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Lettre interne Ea 3 : 

Hommage à Moustapha Safouan 

L’œuvre à venir 

 

Le dimanche 29 novembre de 15h à 18h par Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88565574631   (ID de réunion : 885 6557 4631) 

 

Moustapha Safouan aimait dire : « Je vis pour travailler et je ne travaille pas pour 

vivre ». L’échange avec lui se nourrissait toujours d’une question personnelle, 

psychanalytique, politique ou théorique. Ses Œuvres complètes sont publiées par 

Hermann, le tout a déjà été préparé avec lui. Je pourrai dire que pour Moustapha 

Safouan, il n’y a pas d’analyste sans questions, ses travaux vont donc faire œuvre 

par nos interrogations sur le réel de l’expérience analytique. CH  

 

Avec Christian Hoffmann, Catherine Millot, Marie-Jo Schmitt, Daniel 

Bordigoni, Guy Sapriel, Patrick Landman, Alain Vanier, Roland 

Chemama, Joel Birman, Zhenggjie Luo, Chunqiang Yang.   
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1. Vous pouvez regarder le film YIDDISH de Nurith Aviv en 
suivant ce lien valable de maintenant jusqu'au dimanche 29 nov. à 11h00 : 

https://youtu.be/vixBu4Ub4jM 
 
2. Le lien Zoom pour vous joindre au débat autour du film   
 Le dimanche 29 nov. à 11h30 avec Nurith Aviv, Sarah Stern et Alain 
Vanier 
https://us02web.zoom.us/j/83956151958 ID de réunion : 839 5615 1958 
 

3. Un Livre+ Dvd de 
YIDDISH :  http://nurithaviv.free.fr/Yiddish/yiddish_livre_dvd.html 
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 Pour sa reprise du cycle de séminaires 2020/21, le 
  

Groupe pour la Psychanalyse au Maghreb et au Moyen-Orient 
 
consacre sa première soirée à l’évocation de Moustapha Safouan, sous le titre :  
 

« Moustapha Safouan : Traducteur de Freud et compagnon de Lacan » 
 
Vendredi 27 Novembre 2020 à 20h30 (via Zoom) 
 

Le séminaire de Psychanalyse au Maghreb et au Moyen-Orient reprenant son cycle 
vendredi prochain, il est tout à fait naturel que nous consacrions sa première séance à la 
mémoire de Moustapha Safouan qui nous a quitté le 7 novembre. Comme chacun le sait, Il fut 
l’initiateur de ce groupe depuis ses débuts à Espace. Il a accompagné bien des étapes de cette 
longue marche. Sous son impulsion, de nombreux pays du Maghreb et du Moyen-Orient 
accueillent aujourd’hui la pratique de la psychanalyse. Des manifestations d’envergure, 
colloques et séminaires, existent tant au Liban, au Maroc et en Tunisie que, de manière plus 
discrète, en Algérie et en Syrie (jusqu’à la veille de la révolution pour cette dernière).  

Son nom est attaché quasiment à toute l’histoire de l’École Freudienne où il fut un 
compagnon très proche de Lacan, pour qui il a gardé une amitié et une fidélité de psychanalyste 
critique et rigoureux jusqu’au bout. Ses « disciples » s’il en est se comptent en très grand 
nombre dans la plupart des écoles et des courants, manière pour lui si singulière de se situer au-
dessus de toutes les querelles et pleinement dans la psychanalyse, rien que la psychanalyse.  

Pour lui, la psychanalyse est une question posée en permanence à l’époque comme à 
celui qui s’y soumet, comme en témoigne son œuvre qui, de bout en bout, s’est attachée à 
interroger l’Œdipe depuis son émergence jusqu’à son déclin. Ce déclin, prédit par lui dans un 
oracle moderne, nous alertait, depuis longtemps déjà, sur les incidences politiques de ce fait 
historique et civilisationnel. Le destin de la psychanalyse même s’en trouve interrogé, au même 
titre que les sociétés et les cultures. C’est dire l’incommensurable héritage à partir duquel il 
faudra remettre le champ de l’analyse au travail, par ces temps de doute, de déni et de négation. 
Débats souvent idéologiques, qui n’épargnent ni le sujet de l’universel ni les postulats 
fondamentaux de la psychanalyse en intention et extension. 

C’est sous le titre de « Moustapha Safouan : traducteur de Freud et compagnon de 
Lacan », que nous avons souhaité organiser cette soirée. Alain Vanier ouvrira le séminaire.  
Dans une courte introduction intitulée « L’élan traducteur du transfert » Majid Safouane 
évoque le style de Moustapha Safouan à travers son rapport à la traduction de la psychanalyse 
en langue arabe, conditions nécessaire — mais est-ce bien suffisante ? — pour sa transmission. 
Houriya Abdelouahed, qui était également très proche de Moustapha et qui est engagée avec 
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quelques autres dans la traduction de textes princeps et des notions fondamentales de la 
psychanalyse en vue de l’édition de la première "Encyclopédie de psychanalyse de langue 
arabe", fera un exposé évoquant le grand apport de celui qui a gardé pour l’arabe sa langue 
maternelle (le dialecte en particulier, et donc celui au fond de toute cure), une affection aussi 
intime que nostalgique. Jalil Bennani qui est un des psychanalystes qui ont dès le début pris 
part au projet de Moustapha Safouan pour fonder une « Union des psychanalystes arabes » 
(2006), retracera par un rappel de ce cheminement, ses étapes et ses péripéties. Ce projet fut 
suivi par la parution du livre de Moustapha Safouan Pourquoi le monde arabe n’est pas libre 
(2008). En effet ce livre qui fait date précédait de peu et annonçait déjà ce qu’on allait appeler 
« le printemps arabe » en 2011, attestant une fois encore du caractère de visionnaire de 
Moustapha Safouan. Enfin Najib Ali Ibrahim, ami et proche de Moustapha dont il est le 
traducteur en arabe, fera un témoignage de son expérience qui se situe au carrefour de plus 
d’une langue. Il nous parlera de son expérience de traducteur du livre de Moustapha Safouan 
paru en langue arabe : Regards sur la civilisation œdipienne.  

Aujourd’hui, au moment où la psychanalyse est décriée de toutes part, plus que jamais 
nous sommes invités à poursuivre ce voyage transméditerranéen de la psychanalyse, osons 
espérer avec la même audace et la même pugnacité. « Moustapha Safouan le voyageur » était 
le titre donné par les Carnets de Psychanalyse sorti en 2005, en hommage à lui et à son œuvre, 
cette mention du voyage semblait tellement lui convenir et l’amuser… 
  
La soirée étant diffusée exclusivement via Zoom. Vous pouvez vous y inscrire en suivant ce 
lien : 
https://us02web.zoom.us/j/81969655228?pwd=WGRLZDA4cUxOK2RwbEdIbzEzUVRXQT
09 
 
ID de réunion : 819 6965 5228 
Code secret : 475675 
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Formation Médicale Continue 

• Réunion du 5 décembre 2020 à 9h du Département de FMC : 

« Psychopathologie de la vie quotidienne en temps de pandémie », 

Intervenants : Didier Lauru et Dina Karoubi-Pécon  

Par ZOOM  

Le 5 décembre 2020 09.00 AM Paris : https://us02web.zoom.us/j/3902837414 

ID de réunion : 390 283 7414 
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https://us02web.zoom.us/j/81456358123 ; ID de réunion : 814 5635 8123 

 

Séminaire Les Concepts fondamentaux et la cure, Alain Vanier 
Mercredi 2 Décembre 21h15 
https://us02web.zoom.us/j/89164437786 ; ID de réunion : 891 6443 7786 

 
Retrouvez les informations de dernière minute sur les enseignements : 
https://www.espace-analytique.org/Evenements/Flash/7684 
Et n’oubliez pas de nous transmettre les informations que vous souhaitez 
faire figurer dans la Lettre interne 
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https://www.espace-analytique.org : 

En ligne, cette semaine : 

- Table ronde L’EXPERIENCE LACANIENNE DE LA PULSION 

Modérateur : Alain Vanier 

Paola Mieli : De l’espace pulsionnel  
Thierry Sauze : La pulsion de mort et le temps  
Gisèle Chaboudez : Féminité singulière 
Darian Leader : La pulsion vraiment ? 
 
Alain Vanier : Conclusions 
 
 
Déjà en ligne : 
 

-  Introduction : Gisèle Chaboudez 

-  Table Ronde : GÉNÉALOGIE DE LA PULSION  

Modérateur : Paul-Laurent Assoun  
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Paul -Laurent Assoun :  Introduction 
Bernard Baas : La pulsion dans l’histoire de la philosophie 
Danièle Brun : Généalogie freudienne de la pulsion 
Pierre Marie : La pulsion chez Freud : enjeux épistémologiques et cliniques  
Pierre-Henri Castel : Faire sans la pulsion. Remarques sur M. Klein et W. Bion.  
 
 

- Atelier 1 : PARTICULARITES DES MANIFESTATIONS PULSIONNELLES DANS LES 
PSYCHOSES 

 
Modératrice : Marie Terral-Vidal  
 

Laurent Delhommeau : Pulsion de mort et psychoses 
Arlette Costecalde : Psychoses et pulsions de vie 
Nicolas Dissez : Phénomènes de déspécification et d’hyperspécification dans les psychoses  

 
- Atelier 2 : ADDICTIONS ET TROUBLES ALIMENTAIRES 

 
Modératrice : Vannina Micheli-Rechtman  
 

Vannina Micheli-Rechtman : Pulsion scopique et troubles alimentaires  
Candela Zurro : Psychoses et alcoolisme 
Jacques Jungman : Toxicomanie comme suppléance des pulsions ? 
  

- Atelier 3 : SEXUALITÉS CONTEMPORAINES 
 
Modératrice : Martine Fourré 
  

Rajaa Makki : Le parlêtre au féminin 
Martine Fourré : Jimi Hendrix, le sexe et l’Autre  
 

- Atelier 4 : LA VIOLENCE ET LE RÉÉEL  
 
Modérateur : Didier Lauru  
 

Didier Lauru : Destructivité et jouissance 
Aline Husseini : La destructivité dans le roman familial au Liban  
Caroline Eliacheff : Les enfants revenant de Syrie : un défi pour la société 
Jean-François Solal : Quand la pulsion d’emprise passionne le transfert 
 

-  ATELIER 5 : La pulsion de mort dans quelques-uns de ses états  
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Modérateur : Patrick De Neuter 

Maria Izabel Szpacenkopf :  Le ravage et la pulsion de mort 
Luiz Edouardo Prado de Oliveira : Je m’amuse beaucoup avec un travail  
André Michels : La pulsion de mort comme enjeux cliniques, épistémiques et éthiques 
Dina Karoubi-Pécon : Pulsion de mort et angoisse  

- Atelier 6 : L’ADOLESCENCE PULSIONNELLE 

Modératrice : Dominique Tourres-Landman 

Sarah Stern : L’adolescent, l’écran et la pulsion scopique 
Anne Perret : Sexualité à risque à l’adolescence 
Danielle Epstein : Entre vide existentiel et trop plein pulsionnel 
Simone Wiener : « Se faire tatouer » Une érotique du tatouage ? 
Annie Descamps : De la pulsion au désir : la fureur de vivre 

- ATELIER 7 : L’objet de la pulsion  

Modérateur : Christian Hoffmann  

Sylvie Natier-Duchamp : Le circuit pulsionnel et la parole 
Jean-Claude Aguerre : Désir et pulsion : distance et confusion 
Marielle David : Le Père et l’objet 
Béatrice Childs : Intérêt du psychanalyste en génétique pédiatrique  

- CONFÉRENCE :  

Julia Kristeva : L’érotisme maternel 
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