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Édito

Nous venons de vivre un événement inédit, qui a interrompu la vie quotidienne et son
mouvement auquel nous nous étions habitués. Depuis mi-mars, notre local a dû fermer ses portes,
aucune activité n’a pu avoir lieu. Il y a un dévoilement de notre impuissance face à quelque chose
que nous prenions soin d’ignorer, bien que l’histoire soit remplie de ces pandémies : « Ils ne
mourraient pas tous, mais tous étaient frappés ». La connaissance progresse sur ce virus qui était
inconnu, mais elle comporte encore de nombreuses zones obscures.
Tout ceci a eu, comme partout, un effet majeur sur notre association : interruption des
enseignements, report des Journées d’Études, des colloques et conférences, de tout ce qui faisait la
richesse de notre lien associatif, de nos échanges autour des objets si difficiles à mettre en commun,
sans compter les modifications imposées à nos pratiques, les moments complexes qui s’ensuivent
dans les cures, la nécessité d’y faire face en inventant des modes nouveaux de réponses. Très vite
nous avons mis en place un circuit d’information avec la Lettre d’information, diffusée à près de
10 000 personnes, qui a permis de faire savoir non seulement la consultation gratuite initiée par des
analystes d’Espace analytique, mais aussi toutes les initiatives prises par nos membres dans leurs
lieux de travail, et des textes d’information ou des écrits de certains d’entre nous.
Peu à peu de nombreux séminaires, très suivis, ont repris au moyen de la visioconférence,
car il n’était pas possible de rouvrir le local avant l’été. Nous avons, durant tout ce temps, mesuré
la solidité des divers responsables et de notre secrétariat, qui ont fait face à ce qui était nécessaire
et continuent de le faire. La réalisation de la brochure a été assurée comme à l’ordinaire, elle va
être adressée par mail à tous, et disponible sur le site, mais elle ne sera pas imprimée. Le courrier
a été réalisé et sera envoyé comme à l’ordinaire. Les séminaires reprendront en septembre comme
à l’ordinaire, il reviendra aux enseignants de s‘assurer du respect des mesures sanitaires. Nous
avons pu, en lien avec la Sorbonne, reporter les Journées au 10 et 11 octobre, reconduire la presque
totalité des intervenants, de sorte que notre programme sera à nouveau excellent. Ces journées
auront d’autant plus d’importance qu’elles marqueront nos retrouvailles, et permettront de
mesurer de façon toute particulière cette année, combien est précieux ce moment de travail en
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commun, sur les avancées psychanalytiques que notre association produit et soutient. Il y faudra
bien sûr des conditions sanitaires irréprochables, le port du masque est obligatoire, les gels seront
partout disponibles, les gestes de distanciation demandés. Enfin l’équipe de la revue Figures de la
psychanalyse, après son dernier numéro, salué dans la presse, qui vient de paraître, sur l’Au-delà
du principe de plaisir, cent ans après, a pu assurer la réalisation du prochain numéro Politiques du
symptôme, qui est maintenant en cours d’impression, et qui sortira à l’automne.
Ainsi la vie de notre institution est solide et demeure vivante, hormis les enseignements et
colloques sur place, et nous la reprendrons bientôt dans tous ses aspects, si bien sûr la situation
sanitaire continue de le permettre. Mais il ne faut pas sous-estimer les effets en profondeur de cette
crise. Il ne faut pas non plus exclure que nous ayons à faire face à nouveau à des mesures impactant
notre activité, selon l’évolution de la situation. Quoi qu’il en soit nous nous retrouverons à la
rentrée, animés du désir de poursuivre notre tâche et d’échanger avec tous sur ce qui avance dans
notre champ et sur les enseignements que nous devons tirer de ces épreuves.
Gisèle Chaboudez, vice-présidente
et Alain Vanier, président
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Les consignes à suivre,
lors de la tenue de réunions et séminaires,
afin de respecter le règlement de l’immeuble
et ne causer aucune nuisance à ses occupants,
sont les suivantes :

IL EST STRICTEMENT INTERDIT
- DE SE TENIR DANS LE HALL DE L’IMMEUBLE
À L’ENTRÉE OU À LA SORTIE DES RÉUNIONS,
- DE BLOQUER LA PORTE D’ENTRÉE,
- D’EFFECTUER DES ACTIONS BRUYANTES,
- DE FUMER,
- DE RESTER DANS LE LOCAL AU-DELÀ DE 23H.
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Annonces diverses

Annonces diverses
La Commission d’admission
Les auditeurs libres inscrits à Espace analytique depuis l’an dernier qui n’ont encore jamais
rencontré de membre de la Commission d’Admission sont invités, selon les statuts, à le faire
cette année.
Il faut, pour prendre rendez-vous, appeler la secrétaire de la Commission :
Catherine SALADIN,
tél. : 06 80 21 08 24 ou saladincatherine1@gmail.com
ou le secrétaire adjoint :
Guy SAPRIEL,
tél. : 06 60 51 12 54 ou guysapriel@gmail.com.

Le code de l’immeuble
40 A 25.

Les annonces
Afin de voir votre annonce insérée dans le prochain courrier mensuel, il est demandé à chacun
de nous faire parvenir votre texte ou votre affiche au plus tard le 5 octobre 2020, à l’adresse
suivante :
contact@espace-analytique.org

Le site espace-analytique.org
comporte le suivi actualisé de vos informations. Suivez-nous également sur Facebook et Twitter.

Les enseignants responsables
(notés en rouge dans le calendrier des séminaires)
auront à s’assurer du respect des consignes indiquées
en page 4, et veiller à fermer la porte d’entrée
et à éteindre les lumières en ﬁn de soirée.
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Séminaires

SEPTEMBRE 2020
LUNDI 14
21h-22h

Ferenczi après Lacan

PRADO DE OLIVEIRA

(Uniquement par visioconférence)

MARDI 15
21h
21h15

L’acte analytique et ses conditions
face aux dogmes et aux préjugés tenaces

G. BULAT-MANENTI

Transmission clinique et contrôle

F. KAMMERER, C. SIMATOS

MERCREDI 16
21h15

Suicide du nom et suicide du corps

O. BARBERIS, A. BOUHLAL

VENDREDI 18
21h

Le plaisir de lire Freud

O. BERNARD

SAMEDI 19
14h30-16h

L’acte psychanalytique

M. LEBAILLY, M.-L. SALVIATO

MARDI 22
21h

Sortir l’obésité du symptôme
et s’intéresser d’abord au sujet !

C. GRANGEARD, S. DUNOYER

MERCREDI 23
21h15

Formation au psychodrame psychanalytique individuel

D. TOURRÈS- LANDMAN

SAMEDI 26
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10h-12h

Une étude de l’écrit Le stade du miroir de J. Lacan (fin)

C. PERY

10h30-12h30

Métamorphoses dans la civilisation et dans la cure

D. EPSTEIN,
D. AGOSTINI AUSTERLITZ
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Séminaires

LUNDI 28
21h-22h

Ferenczi après Lacan

PRADO DE OLIVEIRA

(Uniquement par visioconférence)

21h

Radicalisations et radicalités – Le sujet face à l’Autre
dans l’emprise et le consentement

T. BOUVATIER

MERCREDI 30
21h

Groupe de contrôle adultes

B. MARTEL

(37 rue des Archives, 75004 Paris)

OCTOBRE 2020
JEUDI 1ER
20h-21h30

Les présences et traitements du corps dans la cure

O. ROSENBLUM,
C. VERGER

VENDREDI 2
21h

Séminaire de lecture de l’œuvre de D. W. Winnicott

F. de RIVOYRE,
M.-P. MANSUY

SAMEDI 3
9h30-13h

F.M.C./D.P.C. – Psychopathologie de la vie quotidienne
en temps de pandémie
A. COSTECALDE

15h

Salon de lecture

V. MICHELI-RECHTMAN

MARDI 6
12h30-14h30

Supervision des pratiques

C. ELIACHEFF

20h30-22h30

Travail et psychanalyse, quelles articulations
cliniques et théoriques, quelle place pour l’analyste ?

D. DERAEDT, J.-L. HOUBRON

Défenses et traumatisme

S. POUILLOUX

21h

JEUDI 8
20h45

De l’au-delà à l’ailleurs

C. GILLIE

(33 rue du Faubourg-Montmartre, 75009 Paris
et via visioconférence)

21h

Le transfert

B. MARTEL

VENDREDI 9
18h-19h30
19h45-21h15
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Groupe de contrôle et d’échanges sur
la psychanalyse d’enfants

M. SGAMBATO

Groupe de contrôle et d’échanges sur
la psychanalyse d’enfants

M. SGAMBATO
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Séminaires

21h15

Lecture du séminaire de Lacan, livre IV, La relation
d’objet et les structures freudiennes, (1956-1957)

M. DAVID, D. LAURU,
M. PESENTI-IRRMAN,
C.-N. PICKMANN, F. de RIVOYRE,
P. de ROUVRAY, A. SQUVERER

SAMEDI 10
9h

Journées d’Études « Actualité des pulsions »
(15 rue de l’École-de-Médecine, 75006 Paris)

DIMANCHE 11
9h30

Journées d’Études « Actualité des pulsions »
(15 rue de l’École-de-Médecine, 75006 Paris)

LUNDI 12
21h

L’angoisse, entre Freud et Lacan

A. BAY, P. MARTIN

21h

De l’angoisse et du désir

J.-C. AGUERRE

(53 rue de Chabrol, 75010 Paris)

21h-22h

Ferenczi après Lacan

PRADO DE OLIVEIRA

(Uniquement par visioconférence)

21h15-22h30

Groupe de contrôle par le psychodrame individuel

D. TOURRÈS-LANDMAN

21h15

Jouissance et structure

H. GODEFROY

MARDI 13
20h30

Supervision en périnatalité petite enfance

M. SZEJER

(23 rue Gutenberg, 92120 Montrouge)

21h

Séparation et aliénation

D. LAURU, C. HOFFMANN

21h15

Autismes et psychanalyse : où en est-on aujourd’hui ?

P. LANDMAN,
D. TOURRÈS- LANDMAN

21h15

Cliniques psychanalytiques du vieillissement

C. CALECA

MERCREDI 14
14h-15h30

Présentation clinique avec les adolescents

D. LAURU

20h45-22h

Le graphe du désir, « poire d’angoisse »,
« outil efficace de repère » pour notre travail quotidien

S. TAVOLARO

21h

Lire Maud Mannoni aujourd’hui
D’un impossible à l’autre

F. de RIVOYRE, C. SALADIN
C. SALADIN

21h

Sexualité(s)

P. MARIE

21h

En quoi les œuvres artistiques éclairent-elles
le féminin contemporain ?

A. de CHAMBURE,
C. CLOUARD

JEUDI 15
20h30 – 22h
21h
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La cause du désir de Freud à Lacan :
clinique de l’« Objet a »

P.-L. ASSOUN

Groupe de réflexion clinique sur la pratique
de l’accueil des jeunes enfants et de leurs parents

P. TROTOBAS, F. AUBOURG
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Séminaires

VENDREDI 16
21h

Le plaisir de lire Freud

O. BERNARD

21h15

Le féminin et le masculin
Avec J. SCHAEFFER

G. CHABOUDEZ, A. VANIER

SAMEDI 17
10h-12h

La psychanalyse et le sens

G. GUILLERAULT

MARDI 20
21h

L’acte analytique et ses conditions
face aux dogmes et aux préjugés tenaces

G. BULAT-MANENTI

MERCREDI 28
21h

Groupe de contrôle adultes

B. MARTEL

(37 rue des Archives, 75004 Paris)
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Séminaires en régions

Séminaires en régions
Besançon
1/ Séminaire de lecture de textes
• Séminaire de J. Lacan, livre XV, 1967-1968, L’acte analytique.
2e jeudi du mois, à 20h30, Hôtel Mercure

2/ Enseignement clinique et thérapeutique
• Approche clinique et thérapeutique de cas récents et formalisation à partir des concepts psychanalytiques et psychiatriques ;
Cycle d’étude proposé aux étudiants, aux praticiens psychiatres et psychologues.
4e jeudi du mois, à 20h30, Hôtel Mercure.

3/ Séminaire clinique à la Maison Verte de Besançon
• Étude de la clinique au quotidien à l’espace enfant et à l’espace préadolescent-adolescent de la Maison
Verte de Besançon.
Samedi de 14h à 16h, selon calendrier, à la Maison Verte de Besançon

4/ Séminaire du samedi
• Thierry Sauze – Les concepts fondamentaux de la psychanalyse ;
Séminaire ouvert.
Samedi de 14h30 à 16h30, selon calendrier, Hôtel Mercure
Renseignements et inscriptions : GRBFC d’Espace analytique
- Thierry Sauze, 64 Grande-Rue, 25000 Besançon, tél. : 03 81 83 01 30, thierry.sauze507@orange.fr
- Sabine Schaefer, 9 rue Morand, 25000 Besançon, tél. : 03 81 82 23 61, sabine.schaefer@free.fr
- Dominique Pluche-Galmiche, 8 rue Olivier-de-Serres, 25000 Besançon,
tél. : 06 81 57 15 09, dominique.pluchegalmiche@orange.fr

Caen
1/ Séminaire de psychanalyse et psychanalyse d’enfants
Lecture et discussions autour du séminaire de Lacan, Encore, (1972/73). Un retour aux textes de
référence de Freud sur la sexualité féminine est souhaitable.
Certains travaux analytiques seront abordés (W Granoff et F Perrier, F Dolto, M Safouan).
Et ceux de G. Chaboudez, M. Pesenti-Irmann, (Lacan à l’école des femmes), G. Pommier (L’exception
féminine, féminin révolution sans fin).
Les bouleversements dus à la pandémie de Covid-19 seront d’abord d’actualité.
Le 1er mercredi de chaque mois (sauf vacances scolaires),
soit les 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre 2020,
6 janvier, 3 février, 5 mai et 2 juin 2021, à 20h45.
M. LEVERRIER
Tél. : 02 31 86 56 33
michel.leverrier@free.fr
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Séminaires en régions

2/ Qu’entend-on par un lieu d’accueil parents-enfants qui
se réfère à la psychanalyse ?
Ce séminaire vise à réinterroger les fondements d’un lieu d’accueil qui se réfère à l’éthique du sujet. À
partir de l’histoire des lieux d’accueil, et, en particulier, de la création de la Maison Verte avec Françoise
Dolto, nous nous appuierons sur un certain nombre de concepts psychanalytiques, en particulier l’image
inconsciente du corps et les castrations symboligènes, pour mettre en lumière une pratique de l’accueil qui
vise à soutenir chaque sujet (enfant et parent) dans son désir. Ces apports théoriques seront étayés par les
situations pratiques amenées par les participants.
Ce séminaire est ouvert à toute personne pratiquant l’accueil parents-enfants ou ayant le projet d’ouvrir
un lieu d’accueil.

Le 3e mercredi du mois, de 19h30 à 21h,
Maison des Associations – 14000 Caen
D. OLIVIER et M. CHAPELLE
Tél. : 02 31 53 62 67 - deo.olivier@orange.fr

Marseille
La pratique psychanalytique
Ce séminaire s’adresse aux praticiens de la psychanalyse, de la psychiatrie et de la psychologie mettant en œuvre un travail psychanalytique dans leurs pratiques cliniques. Les séances de
travail du séminaire sont l’occasion d’une analyse des positions du praticien dans sa pratique.
Les nouveaux membres du séminaire doivent présenter leur candidature à Roland Gori qui les
recevra préalablement.
Un jeudi par mois, à 20h30.
101 rue Sylvabelle, 130006 Marseille
R. GORI
Tél. : 06 89 10 90 90 - roland.gori@orange.fr

Montpellier
Psychanalyse, médecine et institution :
enjeux contemporains
Ce groupe réunit des psychanalystes qui exercent en institution en tant que psychologue dans
les domaines de la cancérologie, la maladie grave et la fin de vie. Nous tentons de penser les
ajustements de la méthode psychanalytique dans ces champs institutionnels. Cette pratique au
plus près de la grande fragilité invite à une créativité qui réinterroge le dispositif mais aussi les
concepts tels qu’ils ont été pensés à l’origine. Nous travaillons à partir d’exposés de cas issus de
notre clinique quotidienne, de lectures de textes et aussi de discussions faisant place aux associations libres de chacun.
Le séminaire regroupe 6 personnes et a lieu un lundi par mois à l’hôpital St-Éloi au CHU de
Montpellier (dates définies entre les participants en début d’année). Groupe fermé.
Une soirée de formation sera organisée fin 2020 (date non encore définie).
J. ALRIC
Tél. : 06 14 19 73 25
jerome.alric@libertysurf.fr, j-alric@chu-montpellier.fr

12

Espace analytique

Espace analytique

12

Séminaires en régions

Nantes
Psychanalyse différentielle – Groupe clinique
Notre époque voit de plus en plus la Psychanalyse disparaître des institutions médicales,
médico-sociales, sociales et même psychiatriques, non seulement par rejet ou attaque, mais aussi
par une forme plus insidieuse : “l’assimilation”. Au nom d’une pseudo référence psychanalytique, aujourd’hui associée aux neurosciences, à la pharmacologie, au cognitivisme et autres
techniques ou théories, le discours produit dans la clinique, au mieux est celui de la psychologie,
au pire une simple vulgate aux effets désastreux reléguant, de plus, les analystes non-médecins,
non-psychologues hors champ. À partir de situations cliniques apportées par les participants,
nous tâcherons de discerner les discours de la psychiatrie, de la psychologie et de la psychanalyse sans les opposer mais pour faire apparaître en quoi la psychanalyse peut éclairer l’approche
singulière du sujet selon la logique de l’inconscient.
Ce groupe s’adresse aux praticiens psy qu’ils soient médecins, internes, psychologues ou profanes en institution ou en privé.
Les mardis 15 septembre, 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2020,
19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin 2021.
9 allée de l’Île-Gloriette, 44000 Nantes
Jean PLISSONNEAU
Tél. : 02 51 13 66 09
jeanplissonneau@free.fr

Strasbourg
Conférences du samedi : varités du symptôme
Sum-ptôma signifie littéralement ce qui tombe avec, la coïncidence d’une plainte et d’un signe de
dys-fonction que la médecine vise à guérir, en oubliant la dimension du sujet. Formation de l’inconscient, fonction de compromis, feuilletage de sens souvent inconciliables, autant de déclinaisons
qui apparaissent à Freud lorsqu’il entend dans les plaintes de ses patientes hystériques la dimension
d’une demande. Le pas décisif sera de repérer la dimension de jouissance inhérente au symptôme,
son impossible extinction face à ce qui apparaît comme une limite de la structure. Le symptôme serait
alors moins un accident à réparer qu’une formation nécessaire pour assurer la consistance du nouage
des trois dimensions RSI. Cette nouvelle modalité conduit Lacan à envisager « un savoir y faire avec
le symptôme ». Est-ce une nouvelle tâche pour la psychanalyse ? Une conséquence du non rapport
sexuel ? La quête d’un style ?
Nous proposons à nos collègues de l’Association Lacanienne Internationale et d’Espace analytique
d’approcher ces varités du symptôme à partir de ce que leur pratique au quotidien leur enseigne.
Calendrier
3 octobre 2020
5 décembre 2020
16 janvier 2021
6 février 2021
27 mars 2021
29 mai 2021
12 juin 2021

Thierry Jean
Christiane Lacote
Jean-Paul Cacciali
Marc Strauss
Jean-Pierre Lebrun
Alain Vanier
Gisèle Chaboudez

De 10h à 12h30,
à l’EEP Château d’Angleterre,
rue du Château-d’Angleterre, 67800 Bischheim
M. PESENTI-IRRMANN et M. MORALI
03 88 35 11 00 / 03 88 60 14 90
mariepesenti@aol.com
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Séminaires à l’étranger

Séminaires à l’étranger
Argentine
1/ Nouveaux fondements pour la psychanalyse avec
des enfants et des adolescents
L’activité aura un parcours pour les conceptualisations théorico-cliniques ainsi que pour les
considérations spécifiques de la pratique dans la recherche des fondements que la psychanalyse
offre dans l’approche avec des enfants et adolescents. Il est proposé de délimiter les concepts
qui, à partir de l’œuvre de Freud, donnent des matériaux pour des nouveaux développements
théoriques et encadrer les « nouveaux fondements » dans un parcours historique.

2/ La psychopathologie psychanalytique avec des enfants
et adolescents. Le conﬂit psychotique, la potentialité
psychotique
La clinique et la psychopathologie psychanalytique. Histoire de l’écriture clinique freudienne.
Lectures postfreudiennes. Les psychoses. Freud et les postfreudiens. Les différentes conceptualisations des psychoses dans l’enfance. Autisme infantile. La potentialité psychotique. La pensée délirante primaire. Approche des concepts théoriques de Piera Aulagnier. La clinique de la psychose
dans le travail avec des enfants et adolescents.
N. E. NAJT
12 Nro 244 La Plata
Tél.: +54 221 4827761 – normanajt@yahoo.com

Espace analytique de Belgique
ATELIERS D’ENSEIGNEMENT

2020 (ateliers d’enseignement réservés aux inscrits de 2019-2020)
• L’objet en psychanalyse. Freud, Lacan, Winnicott…
Didier Lestarquy (responsable) avec la participation d’Anouk Lepage, Patrick De Neuter.
Bruxelles, le 4e mercredi du mois de 20h30 à 22h (de septembre à octobre 2020).

• Introduction à 5 thématiques fondamentales
Patrick De Neuter
Bruxelles, le 2e mercredi du mois de 20h30 à 22h15 (d’octobre à décembre 2020).

2020-2021 (ateliers d’enseignement ouverts à tous)
• La direction de la cure
Anouk Lepage (responsable) avec la participation de Patrick De Neuter, Marc Dubois,
Didier Ledent, Cédric Levaque, Antoine Masson et Nicole Stryckman.
Bruxelles, le 3e jeudi du mois de 20h30 à 22h (de janvier à juin 2021).

• Le narcissisme à partir de Freud, Lacan et quelques autres
Didier Lestarquy.
Éghezée, le 4e mercredi du mois de 20h30 à 22h00 (de janvier 2021 à juin 2022).
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ATELIERS DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE

2020 (ateliers réservés aux inscrits de 2019-2020)
• « À nos amours » – Annick Delferière et Anouk Lepage
Bruxelles, 3e jeudi du mois de 20h30 à 22h (jusque nov. 2020).
• Approche lacanienne de la honte – Marie-Hélène Mansart et Didier Ledent
Bruxelles, 2e jeudi du mois de 20h30 à 22h (jusque déc. 2020).
• De l’attachement à la tendresse. Du désir à la relation d’objet. Quel apport pour notre clinique
Nicole Stryckman avec la collaboration de Tigran Tovmassian et Emanuele Ferrigno.
Bruxelles, le 1er jeudi du mois de 20h à 22h (de sept. à nov. 2020)
• Atelier sur Pankow – L’Homme et sa psychose et autres textes – Vanessa Greindl.
Bruxelles, le 2e lundi du mois de 20h à 22h (d’oct. à nov. 2020).
• La mélancolie et le féminin – Danielle Bastien.
La Louvière, 5 samedis après-midi de 9h à 12h30 (jusque déc. 2020).

2020-2021 (ateliers ouverts à tous)
• J. Lacan, Encore, le séminaire, livre XX – Cédric Levaque et Nicole Stryckman.
Bruxelles, le 2e jeudi du mois de 20h30 à 22h (d’oct. 2020 à juin 2021).
• Lecture de La grande menace – La psychanalyse et l’enfant, de Denis Vasse – Vanessa Greindl
avec la collaboration de Barbara Crommelinck.
Bruxelles, le 3e lundi du mois de 20h30 à 22h (de déc. 2020 à juin 2021).
• Cliniques psychanalytiques du corps dans ses divers états – Patrick De Neuter,
Brigitte De Vriendt et Isabel Glorieux.
Bruxelles, le 1er jeudi du mois (sauf exception) de 20h30 à 22h15. (d’oct. 2020 à juin 2021).
• Clinique de l’amour – Antoine Masson.
Bruxelles, une fois par mois. (dates et heures à déterminer, de jan. 2021 à juin 2022).
• J. Lacan, L’envers de la psychanalyse, le séminaire, livre XVII – Isabelle Taverna
et Cécile Vander Vorst.
Waterloo, un mardi par mois de 20h à 22h (d’oct. 2020 à juin 2021).
• Introduction à la pensée de Bion – Danielle Bastien.
La Louvière, (dates et heures à déterminer, de jan. 2021 à juin 2021).
• Que signifie être psychanalyste aujourd’hui et comment opère la psychanalyse – Romina Marotta.
La Louvière, 7 samedis matin de 9h30 à 12h30 (d’oct. 2020 à juin 2021).
• L’enseignement de l’hystérie à la psychanalyse – Marc Dubois.
Mons, le 2e jeudi du mois de 20h à 22h.

INTERVISIONS

2020-2021 (groupes d’intervisions ouverts à tous)
• Bruxelles – Schaerbeek
D. Lestarquy.
Le 2e mercredi du mois de 12h30 à 14h (d’oct. 2020 à juin 2021).
• Bruxelles – Saint Gilles
C. Levaque.
Le 4e vendredi du mois de 12h30 à 13h45 (d’oct. 2020 à juin 2021).
• Hainaut – La Louvière
M. Dubois.
Le 3e jeudi du mois de 20h30 à 22h (d’oct. 2020 à juin 2021).
• Région du Centre
Danielle Bastien avec la collaboration de Françoise Vanhalle
Penser le travail à plusieurs – Intervision enfant, famille, couple
5 samedis de 14h à 17h30 (d’oct. 2020 à juin 2021).
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JOURNÉES D’ÉTUDES ET CONFÉRENCES
• Conférence d’ouverture de l’année
Le 5 septembre 2020 à Bruxelles.
• Conférence de M.-C. Laznik – Corps et psyché. Comment le réel du corps de l’enfant peut
troubler la chaîne signifiante des parents
Le 1er février 2021 à Bruxelles.
• Conférence (à préciser)
Le 20 mars 2021 à Bruxelles.
• Contrepoint (à préciser)
Mars 2021 à Bruxelles.
• Journée inter-associations avec Silvia Lippi – Rythme et mélancolie
Le 8 mai 2021 à Bruxelles.
• Journée d’été : clôture de l’année 2020-2021
Le 19 juin 2021 à Bruxelles

CYCLES DE CONFÉRENCES-DÉBATS
• Les lundis de Mons – Que signifie « la guérison de surcroît » en psychanalyse ?
Marc Dubois, Romina Marotta et Françoise Vanhalle.
Mons, le 2e lundi du mois de 19h30 à 22h30 (d’oct. à déc. 2020).
• Les lundis de Mons – Les modalités cliniques de l’hystérie
Marc Dubois, Romina Marotta et Françoise Vanhalle.
Mons, le 2e lundi du mois de 19h30 à 22h30 (de jan. 2021 à juin 2022).
• Les lundis de Bruxelles – Nos cliniques côté corps
Patrick De Neuter, Fanny Dejonghe et Vanessa Greindl.
Bruxelles, les 1ers lundis du mois de 20h30 à 22h30 (de déc. 2020 à juin 2021).
• Les samedis de Namur – Dépression et mélancolie
Claire Fronville, Patrick De Neuter avec la collaboration de Sophie Laroche
Le samedi 27 février 2021 avec A. et C. Vanier, Dépression et mélancolie chez le bébé et l’enfant
Le samedi 24 avril 2021 avec M.-C. Lambotte, Dépression et mélancolie chez l’adulte
Pour plus d’informations sur les conférences, ateliers, groupes d’intervision
www.espace-analytique.be

Brésil
Psychanalyse et fascisme
Ce groupe vise à travailler sur des textes se référant au fascisme et à son rapprochement avec la
théorie psychanalytique, en cherchant à se concentrer non seulement sur les influences sur la formation des subjectivités, mais aussi sur les phénomènes de masse et ceux entraînant les pathologies
du social. Afin d’essayer d’analyser les mécanismes psychologiques qui transforment l’énergie
sexuelle primaire en sentiments qui maintiennent les masses ensemble, nous partirons des textes
de Freud, Lacan et de l’École de Francfort, en mettant l’accent sur ceux de Theodor Adorno.
Le séminaire a lieu le mercredi, tous les 15 jours, à 19h, à partir du 10 juin 2020.
Rua Visconde de Pirajá 303, salle 604
Ipanema - Rio de Janeiro
CEP 22410 001 – Brésil
M. I. OLIVEIRA SZPACENKOPF
(00+55-21) 2247 4761 et 2511 3378
izaszpa@uol.com.br
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Espace Psychanalytique Bulgare
Conférences publiques, séminaires cliniques des analystes
d’Espace analytique Paris
• 4-7 septembre 2020 – Séminaire sur la technique psychanalytique à Plovdiv
avec Guy Dana
• 5-6 décembre 2020 – Lecture du séminaire XVII, L’envers de la psychanalyse
avec André Michels
• 16 janvier 2021 – Séminaire interne « Présentation de cas »
• 6-7 février 2021 – Lecture du séminaire XVII, L’envers de la psychanalyse
avec Claude-Noële Pickmann
• 15 février 2021 – Séminaire sur le travail des cartels
• 6-7 mars 2021 – Lecture du séminaire XVII, L’envers de la psychanalyse
avec André Michels
• 15-16 mai 2021 – Séminaire clinique « Le transfert sous toutes ses formes »
avec Patrick Delaroche
• 29-30 mai 2021 – Séminaire clinique « Les formules de la sexuation »
avec Claude-Noële Pickmann
• 19 juin 2021 – Webinaire table ronde sur le séminaire XVII, L’envers de la psychanalyse
avec Catherine et Alain Vanier
• 9-11 juillet 2021 – L’école d‘été à Varna « Le bébé et l’enfant – corps, langage, psychique
et les soignants »
avec Alain Vanier, Catherine Vanier, Gisèle Chaboudez, Dominique Landman et Patrick Landman

Chine
Une lecture du séminaire III, Les Psychoses, de lacan
Le lundi matin, de 10h à11h30.
Hôpital Hui Long Guan,
100096, Pékin, Chine
Inscription obligatoire
Z. LUO
(0086) 18600408011

zhengjieluo@gmail.com

Une lecture sino-française de la psychanalyse
Le samedi soir, deux fois par mois,
de 21h à 22h30.
Hôpital Hui Long Guan,
100096, Pékin, Chine
Inscription obligatoire
C. YANG
(0086) 10-83024227
chunqiangyang@163.com
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Espace géorgien pour la psychanalyse
Les séminaires de l’année 2020-2021 ont pour thèmes :
• Les grands concepts de la psychanalyse. Théorie et clinique.
• La découverte de l’inconscient (suite des textes Freudiens)
• Séminaires avec des membres d’Espace (Olivier Douville, Ouriel Rosemblum, Catherine Saladin,
Alain Vanier, Catherine Vanier…)
• Olivier Douville : sur les mythes (suite du travail sur le mythe chez Levi- Stauss)
• Catherine Saladin : autour du livre de Maud Mannoni, L’enfant arriéré et sa mère.

Groupe de lecture
Le Groupe de lecture se réunit une fois par semaine. Autour des textes fondamentaux de la psychanalyse : de Freud, Mélanie Klein, Winnicott, Lacan.

• Suite du travail sur les textes de Freud autour de l’angoisse et du séminaire de Lacan.
La primauté du signifiant chez Lacan.

Maison Verte
• Stages pour les étudiants en psychologie clinique de différentes universités ;
• supervision clinique des groupes thérapeutiques de la Maison Verte : Catherine Saladin, toutes les
3 semaines ;
• création d’un espace clinique et théorique : échanges sur la pratique clinique ou sur les expériences
cliniques institutionnelles. Supervision : Olivier Douville, Catherine Saladin, Catherine Vanier.

Conférences
• Conférences à l’université d’État d’Ilia (Marina Tarashvilli, Chalva Maminashvili , Olivier Douville,
Ouriel Rosemblun, Catherine Saladin, Alain Vanier, Catherine Vanier).
• Espace Géorgien pour la psychanalyse avec le soutien de la Maison Verte organise chaque année une
ou deux conférences à l’Université de Tbilissi sur les concepts fondamentaux de la psychanalyse.
• Préparation du congrès franco-bulgare-géorgien.
Chalva Maminashvili : guigamaminashvili@gmail.com
Catherine Saladin : catherinesaladin1@gmail.com
Olivier Douville : douvilleolivier@noos.fr

Sénégal
1/ Aux miroirs des mots et des vies
Les artistes (Johnny Hallyday, Serge Lama, Amy Winehouse, Véronique Sanson…) s’offrant, pour euxmêmes et les autres, à dire les représentations de « ce qu’est un homme ou pas » dans le monde contemporain, nous continuerons à lire leurs vies, leurs œuvres. Ainsi se déplient les modalités, structurales et
singulières, les écarts, dont le sujet, dans l’analyse ou dans l’énoncé de sa création, procède au lâcher prise
de positions phalliques ou de possessions d’un phallus imaginaire, acceptant le voile du fantasme et l’angoisse pour exister un parmi les autres : enfant, homme, femme, mère, père ou vieux.
Le dernier vendredi de chaque mois à 17h30.

Résidence Vivre Art – 48 rue 460 YOFF – DAKAR

2/ Groupe de supervision clinique
Le mercredi après-midi, à 17h30.
Résidence Vivre Art – 48 rue 460 YOFF – DAKAR
M. FOURRÉ
fourmar@icloud.com
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F.M.C./D.P.C.

ANNÉE 2020/2021

Département de Formation Médicale Continue
Apport de la psychanalyse à la clinique médicale

Psychopathologie de la vie quotidienne
en temps de pandémie
Samedi 3 octobre 2020 de 9h30 à 13h

Samedi 10 avril 2021 de 9h30 à 13h

Psychologie collective
et analyse du moi

La haine confinée

Anahit Dasseux Ter Mesropian

Le covid-19 et le réel

Maladie infectieuse
et maladie mentale (2e partie)

Dr Arlette Costecalde

Dr Laurent Delhommeau

Samedi 5 décembre 2020 de 9h30 à 13h

Samedi 5 juin 2021 de 9h30 à 13h

Transfert à distance :
de l’usage des outils technologiques

Le réel et le virtuel :
comment faire évoluer le cadre
en période épidémique

Dr Didier Lauru

Dr Marie Terral-Vidal

Rapport et relation à l’autre

Dr Geneviève Torgemen-Wolmark

Dina Karoubi-Pécon

Le corps dans la pandémie
Dina Karoubi-Pécon

Samedi 6 février 2021 de 9h30 à 13h

Maladie infectieuse
et maladie mentale (1re partie)
Dr Laurent Delhommeau

L’institution éclatée dans la cité
par le covid
Dr Marie Terral-Vidal

p
Organisateurs
Dr Didier Lauru, Dr Arlette Costecalde
Dr Laurent Delhommeau, Dr Marie Terral-Vidal
Anahit Dasseux Ter Mesropian,
Dina Karoubi-Pécon

Centre Octave et Maud Mannoni
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’A.N.D.P.C. – N° agrément : 11.75.33.82175)
il est ouvert en accès libre à toute personne inscrite à Espace analytique.
Contact : Arlette Costecalde
Tél. : 01 64 52 47 48 – E-mail : arlette.costecalde@gmail.com
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Journées Actualité des pulsions

ACTUALITÉ DES PULSIONS
Les 10 et 11 octobre 2020
Campus des Cordeliers, 15 rue de l’École-de-Médecine, 75006 Paris
Renseignements – Inscriptions : Espace analytique, 12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Tél. : 01 47 05 23 09 – E-mail : contact@espace-analytique.org
Tarifs : normal : 100 euros – étudiant : 30 euros – demandeur d’emploi : 50 euros – F.P. : 300 euros

9H

SAMEDI 10 OCTOBRE

DIMANCHE 11 OCTOBRE

MATIN

MATIN – 9H30
ATELIER 1 La pulsion de mort dans quelques-uns de ses états
Modérateur : Patrick de Neuter
Maria Izabel Szpacenkopf – Le ravage et la pulsion de mort
Luiz Edouardo Prado de Oliveira – Lacan, pulsion de mort, métapsychologie
André Michels – Pulsion de mort et concept de vie
Dina Karoubi-Pécon – Pulsion de mort et angoisse

Introduction : Georgy Katzarov, Gisèle Chaboudez

GÉNÉALOGIE DE LA PULSION

9H30

Modérateur : Paul-Laurent Assoun
Bernard Baas – La pulsion dans l’histoire de la philosophie
Pierre-Henri Castel – Faire sans la pulsion. Remarques sur M. Klein et W. Bion.
PAUSE
Danièle Brun – Généalogie freudienne de la pulsion
Pierre Marie – La pulsion chez Freud : enjeux épistémologiques et cliniques
APRÈS-MIDI – 14H30
ATELIER 1 Particularités des manifestations pulsionnelles

dans les psychoses
Modératrice : Marie Terral-Vidal
Laurent Delhommeau – Pulsion de mort et psychoses
Arlette Costecalde – Psychose et pulsions de vie
Nicolas Dissez – Phénomènes de déspéciﬁcation et d’hyperspéciﬁcation
dans les psychoses
ATELIER 2

Modératrices : Patricia de Rouvray, Ursula Hommel
Patricia Trotobas, Frédéric Aubourg – Le dispositif, la fonction contenante
Dominique Vignaud – Contresens
Marie Chappelle – Comment le corps vient au langage
Daniel Olivier – Du substantiel au subtil, de la vague à l’océan

Sexualités contemporaines

ATELIER 3

Modératrice : Martine Fourré
Sophie Mendelsohn – D’une clinique trans, si elle existe
Rajaa Makki – Le parlêtre au féminin

Modératrice : Dominique Tourrès-Landman
Sarah Stern – L’adolescent, l’écran et la pulsion scopique
Anne Perret – Sexualité à risque à l’adolescence
Danièle Epstein – Entre vide existentiel et trop plein pulsionnel
Simone Wiener – « Se faire tatouer ». Une érotique du tatouage ?
Annie Descamps – De la pulsion au désir : la fureur de vivre
Modératrice : Claude-Noële Pickman
Georgy Katzarov – Outlaw. Freud, théoricien de la Culture
Sara Guindani – Le marbre et le sang : le masochisme en question
Emmanuel Alloa – « Tout dire, tout voir » : de l’injonction à la transparence
Hélène Blaquière – Approche freudienne du Ching oriental
Anahit Dasseux – Histoires traumatiques et processus créatifs

L’objet de la pulsion

Modérateurs : Christian Hoffmann, Éliane Perasso
Olivier Bernard – Clinique freudienne : l’objet, la perte, le hasard
Samuel Liévain – L’écologie comme domicile pulsionnel
Sylvie Natier-Duchamp – Le circuit pulsionnel et la parole
Jean-Claude Aguerre – Désir vs pulsion : dialectique et confusion
Marielle David – La pulsion et le Père

Modérateur : Didier Lauru – Destructivité et jouissance
Aline Husseini – La destructivité dans le roman familial au Liban
Caroline Eliacheff – Les enfants revenant de Syrie : un déﬁ pour la société
Jean-François Solal – Quand la pulsion d’emprise passionne le transfert

De l’organisme au corps

ATELIER 5

Echo-nomies pulsionnelles

ATELIER 4

ATELIER 5

La violence et le réel

ATELIER 4

L’adolescence du pulsionnel

ATELIER 3

Addictions et troubles alimentaires

Modérateur : Markos Zaﬁropoulos
Vannina Micheli-Rechtman – Pulsion scopique et troubles alimentaires
Candela Zurro – Itinéraires autour du manque
Jacques Jungman – Toxicomanie comme suppléance des pulsions

Les lieux d’accueil parents-enfants
au cœur du pulsionnel

ATELIER 2

Modérateur : Olivier Douville
Béatrice Childs – Intérêt du psychanalyste en génétique pédiatrique
Houchang Guilyardi – « Un corps c’est fait pour jouir »
Jacques Sédat – Pulsion de genre

APRES-MIDI
14H30

L’EXPÉRIENCE LACANIENNE DE LA PULSION
Modérateur : Alain Vanier
Thierry Sauze – La pulsion de mort et le temps
Gisèle Chaboudez – Féminité singulière
Darian Leader – La pulsion vraiment ?
Paola Mieli – De l’espace pulsionnel

TABLE RONDE
16H30

DEVENIR ACTUEL DES PULSIONS
Modératrice : Marie Pesenti
Gérard Wajcman – Regarder des séries
Julia Kristeva – L’érotisme maternel

16H30

Le travail des ateliers
Le point des modérateurs

Comité d’organisation
Danièle Brun, Marielle David, Georgy Katzarov, Thierry Sauze, avec la collaboration de membres du Bureau d’Espace analytique
Ce programme est agréé dans le cadre de la formation permanente (N° agrément : 11.75.33.82175) et de l’OGDPC
(Informations : arlette-costecalde@wanadoo.fr)
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Groupe arabophone pour la psychanalyse

Actualité des pulsions
Au fur et à mesure que ses institutions et ses logiques évoluent, notre époque montre plus encore combien le désir humain ne peut s’articuler sans la force et l’organisation pulsionnelle, qui
peuvent aller jusqu’à le submerger. Moins masquée par les interdits et les croyances religieuses,
la pulsion se manifeste toujours plus dans les symptômes qu’elle produit, dans la logique qu’elle
répète, les destins multiples qu’elle connaît, qui sont autant de substituts aux excitations qu’elle
crée. Boulimies, addictions, SM, exhibitions, et bien d’autres formes la mettent ouvertement en
scène. L’expérience freudienne en a épelé la clinique, la source, l’objet, le but, a montré en quoi la
pulsion relaie l’organique dans le psychisme sous la forme d’une poussée constante. Les pulsions
sont nos mythes, disait Freud, et en effet elles poussent selon une grammaire alors qu’elles sont
ancrées dans les orifices et organes du corps, elles manifestent l’appareillage des zones érogènes
du corps par le langage. Qu’il s’agisse des pulsions dites de vie, dans leurs formes orales, anales,
sexuelles et autres, de la pulsion de mort dont l’introduction est centenaire, chacune plonge au
cœur de l’économie psychique tout en étant concernée par les sciences du vivant. Prolongeant
cet abord, Lacan montre en outre que les logiques du désir à leur tour s’appuient sur ces objets
du corps, leur empruntent aussi certaines particularités physiologiques. L’objet pulsionnel se
complète des objets a, comme opérateurs logiques entre le sujet et l’Autre.
Ces journées se proposent d’en aborder de multiples formes dans leurs manifestations sociales et
dans l’expérience psychanalytique, et d’interroger l’incidence qu’elle a sur leur devenir.

Comité d’organisation
Danièle Brun, Marielle David,
Georgy Katzarov, Thierry Sauze
Avec la collaboration
de membres du Bureau d’Espace analytique

Les 10 et 11 octobre 2020
Campus des Cordeliers
15 rue de l’École-de-Médecine, 75006 Paris
Renseignements – Inscriptions
Espace analytique – 12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Tél. : 01 47 05 23 09 – E-mail : contact@espace-analytique.org
Port du masque obligatoire
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Cartels et groupes de travail

Cartels et
groupes de travail
Mise à jour des cartels et groupes de travail
constitués et des propositions de travail.

Groupes de travail
Groupe des Yvelines
Le groupe des Yvelines fonctionne désormais « à la demande ». Les réunions régulières sont
remplacées par la proposition de se joindre aux séminaires de leurs membres, d’une part. D’autre
part, des réunions locales sont organisées en fonction des thématiques qui sont proposées.
N’hésitez pas à prendre contact :
catherine.grangeard@wanadoo.fr – http://catherinegrangeard.logspot.fr/

• Groupe d’échanges sur la clinique psychanalytique
Ce groupe réunit 5 psychanalystes ayant une pratique de plusieurs années de la conduite de
cures avec des adultes, des enfants et des adolescents en cabinet et en institution. Ce travail en
groupe permet d’échanger et de débattre de questions cliniques et théoriques relatives au transfert et à la direction de la cure analytique. Ces questions sont élaborées, discutées et articulées
au travers des travaux de Freud et de Lacan.
Ce groupe fermé se réunit à Paris, hors local, deux fois par mois.
Il est constitué de Anne Bellan-Castro, Marc-Antoine Bourdeu,
Claude Jallamion, Evelyne Tchurz.

• Psychodrame psychanalytique individuel
Nous accueillons des psychodramatistes en formation pour une durée minimum d’un an. Notre
équipe se réunit au sein du Département de Psychothérapie et de Psychanalyse du service de
psychiatrie infanto-juvénile du Professeur David Cohen, à La Salpêtrière. Ce psychodrame reçoit exclusivement des adolescents et des jeunes adultes.
Un groupe de travail associé se réunit une fois par mois. La pratique de la psychanalyse y est au
centre de notre cheminement.
Enfin ce psychodrame propose des séances de supervision par le psychodrame (pour les co-thérapeutes et les collègues du service, notamment).
On peut me joindre à mon cabinet : Gilles Faure-Dumont 01 45 35 39 13.
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Cartels et groupes de travail

• Approche d’une clinique psychanalytique structurale
À partir de l’esquisse d’une clinique psychanalytique structurale élaborée par le psychanalyste et anthropologue Marc Lebailly, nous étudierons et développerons les différentes constructions théoriques
qui ouvrent un champ de recherche très fécond pour l’approche d’une clinique psychanalytique.
Notre travail sera de poursuivre et développer cette recherche qui inscrit la psychanalyse au
rang de science humaine notamment grâce à l’intégration d’hypothèses évolutionnistes, anthropologiques, neurobiologiques et linguistiques.
À partir de l’avancée lacanienne qui situe l’organisation de l’appareil psychique en lien étroit à
l’appareil à langage, nos objectifs sont de :
• penser la psychanalyse dans l’axe de ces deux objets de recherche que sont la mise en place, la
structuration de l’appareil psychique d’une part, et son mode de fonctionnement, d’autre part.
• élaborer, à partir de ce travail, une proposition d’une clinique structurale qui subvertirait les
approches phénoménologiques ou mythologiques.
Organisateurs : Marc Lebailly, 32 rue N.-D. de Nazareth, 75003 Paris, 01 42 33 92 70 ;
Dr Marie-Laure Salviato, Maison de Santé de Paray, 91 avenue d’Alsace-Lorraine,
91550 Paray-Vieille-Poste, 06 61 70 33 98.
Groupe fermé, constitué de psychanalystes, psychologues et médecins généralistes,
se réunissant deux fois toutes les six semaines, dont une avec Marc Lebailly, à la Maison
de Santé de Paray, 91 avenue d’Alsace-Lorraine, 91550 Paray-Vieille-Poste.

• Clinique de la praxis analytique
Ce groupe de travail clinique fonctionnera selon la méthodologie de l’inter-contrôle dans laquelle
chacun(e) sera invité(e) à exposer, à son tour, une problématique propre à susciter l’émergence
d’une question que nous nous efforcerons de penser ensemble. Il s’adresse à des analystes débutants ou plus chevronnés, dans l’exercice de leur pratique en libéral avec des patients adultes.
Bernard Martel, 01 42 77 88 87.

• Fantasme et psychodrame psychanalytique
À partir, entre autres, de notre expérience clinique dans le Psychodrame Psychanalytique Individuel au CMPP de Ville d’Avray, réflexions autour du thème suivant : le psychodrame psychanalytique comme mise en acte/mise en jeu du fantasme du patient, du meneur de jeu et des co-thérapeutes ; ou quelles articulations des fantasmes entre les acteurs de ce processus thérapeutique.
Groupe fermé. Se réunit tous les jeudis de 10h à 11h30 au Café de la Gare de Ville d’Avray.
Participants : Bruno Bagarry, Elizabeth Broussolle, Jean-Jacques Chapoutot, Isabelle Heuzé,
Patrice Pollet, Pascal Pomès.

• Réﬂexions autour du thème suivant :
En quoi les concepts de jouissance Autre – ou la question du féminin travaillée par Lacan dans
les formules de la sexuation – et de Roc de la castration selon Freud – ou le féminin comme
perspective de fin de l’analyse – apportent un éclairage sur la conduite d’une cure. Pour avancer
dans nos travaux, nous nous appuierons sur notre clinique.
Groupe fermé. Se réunit une fois par mois.
Participants : Bruno Bagarry, Marc-Antoine Bourdeu, Virginie Gabriel-Touzet, Pascal Pomès.

• Groupe de travail franco-argentin
Il porte sur le parlêtre et lalangue dans les séminaires Le Savoir du psychanalyste, Ou pire et
Encore et les textes de Lacan de cette époque.
Avec Santiago Deus et Martín Trigo de l’Escuela Freudiana de Buenos Aires, Helga Fernández
et Agustín Muñoz Cabrera de l’Escuela Freudiana de la Argentina, Candela Zurro
et Claire Nahon, d’Espace analytique.
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• La répétition
Notre groupe de travail a pour objectif d’être avant tout un lieu de recherche. La répétition y
est, en effet, envisagée sous tous les angles. Car ce n’est pas seulement le support du For-da ou
d’une jouissance au-delà…, elle est aussi par la voie du transfert le principal moteur de la cure,
soit l’un des creusets du refoulement. Et de ce point de vue, c’est toute l’histoire psychique du
sujet, à l’endroit du réel, qui s’invite à son insu et par la récurrence de sa reviviscence guide nécessairement notre pratique.
Ainsi, nos rencontres prennent appui sur une perspective de travail très étendu, favorisant les
débats fructueux et passionnés. D’autant que la répétition n’est pas uniquement une théorie à
saisir et à élaborer, c’est d’abord une observation clinique. Celle-ci est donc, bien sûr, abondamment convoquée à chaque réunion, pour permettre de démontrer, analyser et clarifier la surdétermination de ce mécanisme, situé au cœur même de l’économie psychique.
Rencontres mensuelles avec Ginette Estavoyer, Hélène Godefroy, Annick Galbiati,
Ewa Mikaolajczuk. Groupe fermé pour l’instant.
Tél. : Hélène Godefroy, 06 74 32 23 21

• Angoisse, peur, inquiétude, frayeur, stress... ce qu’il en est dans la cure
Une articulation est-elle possible entre ces différents affects et le délicat concept de pulsion de
mort ? Nous alternerons lectures de textes et exemples issus de nos pratiques.
Anne Donnelly : 01 40 28 41 97, aydonnelly@gmail.com

• Groupe de travail autour du séminaire V :
Les formations de l’inconscient.
Analystes en formation, nous avons choisi de travailler le séminaire V en cela qu’il nous semble
répondre à des questionnements tant sur la clinique adulte que celle de l’enfant. Nous nous rencontrons tous les 15 jours et procédons pas à pas, chapitre par chapitre et y intégrons d’autres
lectures quand Lacan le suggère ou quand nos associations nous y conduisent. Nous nous retrouvons le lundi dans le 6e arrondissement à partir de 14h. Cet horaire reste aménageable en
fonction des participants.
Si vous souhaitez nous rejoindre et participer à ce work in progress, merci de contacter Yanina
Weber au 06 78 96 55 39 ou Capucine Violet au 06 13 53 31 47

• Le concept d’accueil en psychothérapie institutionnelle
Cette année se poursuivra la réflexion amorcée l’an dernier.
Comment penser l’accueil de la psychose en institution ?
Comment penser l’accueil du psychotique ?
C’est en reposant les bases de ce qui a donné naissance au mouvement de Psychothérapie institutionnelle que nous analyserons en quoi l’accueil s’articule au politique, à l’histoire, au sujet,
au fantasme.
Comment du statut d’étranger à soi et à l’autre, Jean Oury et d’autres ont conceptualisé l’accueil
du psychotique en le faisant passer du statut d’aliéné à celui qui œuvre à sa propre constitution
dans le « là » du Dasein.
Nous verrons comment Jean Oury a déployé ce concept en l’articulant à d’autres, comment
au travers de la pratique institutionnelle il pensait ou laissait penser l’accueil, comment il a su
dialectiser institution et singulier au travers de ce qui constitue l’accueil.
Le groupe réunit chaque 2e mardi de chaque mois à 19h30 à 21h à partir du 10 janvier 2017,
27 rue des Buets, Paris.
Catherine de Luca Bernier, 21 passage Gatbois, 75012 Paris
Tél. : 09-60-07-09-63, e-mail : delucabernier2@wanadoo.fr
Me contacter avant de s’inscrire
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• Groupe de travail : « ﬁlms et psychanalyse » :
Nous nous réunissons tous les deuxièmes lundis du mois pour regarder un film et mettre en
discussion ce film (objet artistique, fiction, de discours, etc.) et la psychanalyse.
À chaque séance, une ou un psychanalyste est invité(e) pour animer une discussion.
Le thème de l’année qui se termine est : « Sexualité, genre et pratiques sexuelles ».
Le thème de l’année qui commence est : « Femmes au travail, femmes de pouvoir ».
Le groupe est ouvert et n’est pas réservé aux cinéphiles et spécialistes.
Pour participer, on me contacte directement : Pascal Laethier
contact@laethier.fr ou on s’inscrit par l’intermédiaire du site : cinepsy.com

• Groupe de travail : réﬂexion sur la théorie et la clinique
psychanalytique structurale de la cure
Ce groupe travaille sur la clinique de la cure et élabore les questions qui émergent du séminaire
de Marc Lebailly sur « l’acte analytique ».
Pour tout renseignement contacter :
Pauline Savoye au 06 58 36 71 19, pauline.savoye@wanadoo.fr

• Théâtre et Psychanalyse
Le collectif «L’autre Scène» organise chaque année six bords de scène autour de pièces de théâtre,
tant classiques que contemporaines. Ce groupe se propose de travailler à la préparation de ces
soirées : lecture de textes, préparation des débats, interview des metteurs en scène. Il se réunit
une fois par mois le troisième samedi à 14 :00 à mon cabinet à Maisons-Alfort.
Ce groupe est déjà formé. Pour toute information s’adresser à David Rofé-Sarfati
davidrofesarfati@gmail.com – 0627425700.

• Proposition de groupe
Nous partirons du livre de l’interprétation des rêves de Freud qui sera notre fil conducteur pour
y adjoindre les textes de Lacan en référence aux rêves freudiens ainsi que d’autres textes complémentaires de Freud et d’auteurs variés concernant ce sujet.
Nous aimerions également pouvoir partager et échanger autour du matériel de rêves issu de nos
expériences cliniques afin d’enrichir notre pratique.
Ce groupe où nous pouvons être 5 aura lieu a priori le jeudi soir une fois par mois à partir
d’octobre dans le quartier de la biliothèque F. Mitterand, Paris 13e.
Si vous êtes intressé(e)s, merci de joindre l’une d’entre nous par e-mail ou par téléphone :
Béatrice Lantzenberg : 06 20 27 21 29 blantzen@gmail.com
Margot Ferrafiat-Sebban : 06 84 32 51 75 m-ferrafiat-sebban@hotmail.fr

• Groupe de travail : « La psychanalyse avec Françoise Dolto »
Dans ce groupe de travail, nous nous consacrons à l’étude de la pensée de Françoise Dolto en
lien avec l’élaboration de nos pratiques cliniques auprès d’enfants et d’adultes. Nous commencerons cette année par la lecture sur plusieurs séances du « Cas Dominique ».
Nous nous réunissons une fois par mois le jeudi à 20 h au café Les Grandes Marches à Bastille.
Groupe ouvert. Pour nous rejoindre, vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes :
Claude Pery : claude_pery@yahoo.fr
Florence Cousin : fcousin.noviant@free.fr
Wilfrid Boyault : wboyault@gmail.com
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• Proposition de groupe de travail : Bisexualité psychique
La bisexualité psychique est l’une des découvertes majeures de Freud, grâce aussi au travail de
son ami FLIESS. Après un siècle, cette découverte est encore controversée au sein des institutions psychanalytiques. Pourquoi ? Quels sont les points divergences ?
Pourtant, Freud en parle tout le long de sa vie, par petite touche. Il est nécessaire de comprendre
pourquoi il n’a pas écrit une œuvre sur ce sujet. Provenait-il du conflit de plagiat avec Fliess ?
La bisexualité psychique devait-elle rester voilée ? Pourquoi Lacan en parle peu?
Comprendre la bisexualité à travers l’enchainement des mouvements contradictoires des pulsions dans les fantasmes fondamentaux et particulièrement celui d’« Un enfant est battu », est
une manière d’y répondre. Chez Lacan, le stade du miroir, RSI, le désir et la jouissance sont encore d’autres pistes à développer. Du coté de Winnicott, la bisexualité est à interroger au travers
de l’espace transitionnel.
Le groupe de travail est ouvert.
Sophie Ozouf et Hélène Godefroy.
Pour tout renseignement merci de contacter Sophie Ozouf,
sophie.ozouf@hotmail.com – 06 30 10 78 18

• Groupe de travail proposé à Igny dans le nord de l’Essonne :
Groupe de lecture Nord Essonne
Ce groupe de travail est centré sur la lecture des séminaires de Lacan, avec un retour aux textes
freudiens.
Une lecture chronologique des séminaires est proposée afin de compléter les éventuelles lectures transversales passées. Il est proposé de poursuivre la lecture du séminaire 1 - Les écrits
techniques de Freud (1953-1954). Ce groupe de travail est mensuel sur des temps à déterminer
entre participants. En cette période de crise sanitaire, le groupe de travail pourra fonctionner à
distance par internet (zoom) en cas de nécessité.
Groupe ouvert.
Contacter Marie-Pierre Cals, 14 rue Jean-Jaurès, 91430 Igny – 01 69 41 09 56.

• Pratique en libéral nord-Essonne
Groupe « Pratique en libéral nord-Essonne »
Ce projet de groupe de travail est ouvert à tout analyste ayant une pratique en libéral.
Toute question concernant la pratique en libéral est la bienvenue, qu’elle soit clinique, théorique, administrative ou autre. Le travail pourra s’étayer sur des lectures. À titre d’exemple, un
projet de démarrage autour de l’actualité du confinement est proposé.
Les temps de travail sont à définir entre participants. En cette période de crise sanitaire, le groupe
de travail pourra fonctionner à distance par internet (zoom) en cas de nécessité.
Contacter Marie-Pierre Cals, 14 rue Jean-Jaurès, 91430 Igny
01 69 41 09 56 – mariepierre.cals@gmail.com

• Groupe de travail théorico clinique : l’inconscient,
la relation à l’autre et la famille
Poursuite de l’étude de textes qui éclairent notre clinique, notamment auprès des familles,
qu’elles soient accueillies dans des dispositifs libéraux ou institutionnels.
Lacan l’expose dans un texte de 1938 : les complexes familiaux sont paradigmatiques de la relation entre le sujet et l’autre. Pour Freud, l’espace psychique est en relation à l’objet, aux institutions, aux masses.
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Cette année, nous reprenons Freud à partir de Lacan et de Melanie Klein.
Ce cartel se réunit huit fois dans l’année, le jeudi matin ou le vendredi matin. Il est ouvert.
Les personnes intéressées à nous rejoindre sont les bienvenues :
contact femschwiller@gmail.com ou 07 81 69 14 70.
Francine Emschwiller et Lelia Pezzillo

Textes
• Groupe « Des Amis de Melun »
Notre réflexion est centrée sur l’articulation de la clinique et de la théorie analytique.
Monique Fassel 01 64 39 67 41, Marie-France Michel-Duriez 01 60 63 64 46,
Sandrine Sergent 02 38 32 94 63, Brigitte Royon 01 60 68 60 41,
Arlette Costecalde 01 64 52 47 48, Evelyne Renard 01 60 68 89 78,
Sylvie Tournemine 06 81 15 69 79, Joëlle Oury 06 83 00 80 25,
Carole Noret 06 83 32 84 87, Raymond Benevent, Aurore Dubois 06 24 85 00 48,
Dina Sanchez, Jean Le Flamanc

• Groupe de l’Essonne : Lecture du séminaire de Lacan
Rencontres mensuelles sur Corbeil. Ce groupe de travail existe depuis fin 2001.
Le vendredi de 13h30 à 15h30. Nous pouvons encore accueillir deux personnes.
Pierre Poisson 01 60 77 58 57, Alain Migayrou 01 60 89 17 86,
Aurore Jesset-Krompholtz 01 64 96 75 75, Antonia Moine, Sylvie Jordanidis

• En Guadeloupe
Le groupe de travail en Guadeloupe travaillera cette année sur le thème “Les psychoses”. Le
groupe se réunit le premier samedi de chaque mois.
Lucie Cattan-Létévé 06 90 57 74 41, lleteve@gmail.com

• Lectures autour de la position dépressive et de ses échecs
Il s’agit d’étudier le devenir de cette notion, de sa conception par Melanie Klein à nos jours, en
passant par Bion, Winnicott, Tustin et Meltzer et de comprendre les liens entre cette notion et
les pathologies comme la dépression ou les psychoses.
Ichrak Laoud, Marjolaine Noiret, Elias Acuna, Valérie Guillotin-Graff.
Ce groupe est fermé.

• Groupe de réﬂexion sur la pratique
Chacune à tour de rôle commente un texte apportant un éclairage sur un questionnement suscité
par sa pratique.
Joële Féral : 06 66 95 74 69, Dominique Baranger 06 82 53 41 74.

• Groupe de lecture et de traduction des textes psychanalytiques
allemands
Contacter Susanne Müller au 01 77 10 06 60.
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• Lire et relire ensemble La Relation d’objet
Nous travaillons en lien étroit avec la clinique puisque tout y est articulé autour d’elle. Ce séminaire déploie avec précision le rapport du sujet à l’objet et ne cesse de nous rappeler que ledit
rapport se situe du côté du manque, cependant que la fonction du signifiant est déterminante.
Le groupe se réunit un mardi soir par mois, à 20h30, à mon cabinet.
Merci de me contacter : Anita Lenglet
35 rue Voltaire, 92300 Levallois, Métro Anatole France. – 01 47 57 32 74 / 06 14 64 07 99.

• Groupe de lecture : séminaire I, Les écrits techniques de Freud
Nous nous réunissons une fois par mois pour avancer dans nos recherches, chacun présentant
tour à tour un passage et les questions soulevées.
Nous sommes 3 participants :
• Hélène Desforges, 06 52 39 50 55 kinesihelene@gmail.com
• Daniel Migairou, 06 89 53 75 40 d.migairou@gmail.com
• Catherine Lagarde, 06 89 15 13 45 c-lagarde@orange.fr
Plus un : Gorana Bulat Manenti, 06 81 40 61 72

• Lecture du Séminaire X de Lacan, L’angoisse.
Formé depuis un an et demi, il est composé de deux personnes pour le moment. Nous en
sommes au chapitre IX. Nous avons l’accord d’un plus-un «expérimenté» pour nous aider à la
compréhension du texte, avec lequel il est convenu de se voir une fois par mois dès que nous
serons au moins trois.
L’on se réunit à Paris, dans le 18e arrondissement, d’habitude le vendredi soir ou le samedi
après-midi. Nous lisons progressivement le séminaire, en nous arrêtant chaque fois sur un chapitre
différent. De temps en temps, il nous arrive aussi d’organiser des séances d’approfondissement
sur un texte externe – par exemple : « Subversion du sujet et dialectique du désir » de Lacan ou
« Inhibition, symptôme, angoisse » de Freud – auquel le séminaire X fait explicitement référence.
Le groupe est composé pour l’instant d’un doctorant en philosophie des sciences sociales et
d’un psychologue/psychanalyste ayant une pratique en libéral et en institution psychiatrique.
Groupe ouvert, avec possibilité de nous rejoindre en cours d’année.
Contacts :
Simone Leotta : simone_leotta@yahoo.it - 06 41 93 83 02
Aurélien Thévenet : thevenet.aurelien@gmail.com - 06 73 34 31 16

Clinique
• Psychanalyse et institutions
Ce groupe de travail se propose de travailler les questions que pose une pratique analytique dans
ou avec les institutions. Il s’agira à partir des expériences de chacun de repérer quel positionnement prendre vis-à-vis de la demande institutionnelle afin que la demande du sujet émerge.
Ce groupe serait mensuel, le mercredi à partir de 20h30. Pour s’inscrire, contacter
Marie-Claude Delattre, 01 30 32 83 05 ou Monique Hamelin, 06 61 09 08 41.
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• Psychanalyse, médecine et institution : enjeux contemporains
Ce groupe réunit des psychanalystes exerçant ou ayant exercé en institution en tant que psychologue dans les domaines de la cancérologie, la maladie grave et la fin de vie. La plupart d’entre eux
ont également une pratique en libéral. Nous tentons de spécifier ce qui, de la psychanalyse, permet
de penser le soin à l’autre vulnérable et aussi de conceptualiser les ajustements nécessaires à la méthode psychanalytique dans ces champs institutionnels. Cette pratique au plus près de la grande
fragilité invite à une créativité qui réinterroge le dispositif mais aussi les concepts tels qu’ils ont été
pensés à l’origine. Nous travaillons à partir d’exposés de cas issus de notre clinique quotidienne, de
lectures de textes mais aussi de discussions faisant place aux associations libres de chacun.
Le séminaire regroupe 7 personnes (membres fondateurs de l’antenne Montpelliéraine du groupe
Espace Analytique Languedoc) et a lieu tous les mois au CHRU de Montpellier. Groupe fermé.
Jérôme Alric, 06 14 19 73 25, jerome.alric@libertysurf.fr, j-alric@chu-montpellier.fr

Cartels
• Cartel constitué à partir du séminaire Introduction à la lecture
de Lacan de Bernard Toboul et Alain Vanier
Au rythme d’une rencontre mensuelle, notre cartel, composé de quatre membres, se propose
depuis avril 2009 de parcourir l’enseignement de Lacan en prenant pour fil directeur la notion
du réel. Nous étudions actuellement le séminaire L’acte Analytique de 1967/1968.
Franck Huet, franck-huet@wanadoo.fr ; Anne Pezaire, anne.pezaire@wanadoo.fr ;
Olivier Abénia, olivierabenia@yahoo.fr ; Séverine Thuet, severinethuet@gmail.com.

• Cartel constitué à partir du séminaire L’Objet petit a d’Alain Vanier
et Bernard Toboul
Ce cartel travaille autour de la lecture du Séminaire XI de Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse.
Il est constitué de Marie-Laure Dubreuil Lemaire, Béatrice Lantzenberg,
Ichrak Laoud, Jean-Marc Guerineau – 06 60 69 40 55.
Et en Plus-Un : Patrick Landman.

• Cartel constitué à partir du séminaire Travail et psychanalyse. Quelles
articulations cliniques et théoriques. Quelles places pour l’analyse ?
de Dominique Deraedt
Ce cartel travaille à partir du séminaire de Lacan sur Les 4 discours, ou comment aborder les
questions du travail professionnel et la psychanalyse.
Armelle Gautier, 06 12 41 27 82 ; Sophie Marzin, 06 78 46 98 61 ; Marie Patarozzi.

• Cartel Création et Psychanalyse
Ce cartel fonctionne depuis plusieurs années. Il interroge comment la création réactive pour
les créateurs le lien entre réel, symbolique et imaginaire. Et questionne ce qu’elle leur offre en
termes de contenant, de défenses, de déplacement ou de sinthome.
Nous interrogeons aussi bien les œuvres de certains artistes que le travail théorique comme celui
de Joyce Mac Dougall, d’Anzieu, de Lacan ou de Freud.
Le groupe peut recevoir un ou deux autres participants.
Contact : Sylvie Pouilloux, 06 07 12 55 91
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• Création d’un cartel ouvert avec La Escuela Freudiana de la Argentina
Thème : Questions de transmission Freud-Lacan
Avec Norberto Ferreyra (Escuela Freudiana de la Argentina),
Anabel Salafia (Escuela Freudiana de la Argentina), Claire Nahon (Espace Analytique),
Candela ZURRO (Espace Analytique).
Pour toute demande de participation, contacter Claire Nahon : clairenahon@hotmail.com

• Cartel : L’après-coup du passage à l’analyste praticien
Cartel ouvert aux analystes praticiens d’Espace.
À son fameux « L’analyste ne s’autorise que de lui-même », Lacan ajouta dans un second temps :
« … et de quelques autres. »
Comment la solitude de l’analyste se conjugue-t-elle au pluriel de ces quelques autres ?
Le 9 avril 1974, à son séminaire*, Lacan remplace « l’analyste » de son aphorisme par « l’être
sexué ».
Il dit plus loin, au sujet des quatre formules quantiques de la sexuation et de celle du discours
analytique :
« Les brancher, ça serait en donner ce développement qui ferait que dans une école… la mienne
pourquoi pas, avec un peu de chance… que dans une école s’articulerait cette fonction dont le
choix de l’analyste, le choix de l’être, ne peut que dépendre.
Tout en ne s’autorisant que de lui-même, il ne peut par-là que s’autoriser d’autres aussi.
Je m’en réduis à ce minimum parce que précisément j’attends que quelque chose s’invente, s’invente du groupe... »
En partant du matériel psychique mobilisé dans ce moment du passage à l’analyste praticien,
mis à jour lors des entretiens avec les trois membres de la Commission d’admission, seront interrogés dans ce cartel : le désir et la formation de l’analyste, la transmission de la psychanalyse,
le transfert à l’institution…
Catherine Vanier a donné son accord pour participer à ce travail en tant que plus-une, en alternance avec d’autres membres de la Commission d’admission qui seront sollicités une fois le
cartel formé.
Ainsi, l’expérience, récente ou non, de la nomination en tant qu’analyste praticien sera élaborée
en cartel puis fera retour vers des membres de la Commission d’admission mis en position de
plus-uns.
D’un point de vue théorique, le cartel pourra s’appuyer sur les textes fondateurs d’Espace Analytique, écrits par Maud et Octave Mannoni ; les statuts, le règlement intérieur ; le n° 20 de
Figures de la psychanalyse, « Formations de l’analyste », publié en 2010 ; la Proposition du 9 octobre 1967 de Lacan sur le psychanalyste de l’école ; le séminaire XXI, Les Non-dupes errent ;
etc.
Avec Fanny Ruzié, Candela Zurro, Nathalie Lecarpentier
Si vous êtes intéressé(e)s, merci de joindre Olivier Bernard par e-mail ou par téléphone :
obernard1@free.fr – 06 95 93 99 80

• Cartel : Symptômes, structures névrotiques, questions de pratique
Cartel en formation.
Comment distinguer ce qui relève de la structure ou du symptôme dans les névroses ? Quand et
comment ne pas y répondre ? Voici quelques questions que nous tenterons d’éclairer.
Pour se faire, nous nous appuierons sur notre pratique analytique, notre expérience de praticien, mais également sur nos lectures de textes fondamentaux ou d’auteurs plus méconnus. Les

* Le séminaire XXI, Les Non-dupes errent.
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romans et les films qui nous ont posé question, pourront également nous permettre d’ouvrir
notre réflexion.
Ce cartel est ouvert à toutes personnes ayant une pratique analytique, en libéral ou
en institution, et souhaitant approfondir ces questionnements. Il aura lieu une fois par mois
à mon cabinet.
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à me contacter :
Fanny Ruzié, tél : 06-82-66-29-64, email : f.ruziepsy@hotmail.fr,
Avec Catherine Yvet, Christiane Dumat-Gillet, Valérie Descombes

• Cartel : Perception et évolution de la psychanalyse
Notre société est en constante évolution. La pratique de la psychanalyse n’est plus celle d’autrefois et doit savoir et pouvoir s’adapter.
Dans un contexte social où « tout-va » vite, comment la psychanalyse trouve-t-elle sa place ?
Dans un environnement médiatique, où le « patient-consommateur » est envahi par une offre
thérapeutique, de tous ordres et pléthorique, et est sommé de résoudre ses problématiques rapidement, ce cartel se propose de questionner la perception de la psychanalyse et comment faire
évoluer celle-ci ? Comment nous, praticiens, pouvons-nous introduire, encore davantage, la
psychanalyse dans la société ? Quelles pensées pouvons-nous prolonger ? Quelles idées « nouvelles » pouvons-nous proposer ?
L’objectif de ce cartel est d’apporter une réflexion à ces questions et de tenter d’amener des possibilités de réponses, afin que la psychanalyse reste ouverte à des patients, à un public pouvant
faire preuve de résistances. Quelles possibilités avons-nous ?
Ce cartel est ouvert à toutes personnes intéressées par ces questions. Nous sommes déjà deux
et nous pouvons accueillir jusqu’à 5. Ce cartel aura lieu une fois par mois.
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter :
Séverine Assouline, 06-15-02-15-68, severine@assouline.eu

• Cartel : « La prise de risques » (4e année)
Dans une société de plus en plus déshumanisée, comment le sujet peut-il exister ? Trouver son
identité, sa place au cœur de la cité ?
Quelles soient savamment calculées, totalement irraisonnées, accomplies ou finalement avortées, les prises de risques jalonnent nos vies.
Et comme le disait Friedrich Hölderlin « Là où croît le danger, croît aussi ce qui sauve ».
Dans la continuité de nos travaux et pour cette troisième année, nous porterons notre attention
sur la prise de risques de l’analyste dans sa pratique quotidienne.
À l’écoute de ses patients, quels risques de se tromper sur la structure ou encore d’impact personnel en s’aventurant au-delà du point de sa propre analyse ?
Nous étudierons également comment déceler et gérer les situations à risques ; quels en sont les
signes précurseurs, les facteurs déclencheurs.
Nos travaux se feront sous forme d’un échange d’idées et de réflexions au cours desquelles
chacun à son tour, pourra prendre librement la parole pour commenter la lecture de textes primordiaux et témoigner de sa clinique.
La particularité du cartel engage chaque participant à une présence régulière tout au long de
l’année.
Marc Bardelang, 89 rue Mademoiselle, 75015 Paris
07 82 41 12 20, bleuimaginaire@gmail.com
Le cartel se réunira à 20h30 tous les 4es jeudis du mois,
89 rue Mademoiselle, 75015 Paris
Me contacter par mail pour s’inscrire
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• Proposition de cartel : l’Enfance et l’Adolescence
À partir des différents textes de D. W. Winnicott comme Jeu et Réalité, De la pédiatrie à la psychanalyse, La Consultation thérapeutique de l’enfant, Processus de maturation chez l’enfant et
des différents textes de Françoise Dolto comme Le Cas Dominique et d’autres.
Ce cartel pourra élargir ses études à l’histoire de la psychanalyse, et d’autres sujet comme l’Art
à partir du texte de Freud sur Léonard de Vinci.
Me contacter pour rejoindre le cartel,
Patrick Loeb : 06 30 78 10 42

• Cartel « Silence et du vide, dans l’expérience analytique... »
L’esprit général du groupe de travail est de se sentir libre de sa pensée. Tous faits ou cas cliniques
issus de sa propre expérience clinique seront les bienvenus.
Chacun peut proposer un texte de Freud, Lacan ou de tout autres horizons comme provenant
de la poésie, de la littérature classique ou analytique. Sera interrogé, textes et cas ou tout autre
repérage d’une intrication du symptôme dans le social, le culturel ou l’artistique.
Ma proposition de réflexion se porte sur le silence et le vide pris dans le transfert, du côté de
l’analyste comme de l’analysant.
• Du côté de l’Analyste : quel est le statut de son dire, de son savoir : taire son dire, se vider de
son savoir, l’interprétation, etc.
• et du côté de l’analysant : quel est le statut du silence, sa fonction, sa nature ? Est-il silence
d’élaboration, silence de sidération, un silence précédent un acting-out ou un passage à l’acte ?
Est-il un silence devenu moment fécond ou un silence équivalent à un l’ombilic dans le rêve,
nécessaire à maintenir opaque dans l’expérience analytique ?
Les lundis, une fois par mois, de 14h à 16h dans le 17e,
métro Villiers-Rome, 12 rue de Saussure
Contactez Florence Mura, 06 33 58 01 09 ou Florence.mura@yahoo.fr
Participants : Marie Hélène Giannesini, Estelle Borda Carré, Florence Mura.
Plus un : Anahit Dasseux Ter Mesropian

• Cartel : Qu’est ce qui fait tenir l’analyste ?
La mise en cause actuelle de la psychanalyse ainsi que l’évolution des formes cliniques qu’elle
rencontre et la diversité de ses pratiques fait de ces temps un formidable moment pour repenser
ses rapports au politique, à son idéal et ses normes théoriques et institutionnelles, à sa responsabilité et son devenir.
Chaque analyste est ainsi renvoyé à la question de son désir et à ce qui le fait tenir dans des
situations cliniques et sociales qui le poussent parfois aux limites de son supposé savoir, que ce
soit en libéral ou en institution, ici ou ailleurs.
Nous souhaitons, dans ce contexte, réfléchir à la question du désir de l’analyste qui vise « la
différence absolue » et à la direction de la cure afin de développer la notion d’un Devenir analyste singulier dans un aller retour entre clinique et textes. Entre impasses et moments féconds,
inventions et questionnements sur la part faite au cadre et au transfert.
Concernant les textes, il s’agira de partager notre lecture des séminaires VII et XI de J. Lacan
ainsi que son intervention: « la direction de la cure et les principes de son pouvoir ». Nous
souhaitons également ouvrir la réflexion avec des auteurs n’appartenant pas au champ de la
psychanalyse mais offrant dialogue avec elle et avec certains qui s’inscrivent à sa marge ou qui
lui portent critique constructive.
Ce cartel, actuellement fermé, est proposé par Elizabeth Serin et réunit Sylvie Nattier
Duchamp, Emilie Prot, Fanny Ruzié et César Schinner.
Il se tient au 36 boulevard du Temple à Paris. Contact au 06 60 05 45 17.
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• Cartel : La psychanalyse avec Octave Mannoni
« Le pire danger qui pourrait menacer l’anlayse, ce serait de substituer son pouvoir à celui de la
médecine, qu’elle a si justement critiquée. Règle cardinale qui doit guider aussi bien l’analyste
dans le travail clinique – pour le dire abruptement, le transfert doit tourner à l’avantage de
l’analyse, non de l’analyste – que dans l’évaluation de la théorie – l’analyse n’est pas une science
positive et sa seule vérité, est que la vérite est refoulée, une vérité jamais une fois pour toute
révélée mais suspendue à l’aventure, [...] ».
Ceci est un début du livre d’Octave Mannoni, Ça n’empêche pas d’exister, paru en 1982.
Dans ce Cartel, nous nous consacrerons à l’étude de la pensée d’Octave Mannoni, en lien avec
l’élaboration de notre pratique analytique actuelle.
Nous commencerons par des échanges autour de la lecture cet ouvrage.
Ce groupe est ouvert pour la rentrée 2020.
N’hésitez pas à prendre contact :
Carole Delacroix
Tél : 06 17 70 11 05

La prochaine actualisation des cartels et groupes de travail
se fera pour le Courrier de mars 2021.
Merci donc d’adresser vos demandes de changements
ou de création de groupe ou cartels au plus tard le 5 février 2021.
Adressez-vous à
Anahit Dasseux Ter Mesropian
par mail adasseux@free.fr
ou au 06 32 95 58 50

RAPPEL
Soirée d’information des Cartels et groupes de travail
le lundi 3 octobre à 21h
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Salon de lecture

Salon de lecture

Comité d’organisation
Jean-Claude AGUERRE, Orsola BARBERIS, Gorana BULAT-MANENTI,
Judith COHEN-SOLAL, Vannina MICHELI-RECHTMAN

Dates
3 octobre, 5 décembre 2020,
6 février, 10 avril et 5 juin 2021
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La bibliothèque
d’Espace analytique…
… vous accueille le samedi
de 11h à 13h
(Hors vacances scolaires)

Pour plus de renseignements,
informez-vous sur le site ou contactez
Marie-Pierre Mansuy
marie-mansuy@live.fr
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À paraître

À paraître
Gisèle Chaboudez
Depuis toujours les discours ont construit des mythes universels
du féminin. Ils parlent de la femme qui n’existe pas, non de celle
qui existe : nulle femme n’est comme Ève sortie d’un homme,
nulle n’a conçu comme Marie sans semence. Ces figures ont une
fonction de symptômes, elles soutiennent le système symbolique
en inscrivant ses points d’impossible, d’absurde, d’achoppement
mais elles ne disent rien des féminités.
Longtemps dessinée avant d’être dite, longtemps dite avant qu’elle
ne se dise, la féminité reçut de Freud le nom de « continent noir ».
Pourtant elle n’habite pas l’Afrique, mais se situe tout près des
discours.
La conception d’un féminin en défaut est une grille de lecture
historique, elle laisse maintenant place à ce qui prend en compte
l’évolution des faits. Parce qu’une femme n’est pas toute dans la
fonction phallique du discours, parce qu’elle ne veut pas tout de
son offre et de sa prise, elle y intervient du dehors et travaille
à tresser autrement les nœuds de l’amour. L’Histoire recèle les
féminités comme jouissances hors langage des corps qui habitent
le langage, la mystique a approché la logique féminine d’une manière qui fait énigme, la littérature en articule parfois des termes
singuliers, l’expérience réelle les rencontre une à une.

Figures de la psychanalyse, éditions érès, à paraître le 10 septembre.

Olivier Douville
• « Relaçaàos de gênero y Modernidade », Psic. Clin. Rio de Janeiro, vol. 32 ;
N 1, p. 175-184, Jan-Abr. 2020
• « Demande d’asile, refuge : destins d’une position traumatique de l’étranger »,
Chimères, 2020/1 N° 96, pages 36 à 52
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Nouveaux adhérents et analystes praticiens

Nouveaux adhérents
et analystes praticiens
Adhérents
Séverine Assouline
César Schinner

Analystes praticiens
Ronaldo Chicre Araujo
Laurent Delhommeau
Delphine Houssay
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Composition du Bureau
et du Conseil d’administration

Bureau
• Président : Alain VANIER
• Vice-présidents : Gisèle CHABOUDEZ, Patrick LANDMAN
• Secrétaire générale : Éliane PERASSO
• Secrétaire générale adjointe : Vannina MICHELI-RECHTMAN
• Secrétaire de la Commission d’admission : Catherine SALADIN
• Secrétaire adjoint de la Commission d’admission : Guy SAPRIEL
• Secrétaire de la Commission d’enseignement : Didier LAURU
• Secrétaire adjoint de la Commission d’enseignement : Marielle DAVID
• Trésorier : Patricia de ROUVRAY
• Trésorier-adjoint : Geneviève TORGEMEN WOLMARK

Conseil d’administration
• Jean-Claude Aguerre

• Éliane Perasso

• Gisèle Chaboudez

• Marie Pesenti

• Arlette Costecalde

• Claude-Noële Pickmann

• Marielle David

• Jean-Jacques Rassial

• Patrick De Neuter

• Frédéric de Rivoyre

• Patricia de Rouvray

• Catherine Saladin

• Olivier Douville

• Guy Sapriel

• Claire Gillie

• Jacques Sédat

• Roland Gori

• Geneviève Torgemen Wolmark

• Patrick Landman

• Dominique Tourrès-Landman

• Didier Lauru

• Alain Vanier

• Pierre Marie

• Markos Zafiropoulos

• Vannina Micheli-Rechtman
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CENTRE OCTAVE ET MAUD MANNONI
12 rue de Bourgogne
75007 Paris
Tél. : 01 47 05 23 09
E-mail : contact@espace-analytique.org

Site internet : www.espace-analytique.org

