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(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
*
Centre Octave et Maud Mannoni
10 rue Lebouis
75014 Paris
Responsable du local : Wilfrid Boyault

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

- Complément au Courrier bimestriel :

Soirée d’information à propos des Cartels et Groupes de
Travail
Mercredi 12 octobre 2022 à 21h00
Vous êtes invités à participer à la soirée d’information concernant le travail en groupe ou en
cartel, afin que chacun puisse s’orienter et s’organiser et proposer des espaces de travail ou
rejoindre ceux qui existent.

La réunion aura lieu en présentiel au 10 rue Lebouis,
75014 Paris
Toutefois, pour les personnes ne pouvant se déplacer, il est possible de se connecter par
ZOOM :
Participer à la réunion Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/88036467879?pwd=YTdhcFFHQnMzdE96MlB4THZ3NlpTUT09

Accessible aux personnes inscrites à Espace analytique
Soirée animée par Anahit Dasseux Ter Mesropian, Dina Karoubi-Pecon et
Marie Terral-Vidal
Les groupes et cartels sont publiés dans le courrier, avec leur mise à jour deux fois par an.

Organisation
Anahit Dasseux Ter Mesropian, Dina Karoubi-Pecon, Marie Terral-Vidal
COORDINATION : Anahit Dasseux Ter Mesropian : : 06 32 95 58 50, adasseux@free.fr

Formation médicale continue

Le Département de Formation Médicale Continue
d’Espace analytique propose pour l’année 2022/2023

« Apport de la psychanalyse à la clinique médicale »
Programme 2022/2023

Questions autour de l’inceste
Vous êtes invités à assister à la matinée du
Samedi 15 octobre 2022 de 9h30 à 12h30, au 10 rue Lebouis, 75014.
Lien zoom pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer :
https://us02web.zoom.us/j/89817853187?pwd=VUpyakxMT25yOUM5L3Qxb1NQK1VTZz09

*La Neurotica de Freud, Anahit Dasseux Ter Mesropian
*Pourquoi l’interdit de l’inceste ?, Dr Arlette Costecalde
S’inscrire pour le lien zoom auprès d’Anahit Dasseux : adasseux@free.fr
Ce programme est ouvert en accès libre à toute personne inscrite à Espace analytique.
Organisateurs :
Dr Arlette Costecalde, Anahit Dasseux Ter Mesropian, Dr Didier Lauru, Dr Laurent Delhommeau, Dina
Karoubi-Pécon, Dr Marie Terral-Vidal, Dr Geneviève Torgemen-Wolmark

Le Laboratoire du temps qui passe
« La psyché et le social-historique »
Séminaire – 2022-2023
Par Hervé Mazurel et Elizabeth Serin
24 novembre : Le sommeil et les rêves
Claire Pagès (philosophe, université de Tours) : « Quelques réflexions de philosophie
sociale sur le sommeil et les manières de dormir »
Arianna Ceccioni (anthropologue, université de Milan) et Tuia Cerici (artiste vidéaste) :
« Les maisons qu’on habite en rêve: un regard ethnographique et artistique sur les lieux de
vie dans l’imaginaire nocturne »
26 janvier : La vie des aﬀects
Titres provisoires
Georges Didi-Huberman (philosophe, historien de l’art, EHESS) : « Faits d’aﬀects. Une
approche transdisciplinaire »
Hervé Mazurel (historien des sensibilités, université de Bourgogne) : « Une histoire
inconsciente : les révolutions silencieuses de la vie aﬀective »
30 mars : Sexualités
Titres provisoires
Laurie Laufer (psychanalyste, université Paris Cités) : « Les Aveux de la chair et la
généalogie du sujet chez Michel Foucault »
Florence Dupont (historienne, hélléniste et latiniste, université Paris Diderot): « L’érotisme
masculin à Rome »
25 mai : Dominations
Titres provisoires
Paulin Ismard (historien antiquisant, université Aix-Marseille) : « Le miroir d’Oedipe: le roi,
l’esclave et l’enfant »
Sophie Mendelsohn (psychanalyste, collectif de Pantin), Livio Boni (psychanalyste,
Collège international de philosophie), « Psychanalyse du reste du monde. Géo histoire
d’une subversion »
29 Juin : Figures
Titres provisoires
Manon Pignot (historienne, université de Picardie) et Yann Potin (archiviste et historien) :
« Françoise Dolto : le versant intime ».
Jérémy Chaponneau (chargé de collections en psychologie et psychanalyse, BnF et
chargé de collections manuscrits médiévaux et XVIème siècle à la bibliothèque de
l’Arsenal, BnF). Intervention et visite de la bibliothèque de l’Arsenal.
Les rendez vous se tiennent par zoom les jeudis soirs. Pour s’inscrire, merci de
contacter Elizabeth Serin à l’adresse suivante: lizabird@gmail.com

Clinique de l’originaire, de l’archaïque et de l’infantile : existe-t-il
une préhistoire de la vie psychique ?

Nous tenterons dans ce temps d’échange d’élucider l’infantile jusqu’à l’originaire
de la vie psychique à partir de la clinique de la périnatalité incluant le prénatal. Que se
joue-t-il en amont du refoulement originaire et comment cela impacte-t-il la structuration
psychique et sa dynamique pour toujours ?
Nous mettrons à l’étude ce que les différents psychanalystes avec les enfants, et du
champ de la périnatalité, ont tenté et tentent encore de nommer et de cerner à propos de
l’originaire, de l’archaïque pour concevoir la génèse de la structuration psychique et ses
complexes, en ce qu’elle implique de topologique selon Lacan et de dynamique dans un
retour à Freud.
Nous verrons en quoi cette structuration infantile est agissante tout au long de la
vie du sujet et en particulier lors des périodes de crises des âges de la vie.

Virginie JACOB ALBY.

Chantal CLOUARD.

Virginiejacobalby@gmail.com

ch.clouard@gmail.com

Le mercredi soir à 21H00, le 30 novembre 2022, le 25 janvier 2023, le 29 mars,
le 31 mai 2023
Par Zoom et à l’Université Catholique de l’Ouest Bretagne Nord

ESPACE ANALYTIQUE

INCONSCIENT & POLITIQUE
SAMEDI 25 MARS 2023
AMPHITHÉÂTRE FARABEUF
CAMPUS DES CORDELIERS
15, rue de l cole-de-Médecine 75006 PARIS

Très tôt Freud souligne la part considérable des usages d une société dans la construction de la réalité
psychique au point d influencer nombre d anthropologues dans leurs travaux : Marcel Mauss, Norbert Élias,
etc. Mais, on oublie qu il montre aussi dans Malaise dans la culture combien chaque société impose à ses
membres le cadre des manifestations de leur souffrance, remarque dont Alain Ehrenberg a fait le fil de son
uvre. Ces observations de Freud prennent aujourd hui toute leur ampleur devant l amoindrissement de la
réalité humaine à la seule quantification à l exemple de ce que Maurizio Ferraris appelle la mobilisation totale où
nous sommes devenus les serfs de la révolution numérique, ou de ce que Béatrice Hibou appelle la
bureaucratisation du quotidien où nous sommes soumis à un autocontrôle constant.
Dans ce contexte, la vie psychique se trouve trop souvent restreinte aux canons de la santé mentale
où elle devient un bien de consommation obligeant la psychanalyse d être attentive à la protestation des
sujets devant le risque de leur réduction à une condition d interchangeabilité sous contr le engageant si
facilement le recours à des traitements symptomatiques des déclinaisons de soi.
Autant de questions qui seront développées au fil de ces journées d études pour permettre à la
clinique psychanalytique de s en saisir.

9h00 ouverture : Alain Vanier
9h30 Ce que la société fait à la folie : Patrick Landman avec Alain Ehrenberg, Laurent
Delhommeau, Roland Gori et Raphaël Gaillard
11h30 Ce que le numérique et la bureaucratisation nous font : Pierre Marie avec Maurizio
Ferraris, Béatrice Hibou et Amos Squverer
13h00 Repas sur place
14h00 : Ce que la violence sociale nous fait : Sylvie Natier-Duchamp avec Olivier Douville,
Patricia Janody, Laure Wolmark, Jean-Claude Monod
16h00 : Ce que la psychanalyse fait au Surmoi social : Vannina Micheli avec Gisèle
Chaboudez, Marie-Jean Sauret, Claude-Noële Pickmann, Frédéric Forest
17h45 : Conclusions : Pierre Marie, Sylvie Natier-Duchamp

