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Lettre interne Ea 8

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

- Communiqué :

Nous avons diffusé, dans la Lettre interne n°6, « L’Appel de
l’Observatoire des discours idéologiques sur l’enfant et l’adolescent : impacts
des pratiques médicales sur les enfants diagnostiqués “dysphoriques de
genre“ » et, dans la Lettre interne n°7, un texte intitulé « Les enfants
transgenres, transidentitaires, en questionnement sur leur genre bousculent la
psychanalyse…et c’est très bien ». Des membres d’Espace analytique figurent
parmi les signataires de ces deux textes, et nous les avons diffusés à leur
demande : c’est précisément le rôle de cette Lettre interne qui n’est adressée
qu’aux inscrits d’Espace analytique à la différence de la Lettre d’information
qui informe de nos activités bien au-delà de nos membres.
On nous a demandé, à cette occasion, quelle était la position d’Espace ?
Lequel de ces deux textes l’énonçait ? Aucun des deux, en fait, car il n’y a pas
de « position d’Espace ». Rappelons que nous ne sommes pas réunis pour nous
unifier, mais par un souci de travailler ensemble ce qui nous rapproche comme
ce qui nous distingue à l’intérieur d’un espace commun, le champ freudien.
L’association ne prend position que sur ce qui menace nos pratiques (loi
Accoyer, etc.), sinon elle se propose comme lieu de débats, documentés et
argumentés, sur ces questions actuelles. Ces échanges, qui interrogent nos
pratiques, ont commencé à l’initiative de quelques-uns. Nous souhaitons qu’ils
se poursuivent sur ces questions comme sur d’autres.
Le Bureau d’Espace analytique
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Françoise Dolto, encore
Le Mardi 18 Mai 2021 à 21 h en visioconférence :
https://us02web.zoom.us/j/81453794841

avec Catherine Dolto, Caroline Eliacheff,

Sylviane Giampino, Catherine Vanier, Jean-Pierre Winter
et la participation des membres du Comité de rédaction de Figures de la
Psychanalyse

e-mail : contact@espace-analytique.org
Site internet : www.espace-analytique.org
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La psychanalyse en temps de crise du lien
social
Le Liban aujourd’hui, l’Amérique latine hier
SAMEDI 22 MAI – 15H (Paris)
Après les événements du 17 Octobre 2019 et l’explosion du 4 Août 2020,
la situation au Liban s’est brutalement dégradée révélant les fractures –
politiques, sociales et maintenant économiques – de la société libanaise.
Quelles sont les conséquences pour l’exercice de la psychanalyse ? Et quelles
sont les modalités qui se constituent alors ?
Des psychanalystes libanaises, mais aussi des collègues d’Amérique
latine qui ont connu des crises aigües du lien social échangeront à partir de
leurs expériences.
Avec Joel Birman (Rio de Janeiro, EBEP & Ea France)
Hoda Dagher (Beyrouth, Ea Liban & Ea France),
Aline Husseini (Beyrouth, Ea Liban & Ea France),
Dina Joubrel (Rennes, Ea Liban & Ea France),
Eréndira Loza Contreras (Mexico, Ea Mexique),
Rajaa Makki (Beyrouth, Ea Liban & Ea France),
Maria Otero Rossi (Paris, Ea France & Ea Argentine)
Candela Zurro (Paris, Ea France)
Modérateur : Alain Vanier (Paris, Ea France),

- Colloque en visioconférence :

https://us02web.zoom.us/j/87848235632
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Colloque : Interroger la féminité́ aujourd’hui
2ème acte : La féminité́, le phallique et la question transsexuelle
Samedi 29 mai 2021
Nous le savons, la féminité́ n’est pas une essence en puissance chez les seuls êtres humains affublés d’un
sexe anatomique dit féminin, mais 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 réalité́ psychique.
L’acceptation de cette féminité́ inhérente à̀ chacun est même la condition de l’issue de la cure analytique
pour les êtres humains dits hommes au même titre que pour les êtres humains dits femmes.
Interroger la féminité́ aujourd’hui est ainsi prendre la mesure de son déploiement chez nos analysantes et nos
analysants dans les circonstances de notre temps.
Avec les conséquences qui s’ensuivent : comment vivre avec une identification mue désormais par le
désir singulier de chacun ? C’est là que s’ouvre un questionnement non seulement sur l’Éros féminin dit
hétérosexuel et sur l’Éros lesbien mais sur l’Éros féminin dit transsexuel.

9h30-12h30

Marielle David, Didier Lauru, Pierre Marie

DIDIER LAURU : Ouverture
CELYA HERBIN : L’Empêchement dans l’accès à la féminité́, propos clinique.
FULVIA CASTELLANO : La Jeune fille confuse.
BRIGITTE LALVÉE : Entre sexuation et sexualité́ : quelques embarras dans la féminité́ ? PAULLAURENT ASSOUN : La femme face au semblant masculin : l’instance du premier venu.

Pour les inscrits à Espace analytique :

https://us02web.zoom.us/j/81046994221?pwd=R09nd1VFV3hVajBUdTNDekprallhZz09
ID de réunion : 810 4699 4221 ; Code secret : 538475

14h15
PIERRE MARIE : Ouverture
VIRGINIE JACOB ALBY : La mystique existe-t-elle ?

15h
TABLE RONDE : La question trans dans la psychanalyse et pour la psychanalyse
MARIELLE DAVID & PATRICK LANDMAN : Ouverture

JACQUES-ALAIN MILLER, CATHERINE MILLOT,
FABRICE BONNET, JENNIFER HUET
Pour les inscrits à Espace analytique :

https://us02web.zoom.us/j/83537082419?pwd=VlFobVRMQlp0NXpmNkN2SHZkdFVmZz09
ID de réunion : 835 3708 2419 ; Code secret : 155282
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EXISTE-T-IL DES PSYCHANALYSTES
QUI RENDENT FOU ?
Troisième colloque-zoom sur l’Éthique psychanalytique
LE SAMEDI 12 juin 2021 DE 15 à 17H
Jacqueline Persini, Patrick De Neuter, Nicole Stryckman, Alain
Vanier, Brigitte De Vriendt, et quelques autres

Lacan a évoqué le désir de l’analyste en tant que désir averti, désir plus fort que les autres
désirs qui peuvent animer le psychanalyste. Les effets des accidents du transfert indiquent
l’importance de cette thématique. Un premier colloque a été consacré à revisiter le
séminaire de Lacan et sa maxime éthique : « Ne pas céder sur son désir ». Un second, aux
passages à l’acte amoureux ou sexuels dans le cadre d’une cure.

Ce troisième colloque sera consacré à la présentation et à la discussion du
récit de sa cure publié par Jacqueline Persini sous le titre

Le Soleil aveugle. Existe-t-il des psychanalystes qui rendent fou ?,
(L’Harmattan, 2015). On y trouve comment les interventions d’un analyste
peuvent faire basculer son analysante dans les marges de la folie et
comment celle-ci a pu se reconstruire grâce à une autre psychanalyste et à
l’écriture.
Organisateurs : Nicole Stryckman et Patrick De Neuter

Pour obtenir le lien, contacter : patrick.deneuter@yahoo.fr
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« Histoire de la sexualité́ » de Michel Foucault

Enjeux politiques et éthiques de la psychanalyse
Samedi 3 juillet 2021, de 9h30 à 17h30 Sur place et par Zoom

Depuis l’entreprise foucaldienne d’enquête sur l’histoire de la sexualité́, la
pratique psychanalytique gagne un éclairage singulier qui ne néglige pas
nécessairement le transfert. Il s’agira lors de cette journée d’interroger, à partir
de Foucault, certains aspects méconnus de notre pratique et leurs prolongements
dans le champ politique et social contemporain.

Organisé par L. Croix, B. Lévy, A. Michels et A. Vanier
Avec, en qualité́ d’intervenants et discutant : J. Allauch, E. Brassât, R.

Colombes, R. Gori, F. Gros, A. Michels, A. Squverer...
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• Chantal Clouard et Sylvie Natier Duchamp ont rejoint Didier Lauru et
Marielle David pour animer la Commission d’enseignement

***
Annonces :
-

L’École expérimentale de Bonneuil-sur Marne (Hôpital de Jour)
recherche un/une pédopsychiatre. Contact : Dr Laurence Bruyère
laurence.bruyere@ecoledebonneuil.org

- Naissance d’une nouvelle collection, dirigée par Virginie Jacob Alby :
Constellations Psy, chez L’Harmattan.

- Vivre Art propose des stages à Dakar : Les stagiaires seront accueillis
dans des familles de professionnels sénégalais de l’accueil des enfants
en difficulté, et pourront découvrir, participer en institution au travail
dans des structures de soin diverses.
Participation financière demandée.
Pour tout renseignement contacter :
Martine Fourré : martine.fourre@wanadoo.fr
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COMMUNIQUE DU RASSEMBLEMENT DES PRATICIENS DU SOIN PSYCHIQUE
ET DES ASSOCIATIONS DES PATIENTS ET DES FAMILLES
Montreuil, 2 mai 2021

La pandémie vient de nous rappeler ce que constatent tous les jours dans la prise en charge des
souffrances psychiques et sociales les professionnels du soin. L’équilibre et le développement du
sujet humain dépendent étroitement de son environnement social et culturel. Les relations
humaines exigent un soin, un souci, une sollicitude qui mobilisent tact, délicatesse et parole pour
accueillir et traiter la vulnérabilité spécifique de notre humanité. Et ce d’autant plus lorsque le sujet
humain, conjecturalement ou structuralement, est en proie à l’angoisse et à la détresse. Les
professionnels du soin doivent connaitre les pratiques ou méthodes de soin sans pour autant se
réduire à des techniciens taylorisés d’une chaine de production sanitaire sans âme et sans
conscience. Plus encore que dans d’autres métiers soumis aujourd’hui à cette violence
technocratique, les professionnels du soin psychique doivent pouvoir exercer leurs métiers en
connaissance de cause.
Pourtant, là comme dans les secteurs de la recherche, de l’éducation, de la justice et du travail
social, une politique de « casse des métiers » se met en place par le jeu de prescriptions normatives,
d’arrêtés et de projets de lois purement sécuritaires augmentant les dispositifs de contrôle aux
dépens de la qualité des soins. Pour les plus récents : la création forcée des Plateformes
diagnostiques, la publication de l’Arrêté du 10/03/2021 relatif à la définition de l’expertise
spécifique des psychologues, ou encore la Proposition de loi de création d’un Ordre des
psychologues. La poursuite, voire l’accélération de cette politique, imposée de façon antidémocratique, dans le mépris absolu des associations et organes de représentation des
professionnels, se prévaut d’une vision réductrice, neurocognitive et sécuritaire du sujet humain.
Elle a pour conséquence la destruction des pratiques, des dispositifs de soins et des statuts
professionnels. Plusieurs de ces « coups d’État bureaucratiques » ont été réalisés avec la complicité
de responsables partisans d’une éradication des théories et des pratiques psychodynamiques, peu
soucieux de masquer leurs conflits d’intérêts épistémologiques et marchands. Un sujet humain sans
environnement, sans histoire, sans culture, sans responsabilité, piloté par ses neurones, ne
correspond pas à notre expérience du soin, et pas davantage à notre désir de progrès et de justice
sociale.
Face à ces attaques contre le soin tout autant que contre la démocratie, et dans la perspective des
« Assises de la psychiatrie et de la santé mentale » montées dans la précipitation, il faut plus que
jamais rester réunis pour construire une réponse concertée. Cette réponse ne saurait être
cantonnée à la psychiatrie ou à la psychologie, elle concerne tous les métiers aujourd’hui impactés
par une logique purement comptable et instrumentale qui compromet les services que nous devons
aux citoyens.

Communiqué des collectifs Appel des Appels / Collectif des 39 / Printemps de la psychiatrie, qui
ont initié le rassemblement in vivo et « en visio » de plus de 700 personnes issues des collectifs,
associations et collèges professionnels, associations des patients, organismes représentatifs de familles,
organisations syndicales et citoyennes.
Prises de parole : Appel des Appels, Printemps de la psychiatrie, Collectif des 39, SNP, SUIEERPP,

FFPP, Inter-collège Psychologues PACA, Collectif POP, Collectif Grand Est, Fédération CMPP
Bretagne, FDCMPP, Collectif CMPP N-A, Humapsy, La Main à l’Oreille, RAAHP, Le Fil Conducteur
Psy, API, Stop-DSM, CEMEA, Albert Ciccone, Pierre Delion, Roland Gori, …
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