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Lettre interne Ea 5

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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En fonction des réponses reçues par la Commission d’enseignement :

Séminaires
• Jean-Claude Aguerre
Séminaire sur zoom le deuxième lundi de chaque mois à 21h. Prochaine séance
lundi 8 mars ; pour se connecter :
ID : 767 835 1295
code secret : 999 384
• Frédérick Aubourg & Patricia Trotobas, via Zoom, contacter :
frederick.aubourg@wanadoo.fr
• Danièle Austerlitz et Danièle Epstein, « Métamorphose dans la civilisation et
dans la cure », fonctionne régulièrement par zoom. Groupe fermé et complet.
• Jacques Benroubi
Séminaire par zoom aux dates annoncées, ainsi qu’une lecture de textes de Lacan
à d’autres dates. Séminaire ouvert, contacter drjacquesbenroubi@orange.fr
• Olivier Bernard : « Le plaisir de lire Freud », contacter : obernard1@free.fr
• Eric Bidaud et Olivier Douville
Séminaire « Visage et paysage », les vendredi 19 mars, 16 Avril, 21 mai à 21h
https://u-paris.zoom.us/j/84494567188?pwd=eDYxaU1SczJLeUt1UWc1cE9KM21LQT09

ID de réunion : 844 9456 7188
Code secret : 559104
• Thomas Bouvatier, par Zoom ; contacter : thbouvatier@hotmail.com
• Danièle Brun, par Skype ; contacter : dan66@club-internet.fr
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• Catherine Caleca, contacter : catherinecaleca@gmail.com
• Gisèle Chaboudez et Alain Vanier
Séminaire « Le Féminin et le Masculin » Vendredi 19 Mars à 21h
Gisèle Chaboudez : Y a-t-il un féminin et un masculin de la sublimation ? » Érik Porge : « Quelques questions et quelques réponses sur la concomitance du
« s’autorise de lui-même » et du « s’autoriser » de son sexe » - Modérateur : Alain
Vanier
https://us02web.zoom.us/j/89900951659
• Chantal Clouard et Alix de Chambure
Séminaire « En quoi les œuvres artistiques éclairent-elles le féminin contemporain
? » en Zoom, chaque 2ème mercredi du mois à 21h ; contacter
ch.clouard@gmail.com ou oshuana@noos.fr
• Patrick De Neuter :
1. Namur (EaB) :
« Dépression et mélancolie chez le bébé et l'enfant » Alain et Catherine Vanier
Samedi 27 Février – 10h – 17h30
inscription nécessaire en ligne via ce lien
ou lien complet pour s'inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb4CJxeqV88K0tkYXvMN58a4jejd-YTsu0fPRzWpnwdlesrg/viewform

mail de contact : cfronville@hotmail.com
2. Séminaire Éthique en Mars :
Le désir de l'analyse, son éthique et les accidents du transfert.
Patrick De Neuter (EaF, EaB). Samedi 27 Mars 14h
Inscription souhaitable via ce lien.
ou lien complet pour s’inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS4sVenMhCAEQf8JeveGua3jCOxI5AAd4CTTx9BMux_u--4A/viewform

mail de contact : patrick.deneuter@yahoo.fr
3. Séminaire Éthique en Juin
Existe-t-il des psychanalystes qui rendent fou ?
avec Jacqueline Persini, Patrick De Neuter, Nicole Stryckman et Alain Vanier
Samedi 12 Juin de 15h à 17h via Zoom.
Inscription souhaitable via ce lien.
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ou lien complet pour s’inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScszn2GAKv361i-VmBFiTf97_UJssageElrvgvydxcFpwzPkQ/viewform

mail de contact : patrick.deneuter@yahoo.fr
La connexion zoom sera envoyée au plus tard la veille du colloque
• Caroline Eliacheff
La supervision a lieu tous les premiers mardis du mois à 12h30 par zoom. Le
groupe est fermé pour cette année.
• Martine Fourré
Dakar SÉNÉGAL, Séminaire « Phallus, objet, sujet »
Le phallus n’est ni « un fantasme », ni « un objet (objet a ou objet de désir », ni
l’organe qu’il symbolise (pénis ou clitoris). « Le phallus est un signifiant […] »
qui d’un côté dit tout de rien, et de l’Autre ne dit rien du tout.
Sur zoom : de 10h30 à 11h30, les Samedi 20 mars, 24 avril, 22 mai, 19 juin
Rencontre du 20 février : ID de réunion : 596 369 5326 ; Code secret : 7fZrT0
https://us02web.zoom.us/j/5963695326?pwd=M21aZzZvQnRsSS9Vb3IzdUVDM3lBUT09

• Martine Fourré
fourmar@icloud.com
Rencontres conférences
avec Martine Fourré
La naissance du désir chez l’enfant
Enfant, adolescent, confiné, énervé, énervant,
lui dire oui, lui dire non, fais pas ci, fait pas
ça, dormir, manger, jouer, chanter, travailler,
courir, sortir… et internet… et les jeux
vidéo… et… ?
Dans les pas de F. Dolto, nous verrons ensemble que
la demande de l’enfant n’exprime pas toujours un
désir. Les enfants attachiants d’une famille, il y en a
souvent un, ces enfants font souvent les frais de cet
apprentissage des parents qui les mène à faire une
distinction, entre ce que l’enfant veut et ce qu’il
désire. Le désir est le rêve de conquérir un objet qui
manque. Il demande moins à être comblé qu’à être
authentifié, partagé en tant que Vérité du sujet enfant.

Martine Fourré

Psychanalyste, Dr Psychologie, Praticien social
Membre d'Espace Analytique,
Chercheur Associé CRPMS Paris VII Diderot/
Sorbonne
Résidence VivreArt
48 rue 460 Yoff - Dakar - Sénégal
24 av. Mac Mahon - 75017 Paris - France
fourmar@icloud.com
+33680065699

Pandémie oblige, réunion ZOOM
samedis de 14h à 15h30

20 février, 20 mars, 24 avril,
22 mai, 19 juin

Rencontres ouvertes à tous sur demande, par
email à fourmar@icloud.com
pour recevoir les codes.

Participation : 10 000cfa ou 15€
Groupe limité à 15 participants
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• Claire Gillie, par
gillie.claire@gmail.com

Zoom,

à

contacter

pour

les

identifiants :

• Marie-Pierre Mansuy et Frédéric de Rivoyre
Le séminaire Winnicott se tient par Zoom actuellement en attendant la
réouverture du local. Le premier vendredi du mois à 21h. Pour s’inscrire,
participer et donc recevoir le lien les personnes intéressées doivent adresser un
mail à marie-mansuy@live.fr ou fredericderivoyre@gmail.com
• Pierre Marie : tous les séminaires via Zoom, à contacter pour les codes :
pajmarie@wanadoo.fr
• Bernard Martel
Séminaire sur "le Transfert", tous les deuxièmes jeudis de chaque mois, par
ZOOM. Pour s’inscrire : 06 86 52 68 56 martelbpsy@wanadoo.fr
• Pascale Martin et Amanda Bay
Séminaire "L'angoisse entre Freud et Lacan" tous les seconds lundis du mois.
Voici le lien ZOOM :
https://us02web.zoom.us/j/2356015163?pwd=a1JOMDRyaVdvUEJaalh6YTBs
UWovUT09
• Sylvie Pouilloux
Séminaire « Défenses et Traumatismes » par ZOOM, le premier mardi soir de
chaque mois, à 21 heures.
Pour avoir les codes d’envoyer un mail à l’adresse sylvie.pouilloux@free.fr
• Ouriel Rosenblum & Charlotte Verger, par Zoom, à contacter pour les
identifiants : rosenblouriel@gmail.com
• Majid Safouane & Catherine Saladin,
Le séminaire du Groupe de Psychanalyse au Maghreb et Moyen Orient, via Zoom.
Le prochain 26 Mars : « Jean Amrouche, je suis un champ de bataille » présenté
par Tassadit Yacine. Heure : 26 mars 2021 09 :00 PM Paris
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https://us02web.zoom.us/j/82850293970?pwd=Zytoa21WSnJIOXR6NVE5S2QyajZ4Zz09

ID de réunion : 828 5029 3970
Code secret : 104378
• Catherine Saladin
- Séminaire « Lire Maud Mannoni » en Zoom. Lien envoyé avant chaque séance.
10 Mars, 14 Avril, 9 Juin.
- Groupe de supervision de la psychanalyse en institution, C. Saladin et G. Sapriel,
en Zoom 17 Mars, 19Mai, 16 Juin ; Catherine Saladin :
saladincatherine1@gmail.com
• Martine Sgambato
Les groupes de contrôle et d’échanges sur la psychanalyse d’enfants se font par
Zoom chaque mois. Contacter : martine.sgambato@gmail.com
• Myriam Szejer
Séminaire de supervision le deuxième mardi du mois à 20h30 en zoom.
Le lien est envoyé avant chaque réunion. Pour cela envoyer un mail à :
myriam.szejer@gmail.com
• Susana Tavolaro
Séminaire sur le graphe du désir, par zoom, contacter par mail :
tavolarosusana@orange.fr
• Dominique Tourrès-Landman
- deuxième lundi du mois : Contrôle par le psychodrame
- deuxième mardi mois : Autisme et psychanalyse
- quatrième mercredi du mois : groupe théorico -clinique sur le psychodrame
adresser un mail à tourreslandman@gmail.com
• Alain Vanier
Séminaire « Les concepts fondamentaux et la cure. Symptômes, types cliniques
et paradoxes de la pratique », les 1ers mercredis du mois. Mercredi 3 Mars 2021
à 21h15 :
https://us02web.zoom.us/j/86263328103 (N° de réunion : 862 6332 8103)
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• Alain Vanier
« Introduction à la clinique psychanalytique » Samedi 13 Mars à 13h :
https://us02web.zoom.us/j/83738440539 (N° de réunion : 837 3844 0539)

***
• F.M.C. :
Rectificatif pour la prochaine séance de la Formation Médicale Continue
Psychopathologie de la vie quotidienne en temps de de pandémie
Compte tenu de la probable persistance des restrictions sanitaires la séance du
10 avril 21 à partir de 9h30 se tiendra très probable de nouveau par ZOOM, mais
le programme en sera modifié. Voici les titres des interventions :
- Psychopathologie de la fin de l’adolescence et abord psychanalytique de
la souffrance des étudiants en temps de COVID Dr Laurent Delommeau
- La haine confinée Dr Marie Terral-Vidal
Ci-joint le lien zoom pour cette réunion :
https://us02web.zoom.us/j/86985333822?pwd=S2sxcytzTzQ4TksrQy9RQmxUV25ydz09

• BIBLIOTHÈQUE
Une permanence de la bibliothèque aura lieu le Samedi 13 mars de 11h à 13h

7

Association de Formation Psychanalytique et de Recherches Freudiennes

Espace analytique
ASSOCIATION RÉGIE PAR LA LOI DU 1er JUILLET 1901

Colloque : Interroger la féminité aujourd’hui
Samedi 20 mars
Nous le savons, Freud en prend la mesure assez vite en écoutant ses premiers patients, que
la féminité n’est pas une essence en puissance chez les seuls êtres humains affublés d’un sexe
anatomique dit féminin, mais bien au contraire un volant de traits, un essaim, dont tout un chacun,
quel que soit son sexe anatomique, est peu ou prou affublé au prorata des déterminations venues
de l’Autre et à partir desquelles se constitue sa réalité psychique.
Ce point est suffisamment important pour que Freud voit dans son acceptation la condition
de l’issue de la cure analytique pour les êtres humains dits hommes : la virilité ne serait être
pleinement effective que pour autant que la part de féminité qui y participe soit pleinement assumée
-ce dont l’Antiquité grecque( suppression de romaine car ils étaient très machiste cf Le sexe et
l’effroi) mais aussi la chevalerie moyenâgeuse étaient pleinement conscientes à l’exemple du
Bataillon sacré de Thèbes.
Mais pour le moins interroger la féminité aujourd’hui est avant tout prendre la mesure de son
déploiement chez nos analysantes dans les circonstances de notre temps où s’ouvre pour chacune
une sortie de cette subordination des femmes à laquelle les usages de la société bourgeoise les
avaient contraintes. La féminité ne s’égale plus ou de moins en moins au « sois belle et tais-toi »
fustigé il y a 40 ans par Delphine Seyrig. Si la grâce en était le critère, il reste que cette bourgeoisie,
et je renvoie aux docteurs Roussel et Cabanis, les chantres de cet avilissement des femmes à la
frontière des XVIII-XIXe siècles, en avait donné une représentation pour mieux satisfaire ce plus
grand ravalement de la vie amoureuse dont Freud faisait le constat.
Justement l’essaim de traits qui dans notre monde témoigne de la féminité et que nos
analysantes font peu à peu leurs au fil de leur cure ouvre sur un questionnement dont on ne prend
pas encore en compte le bouleversement qu’il initie y compris sur les concepts de notre discipline :
même le concept de phallus risque d’en être métamorphosé puisque le clitoris peut très bien en
incarner la représentation : écoutez de près et avec attention les fantasmes de vos jeunes
analysantes…
Saviez-vous que d’avoir vanté l’intérêt du clitoris avait valu à Ambroise Paré un petit séjour
en prison ? D’un si long refoulement…
Voilà une belle journée de travail en perspective !
Pierre Marie Didier Lauru Marielle David
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GROUPE POUR LA PSYCHANALYSE AU MAGHREB ET AU MOYEN ORIENT
Séminaire du 26 Mars 2021 à 21h (réunion zoom)
Jean Amrouche « Je suis un champ de bataille » avec Tassadit YACINE
« En un mot, je ne crois pas à une Algérie française. Les hommes de mon espèce sont des monstres, des erreurs de
l’histoire», « Je suis un champ de bataille ». Ces mots crus où la mélancolie le dispute à la violence de l’épreuve
subjective, prononcés par une figure singulière de la guerre d’Algérie, Jean Amrouche El Maouhoub (1906-1962), flottent
encore comme des débris à la surface d’une mémoire traumatique, où le tragique déchirement de part et d’autre de la
frontière et des lendemains désenchantés de l’indépendance, conditionnent les tentatives désespérées d’écriture, voire
de réécriture d’un passé qui ne passe pas.
Figure brillante et discrète à la fois du paysage politique, de la littérature et de la poésie, de « l’Algérie coloniale », Jean
Amrouche dont il a été dit qu’il n’est « ni tout à fait français, ni tout à fait africain », traduit on ne peut mieux les
impasses contemporaines héritées de l’histoire du colonialisme, que certains en toute méconnaissance, essaient de
réconcilier.
Pour notre séminaire, qui prend cette année l’axe de l’intime, comme un vecteur primordial de l’approche de
l’expérience coloniale et ses effets à long terme. Saisir à l’échelle du Sujet de l’inconscient aux prises des processus de
domination déshumanisante, le personnage de Jean Amrouche ; nous offre un abord « parlant » pour la psychanalyse en
ce qu’il interroge les points nodaux où se structure un style, un sujet, un discours : un « parlêtre » dirait-on avec Jacques
Lacan.
Tassadit Yacine, anthropologue spécialiste du monde berbère, directrice d’études à l’EHESS et chercheuse au Laboratoire
d’Anthropologie sociale, Collège de France . Elle s’est formée à la socio-anthropologie de Bourdieu en particulier les
rapports entre champ politique et champ culturel en déconstruisant les mécanismes de domination réelle et symbolique.
Cette formation n’a pas été sans influence sur ses recherches sur le terrain. Tassadit Yacine porte également un intérêt
pour les langues et leurs différents usages en fonction de la temporalité/ spatialité, genre et subjectivité. La
deconctruction des mécanismes de domination qui traverse son oeuvre s’effectue au niveau macrosociologique à l’instar
du phénomène colonial et au niveau microsociologique comme dans les relations individuelles et intimes.
On lui connaît de nombreux ouvrages : « L’Izli ou l’amour chanté en kabyle », « Si tu m’aimes guéris-moi », préface
Françoise Héritier. Elle anime la revue d’études berbères Awal. Elle a édité : Esquisses algériennes de Pierre Bourdieu, Le
Journal de Jean El Amrouche et des actes de colloque consacrés à Germaine Tillion.

Abdel Majid Safouane & Catherine Saladin
ZOOM (Catherine Saladin) : 26 mars 2021 09:00 PM Paris
https://us02web.zoom.us/j/82850293970?pwd=Zytoa21WSnJIOXR6NVE5S2QyajZ4Zz09
ID de réunion : 828 5029 3970 ; Code secret : 104378

espace.analytique@wanadoo.fr
http://www.espace-analytique.org
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À l’initiative du Bureau, deux commissions ont été créées pour élaborer des
propositions : l’une chargée de réfléchir aux moyens d’informer sur les activités
de l’association à l’intérieur et à l’extérieur de celle-ci au-delà de ce qui a été mis
en place avec l’irruption de la pandémie ; l’autre afin de repenser Espace études
à la mesure des nouveaux enjeux de formation :
Commission information : Amanda Bay ; Marc-Antoine Bourdeu ; Danielle
Carassik ; Marielle David ; Didier Lauru ; Elisabeth Serin ; Judith Cohen-Solal ;
Sarah Stern ; Geneviève Torgemen-Wolmark ; Alain Vanier
Commission Espace Études : Virginie Jacob Alby ; Marielle David ; Olivier
Douville ; Brigitte Lalvée ; Didier Lauru ; Frédéric Mauvignier ; Claude-Noële
Pickmann ; Amos Squverer ; Alain Vanier
Toutes les suggestions, remarques, propositions sont les bienvenues. Il suffit de
les transmettre à l’un ou l’une des membres des commissions.
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• Changement d’adresse :
Patricia de Rouvray
18 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur seine, tel 06 16 13 92 75

- S.M.P. :

