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Lettre interne Ea 16
(adressée à celles et ceux qui sont inscrits à Espace analytique)

Retrouvez les informations de dernière minute sur les
enseignements :
- Sur le Fil Telegram
- Ou sur le site https://www.espace-analytique.org, rubrique «
Informations sur les enseignements et séminaires. Dernière
minute !

Et n’oubliez pas de nous transmettre les informations que vous
souhaitez faire figurer dans la Lettre interne

FIL D’INFORMATION TELEGRAM

Bonjour,
Espace analytique met en place un fil d’information sur
l’application Telegram, réservé́ aux personnes inscrites à
l’association. Il permettra de vous adresser les informations
générales et de dernière minute sur nos activités (annonce d’un
colloque, report d’un séminaire, etc.). Ce fil ne constitue pas un
lieu ouvert de discussion, il sert exclusivement à la diffusion des
informations institutionnelles.
Pour vous inscrire :
1) Charger l’application Telegram (Apple store, Google, etc.)
sur votre téléphone mobile, et, éventuellement sur votre
ordinateur ;
2) Envoyer ensuite le numéro de votre téléphone mobile (ce
numéro n’apparaitra nulle part, il restera strictement
confidentiel) au 06 32 47 62 06, en indiquant bien vos nom et
prénom.
Vous serez ainsi abonné au fil d’information d’Espace
analytique.
Pour la Commission Information Ea
L’administratrice du Fil Telegram
Danielle Carassik

Les Journées ont lien exclusivement en zoom. Vous trouverez ci-dessous
les liens (réservés aux inscrits aux Journées ou à Espace analytique

Samedi 19 mars
SALLE 1
TABLE RONDE
Samedi 19 mars
Matinée de 9 h 30 à 12 h 30
https://us02web.zoom.us/j/87980429407
Introduction : Pierre Marie
Modératrice : Vannina Micheli-Rechtman
Paul-Laurent Assoun – Suis-je, qui ?
De l’identification (Freud) au moi-oignon (Lacan)
Jean-Jacques Rassial – Les dérives culturalistes de la psychanalyse
Markos Zafiropoulos –Identité et identification
chez Lacan : la question queer
Didier Lauru – Le trait unaire et l’identification

SALLE 2
ATELIER 1
Samedi 19 mars
https://us02web.zoom.us/j/82417333556
ID de réunion : 824 1733 3556
Après-midi de 14h30 à 16h30
1. Identité et religion :
Coordination : Rajaa Maki
Luis Paulo Leitao Martins – Le retour du religieux en politique au Brésil
Aline Husseini – La pratique analytique entre l’identité libanaise plurielle et le fanatisme
Hoda Dagher – Le désir de l’analyste face à la jouissance de l’obéissance religieuse
Rajaa Makki – Le voile entre la temporalité et l’objet a

SALLE 1
ATELIER 2
Samedi 19 mars

https://us02web.zoom.us/j/89098450962

Après-midi de 14h30 à 16h30
2.Fictions de l’identité, de la clinique du sujet
aux enjeux politiques.
Coordination : Rhadija Lamrani
Nedjib Sidi Moussa – Réflexions sur l’essor de la politique de l’identité et le déclin du discours de classe
Laetitia Darmon – « Tu es moi ». Assignation traumatique et quête éperdue d’identité
Sandra Collombet – Les politiques de l’identité comme symptôme du malaise dans le capitalisme
Rhadija Lamrani – Mirage de l’identité, au sujet
de l’infatuation

SALLE 1
TABLE RONDE
Samedi 19 mars

https://us02web.zoom.us/j/89098450962

Après-midi de 17 h à 18 h 30
Modérateur : Alain Vanier
Arnold Munnich – Programmés mais libres
Elisabeth Roudinesco – Soi-même contre tout :
réflexion sur l’assignation identitaire

Dimanche 20 mars
SALLE 2
ATELIER 3
Dimanche 20 mars
https://us02web.zoom.us/j/87294137978
ID de réunion : 872 9413 7978
Matinée de 9h à 11h15
3.Adolescence et trans-identité
Coordination : Ursula Hommel
Anne Perret – Quelle écoute psychanalytique auprès des adolescents s’interrogeant sur leur identité sexuée ?
Nicolas Rabain – Dynamique transférentielle dans un groupe d’adolescents en questionnement identitaire
André Michels – Trans-identités. Enjeux pour
la clinique à venir.
Eric Bidaud – Du corps poétique au corps
pornographique à l’adolescence.

SALLE 2
ATELIER 4
Dimanche 20 mars
https://us02web.zoom.us/j/87294137978
ID de réunion : 872 9413 7978
Matinée de 11h30 à 13h45
4 : Identité du sujet, identité collective.
Coordination : Marielle David, Olivier Douville
Sylvie Natier-Duchamp – Identification au symptôme ou assignation au symptôme
Chantal Clouard – Je suis, Qui Charlie ?
Angelo Villa – Sur Gramsci
Jean-Claude Aguerre – L’identification à l’être :
est‑ce (encore) possible ?

SALLE 1
ATELIER 5
Dimanche 20 mars
https://us02web.zoom.us/j/81141782717
Matinée de 9h30 à 12h30
5.Mirages et ravages identitaires.
Coordination : Brigitte Lalvée Laurent
et Ingrid Chapard
Brigitte Lalvée – # Metoo…, du trauma réel
au précipité identificatoire
Monique Selim – Les impasses agonistiques
de l’hégémonie identitariste
Ingrid Chapard – L’identité se rêve éveillée
Lysiane Lamantowicz – Le complotisme, symptôme contemporain du malaise dans/de la culture ?
Louis Raffinot – Le sujet hypermoderne :
identifications et trans-identités

SALLE 1
TABLE RONDE
Dimanche 20 mars

https://us02web.zoom.us/j/89862485217

Après-midi de 14h30 à 17h30
Modérateur : Patrick Landman
Fethi Benslama – L’invention de l’identité
Gisèle Chaboudez – Identification sexuée, choix sexuel
Pierre Marie – Identité: ensemble vide
Laurence Croix – L’identité nationale et la cause perdue
Danièle Brun – Identité: femme

Conclusion
Alain Vanier

SAMEDI 2 AVRIL 2022 À 15h

Le salon de lecture d’Espace analytique
JC Aguerre, O. Barberis, J Cohen-Solal, V Micheli-Rechtman
Présentent

Vannina Micheli-Rechtman, « Les Nouvelles beautés fatales - Les troubles des conduites
alimentaires comme pathologies de l'image », Éditions Érès
Discutante : Orsola Barbéris
Dina Germanos Besson « Le Brouillon des sens- procédés et figures à l'épreuve de la
psychanalyse », Maison d’Édition langage
Discutants : Alain Vanier et Thierry Lamote
Frédérique Matonti « Comment sommes-nous devenus réacs ? » Éditions Fayard
Discutant : Richard Rechtman
Débat animé par Jean-Claude Aguerre
Le débat sera suivi d’un cocktail et d’une signature des livres par les auteurs
Le Salon se déroulera en présentiel, au Cabinet de Jean-Claude Aguerre
53 Rue de Chabrol 75010 Paris
Code 23A71 1 er étage
Il sera également filmé et disponible sur le site.

- Information sur les séminaires, etc. :

CHATEAU D’ANGLETERRE
Route du Château d’Angleterre, 67780 BISCHHEIM
le samedi 19 mars 2022 à 10 heures
DE L’OBJET A L’OSBJET : QUELLES CONSEQUENCES DANS NOTRE PRATIQUE ?
La difficulté de saisir la notion d’objet commence dès la naissance de la psychanalyse, lorsque Freud définit, dans
l’esquisse d’une psychologie scientifique, l’objet comme étant perdu, faisant du manque de l’objet ce qui oriente le sujet
! Encore faudrait-il savoir quel est cet objet qui pour être perdu, aurait existé ! une pure hallucination de plaisir. Lacan,
en faisant de l’objet un des axes de son travail, soutiendra que sa seule invention aura été l’objet a comme
« objet de la science analytique ». Son trajet mérite d’être examiné : Objet cause du désir, de la pulsion, de l’angoisse,
du fantasme comme plus de jouir jusqu’au coinçage par le nœud borroméen, Lacan ne cessera d’essayer d’en préciser la
catégorie, imaginaire, puis symbolique, puis Réel voire ectopique. Nous proposons à nos collègues de l’ALI et d’Espace
analytique de mettre au travail cette proposition.

CLAUDE LANDMAN
Interviendra sous le titre

« QUELQUES REMARQUES SUR L’OBJET
DE LA PSYCHANALYSE » Claude Landman est psychiatre Psychanalyste à Paris, ancien
président de l’ALI, doyen de l’Ecole pratique de hautes études en psychopathologie Dernier article : publié in La
revue lacanienne no 19 « Les complexes familiaux du petit Hans ».

Rappel : 19 mars 2022 :
14 mai 2022 : Claude-Noële Pickmann (EA), 25 juin 2022 : Marc Darmon (ALI)

• En raison du déménagement, le séminaire Les concepts fondamentaux et la
cure d’Alain Vanier, prévu le 6 Avril n’aura pas lieu. Prochaine rencontre :
mercredi 1er Juin.
• Programme du séminaire : Lire Maud Mannoni aujourd’hui :2e mercredi du
mois à 21 h au local et en Zoom : 13/4 : L’engagement politique et l’ouverture.
Maria Otero Rossi : La tournée de Maud et Octave Mannoni en Argentine. Les
engagements politiques divers : Olivier Douville Catherine Saladin, 11/5 : Devenir
psychanalyste, Arlette Costecalde et Marie-Pierre Mansuy, 8/6 : projection du film
Secrète Enfance, de Guy Seligmann avec Catherine Vanier. Renseignements :
saladincatherine1@gmail.com
• Séminaire de Danièle Brun aura lieu en partenariat avec le Dr. Isi Beller « La
Féminité et le point de vue anatomique » qui s'appuiera sur les ouvrages où il est
débattu du féminin et de la féminité. 5séances dans l'année, le mercredi soir à̀ partir
de 21h : prochaine séance : 11 mai 2022 On s'inscrit par mail auprès de Danièle
Brun : dan66@club-internet.fr. Les séances auront lieu sur place au local si
possible, sinon par zoom.
*

Notre collègue Martine Fourré quitte Dakar et recevra dorénavant à Paris au 24,
avenue McMahon 75017 . Téléphone : 06 80 06 56 99

