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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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GROUPE POUR LA PSYCHANALYSE AU MAGHREB ET AU MOYEN ORIENT 

 
VENDREDI 28 MAI à 21H : 
 

« K  comme Kolonie  Kafka et la décolonisation de l’imaginaire », Éditions La Fabrique 2020 
 

Marie José Mondzain 
 

Marie José Mondzain écrit ceci : « le colonialisme est désormais à penser au présent avec l’aide 
de celles et de ceux qui furent historiquement colonisés. La décolonisation déborde le cadre des anciens 
empires pour devenir le problème mondial des atteintes portées à la dignité et à la liberté  de tous les 
sujets sans exception », et de poursuivre : « c‘est à la lumière de la relecture de Kafka que j’ai trouvé le 
fil conducteur qui me guide dans le labyrinthe infiniment complexe et contradictoire des opérations 
colonisatrices. La poétique fictionnelle de « la Colonie pénitentiaire » croisera plusieurs pistes, celle de 
l’histoire politique qui la précède et qui la suit, celle de la biographie, celle également de mes années de 
recherche sur la genèse  iconocratique du capitalisme à partir de la culture chrétienne et de ce que sa 
catholicité indique quant à sa prétention universaliste. Comment comprendre l’inscription de la loi dans 
la chair, la puissance des empreintes creusées dans l’imaginaire, sans repenser politiquement la fable de 
l’incarnation ».  

En faisant dans notre séminaire le pari que c’est à partir de ses empreintes subjectives qu’une 
radiographie du « racisme intime » s’appréhende pour la psychanalyse, c’est  avec en arrière fond le bruit 
de ce monde transit de l’intranquilité, qu’il s’agit d’écouter les voix de celles et de ceux de l’autre rive, 
qui témoignent dans leur chair et dans leur imaginaire tatoués, de cette cécité et de cet aveuglement, 
dans l’art du récit et de la fiction comme autant d’œuvre d’affranchissements toujours inachevés. 

Marie José Mondzain est philosophe, écrivain et critique d’art. Elle est née en Algérie où elle a 
vécu une partie de son enfance. Directrice émérite au CNRS, spécialiste du rapport à l’image, son travail 
se prolonge dans le champ politique. Elle a publié entre autres « Image, icône, économie.. » (Seuil) « Le 
commerce des regards »  « Homo spectator »  (Bayard) ou « qu’est-ce que tu vois »  (Gallimard). Son 
ouvrage paru en 2016 aux Éditions Les liens qui libèrent, sous le titre de « Confiscation des mots des 
images et du temps pour une autre radicalité » est traduit en arabe : 
           
نازنام يزوج يرام        
قارقر يبا راد يلاصنحلا دیعس ةمجرت , ةریاغم ةیلاكیدار لجأ نم  : ةنمزالا و روصلا و تاملكاا ةرداصم   

2018برغملا طابرلا رشنلل      
 
Abdel Majid Safouane & Catherine Saladin vous invitent à une réunion Zoom planifiée. 
Heure : 28 mai 2021 09:00 PM Paris 
https://us02web.zoom.us/j/88532494289?pwd=Q3U4Ym1Uai8rMWFheUMyckFlRHRrUT09 
ID de réunion : 885 3249 4289 
Code secret : 412745 

contact@espace-analytique.org     http://www.espace-analytique.org 
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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. 

Marielle David, Didier Lauru, Pierre Marie  
9h30-12h30 
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 ? PAUL-
LAURENT 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 qualité ́d’intervenants et discutant : J. Allauch, E. Brassât, R. 
Colombes, R. Gori, F. Gros, A. Michels, A. Squverer...  
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- ET, AUSSI :  
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Pour 
s’inscrire : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RjWo26TYTIeb2TaYBCIeBQ 
En livestream : https://youtu.be/TCtOuCZBOVc 
La tribune: https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/arrete-sur-lexpertise-des-
psychologues-il-y-a-une-volonte-de-lassujettir-au-champ-medical 
  


