES, OPINIONS, DÉBATS
__________________________
La radicalisation
Intervention dans une haute instances de l’éducation nationale,
sur ce thème.
Monsieur Daniel Sibony, merci beaucoup, vous êtes Docteur en Mathématiques, vous êtes aussi
philosophe, vous êtes professeur des universités et vous êtes psychanalyste, et c’est à ce titrelà que nous vous avons invité aujourd’hui puisque vous réfléchissez sur justement, ces
processus de radicalisation, ces basculements dont il a été question ce matin, mais d’un point
de vue psychanalytique avec un regard de psy pour aller vite. Je me permets de renvoyer à ce
livre qui m’a fait penser à vous pour cette table ronde. Je me permets de le montrer ici : Un
amour radical : croyance et identité, qui est sorti chez Odile Jacob en 2018,
que je vous invite à lire, qui est vraiment très intéressant, une vraie réflexion
sur ces questions-là. Je vous remercie encore Monsieur Sibony et je vous
cède la parole.

Daniel Sibony
J’ai en effet publié ce livre : Un amour radical, à l’occasion des attentats et
réflexions qu’on avait autour, mais cela fait pas mal de temps que je travaille sur le rapport des
identités à leurs racines. Et s’agissant d’identités connotées de religion, j’avais publié en 1992
un livre qui s’appelait Les Trois Monothéismes et qui étudiait le rapport de chacune de ces trois
identités – car ce sont des identités – à son origine et surtout à celles des autres. Et comme ce
sont des origines intriquées, c’était tout à fait passionnant. Et pour ce qui touche à la
radicalisation – je vous signale aussi que j’avais écrit il y a quelques années un livre qui s’appelle
Islam, phobie, culpabilité – qui étudie la réaction phobique des sociétés occidentales à différents
niveaux et différentes qualités de phobies : la phobie chez les dirigeants de paraître stigmatiser
une religion n’est pas la même que la phobie des gens qui habitent dans un lieu où la majorité
est musulmane et où ils sont une minorité parfois agressée. C’est intéressant aussi d’étudier la
réaction des institutions, des gens, des autorités, car le discours des candidats au djihad évoque
la réaction institutionnelle, la réaction « occidentale » ou officielle pour expliquer l’acte et
culpabiliser l’autorité, sur le mode : vous ne vous êtes pas occupés de nous, vous n’avez pas
vu notre échec, etc.
Je crois qu’il faut garder un repère simple : la radicalisation, est une manière de s’approcher
davantage de ses racines identitaires et elle touche tout le monde. Un romancier qui écrit un
roman de ses origines est radical au sens où il veut vraiment faire travailler ses racines. Les
racines, ce ne sont pas des objets, ce sont des fonctions qui alimentent un aller-retour entre les
racines de l’arbre et ses fleurs ou ses branches et ses feuilles. C’est une dynamique. Même la
racine d’une dent, ce n’est pas un simple objet qui est posé : c’est pris dans tout un cycle
d’irrigation, de va-et-vient. Autrement dit, il n’y a pas à reprocher aux gens de vouloir se
rapprocher de leurs racines. Et si on veut les en empêcher, c’est qu’on sait ou qu’on devine
qu’elles sont dangereuses, qu’elles sont chargées de violence envers les autres, et on ne veut
pas que ça se sache parce qu’on en serait bien encombré.
Lire la suite...
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La Folie littéraire, de Joseph Rouzel (éditions du Retrait)
PSYCHOSE ET ECRITURE par Luminitza Tigirlas
Faut-il en mode fragmentaire, Joseph Rouzel cherche un rythme. Dans ce nouveau
livre, souvent, c’est un rythme de journal, des astérisques comme autant des ponts
entre des notes éparses, presque déliées, de ses propres lectures. Quel est ce désir qui les fait tenir ensemble ? Suivant une certaine continuité après La folie créatrice (2016), La folie douce (2018), l’auteur annonce son cheminement au pied de
la lettre par le biais d’un montage singulier en mesure d’actionner « la lettre du
corps appareillée au corps de la lettre »[1]. Le littéral de l’inconscient prend le littoral pour atteindre le littéraire, mais il refuse de s’organiser en parties, de se laisser
border par des sous-titres au sein des chapitres conventionnels. Serons-nous dans une esquisse, ou plutôt ce texte insiste à rester en éclats, à se donner à déguster fendu et morcelé, à se montrer en forme de
morsures, à se déchirer aux endroits les plus fragiles des tissages temporaires ? La coupure est celle de
la bande de Möbius où l’on peut passer de l’endroit pour traverser l’envers sans ciller, sauf lorsqu’un tel
écrit intime est parlé en cure et que l’analyste le ponctue de ses scansions en tranchant dans la jouissance
de la parole analysante.
Au cœur de ce nouveau tour de saut à l’élastique dans les abysses, là où Joseph Rouzel, psychanalyste et écrivain, revisite nombre d’écritures, se trouve une question délicate, celle du statut d’auteur
attribué aux fous : conviendrait-il ? Autant se demander comment le fou se retrouve sujet dans le ciel
ouvert de son inconscient. Combien sont-ils à avoir été cité dans les 149 pages du livre ? Je décide de
ne pas compter la foule des visités et des visiteurs, l’auteur ne connaît peut-être pas non plus leur
nombre exact, ce n’est pas ce type de comptabilité qu’il tient dans son jeu de marelle, il est absorbé
par les « tracers », par ce qui ne cesse pas de se tracer, oserais-je paraphraser Lacan.
Rouzel convoque d’abord Clément Porre, interné onze ans à l’hôpital Saint Jean de Dieu à Lyon, par
quelques bouts de ce que celui-ci peut dire dans ses Lettres à Michèle Reverbel, Comp’Act, 2009.
Leur lien naît dans l’ambiance de « l’arrière-pays », expression de Jean Oury, qui va si bien pour un
atelier d’écriture comme « Tache d’encre » et pour le travail mené par Michèle Reverbel, écrivaine
publique, au plus près du vivant et de la lettre, dans « la trame des entours », là où « ce qui se trame
entre les humains, est tissé de langage, y compris du plus primitif. »[2] Accueilli, Clément Porre va
« endosser la casquette (le signifiant) d’écrivain » et avec ce nouveau signifiant, constate Rouzel,
« après avoir plié sous le plomb de celui de fou, ça allège, ça donne des ailes. »[3] Clément Porre a
pu le dire à sa manière : « Aujourd’hui, par exemple, que la nuit est blanche, il me faut sans doute ce
qu’on appelle du courage et un peu d’illusions pour écrire. »
De lire avec attention Raymond Roussel, notamment « Comment j’ai écrit certains
de mes livres » où la clé de toutes ses compositions semble donnée, amène Joseph Rouzel à un désaccord partiel avec la démarche de Jean-Claude Maleval
qui, dit-il,« se sert de l’œuvre de Roussel pour la plier aux catégories (RSI) de
Lacan et en borromeïser l’auteur. Non que ça ne soit pas pertinent en tant que
tel, mais cela produit une chosification, où le travail d’élaboration de l’écrivain est
réduit à l’état de faire-valoir de l’élaboration du psychanalyste. »[4] Pour Rouzel
qui est sensible à l’effet de création et de surprise que transmet le type d’œuvre
Raymond Roussel
comme celle produite par Raymond Roussel, le fait de dénommer « la folie littéraire » n’en fait pas une
catégorie spécifique de la littérature, mais constitue « une tentative de désenclaver des écrivains/ écriveurs relégués au titre de leur dite folie, oubliant un peu vite que « tout le monde est fou », (Lacan). »[5]
Lire la suite...
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Une bonne nouvelle !
Notre ami, Pedro JARQUE a gagné le premier prix du prestigieux
concours de photographie : SIENA CREATIVE AWARDS 2022 !

Bon été
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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