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Encore une épreuve, la pandémie, dont la psychanalyse est le témoin. Que d’épreuves elle a
traversées depuis que son nom est venu (1896) la signaler à l’attention de tous, et pourtant, quoi qu’on
en pense, quoi qu’en pensent ses contempteurs les plus affairés, méditons cela : le développement de la
pratique et donc de l’expérience de la psychanalyse est sûrement l’un des événements les plus notables
du XXe siècle, d’autant que nulle crise politique, économique, sanitaire, militaire ou culturelle n’en a
enrayé l’essor y compris dans les sociétés que l’on aurait pu penser contraires à sa progression tant
leurs mœurs semblaient lointaines de celles de la vieille Europe, comme si ce qui était venu au jour
dans le cadre du cabinet de Sigmund Freud au cours des dernières années du XIXe siècle avait une portée
universelle que confirme, en ce début du XXIe siècle, la poursuite de son déploiement malgré la multitude
des discours qui ambitionnent d’altérer sa légitimité.
Qui se souvient aujourd’hui des multiples, des centaines, de psychothérapies qui ont tenté de la
supplanter depuis un siècle ? Personne car chacune n’était pas sitôt annoncée qu’elle était déjà oubliée !
Qui se souvient de Médard Boss, ce patient de Freud, pris de passion pour Heidegger et créant en
hommage à ce dernier la Daseinanalyse ? Personne, à l’exception de quelques égarés vociférant leur
haine de l’hétéronomie qui nous constitue et dont Freud en a nommé le site avec le mot inconscient.
Et l’on pourrait décliner la suite interminable de ces psychothérapies dont on a même oublié le nom
car désormais la chose est entendue : ce qu’on ne voulait pas savoir et que Freud nous a exposé de la
manière la plus crue est désormais une vérité de La Palice : nous sommes les pantins d’un discours qui
vient d’ailleurs. Qu’on se le dise ! Même le New York Time en a fait sa une : Freud revient. On avait
tenté de s’en débarrasser, et bien on doit reconnaître qu’il ne s’agit pas d’une théorie comme une autre,
mais du rappel de ce qui nous constitue. Et oui, Freud n’a aucun goût pour l’idéalisme spéculatif, Freud
n’a de goût que pour le réalisme robuste.
C’est un peu la marque de fabrique d’Espace analytique, sa différence à l’égard de nombre
d’institutions de psychanalyse. En accueillant semblablement Freud et tous ses élèves, du moins
tous ceux qui nous ont laissé une œuvre, il s’agit de renvoyer chacun d’entre nous à l’expérience.
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La psychanalyse est le nom d’une méthode qui fournit le cadre à une expérience inouïe, car ce qui s’y
exprime est pour chaque analysant et à chacune de ses séances : singulier, d’où peuvent se déduire des
remarques théoriques dont nous pouvons débattre et dont nous débattons.
Ce souci nous le soutenons. Déjà en mettant sur pied une commission pour donner un cadre plus
structuré à l’enseignement, en particulier à celui d’Espace Études : que ceux qui y viennent puissent y
trouver la boîte à outils indispensable à l’exercice de la psychanalyse dans un esprit critique soucieux
d’un regard épistémologique sur la conceptualité proposée. Ensuite en assurant l’ouverture urbi et orbi
de notre enseignement grâce à l’outil magique du Zoom : que partout on puisse savoir ce qui se propose
à Espace. Enfin en tissant d’une manière plus dense les liens au sein d’Espace analytique mais aussi
avec tous ceux des autres « planètes » d’Espace car depuis quelques années l’esprit Espace essaime non
seulement en province comme une invitation à envisager des journées ici ou là, que ceux qui y songent
le fasse savoir, mais hors de France : Belgique, Brésil, Argentine, Liban, Bulgarie, Géorgie, Maroc,
Chine, Irlande, etc., comme une invitation à créer des liens de travail à travers les continents, quand
ce n’est pas avec nos associations affines à l’exemple de Stop DSM, Médecine et Psychanalyse, CIAP,
Psychanalyse en extension, etc.
Je ne vous le cache pas, vous allez l’apprendre peu à peu, Espace est au travail pour être à la
hauteur de la confiance que nombre d’entre vous, surtout les nouveaux impétrants, lui témoignez. Cela
a toujours été l’éthique de notre association, voire sa marque : rendre possible la transmission de la
psychanalyse quand bien même celle-ci est à réinventer par chacun.
Bon vent Espace !
Pierre Marie
Vice-Président
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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 bimestriel, il est demandé
à chacun de nous faire parvenir votre texte ou votre affiche au plus tard le 2 avril 2021, 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.
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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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Séminaires

Séminaires
Aﬁn d’assister aux séminaires et aux enseignements ci-dessous,
merci de s’adresser directement aux responsables de ces derniers,
puisqu’ils auront lieu en visioconférence jusqu’à la ﬁn du couvre-feu
et des mesures sanitaires

MARS 2021
MARDI 2
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

MERCREDI 3
21h15

Les concepts fondamentaux et la cure

A. VANIER

JEUDI 4
20h30-22h

La cause du désir de Freud à Lacan :
Clinique de l’« Objet a »

P.-L. ASSOUN

VENDREDI 5
21h

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

F. de RIVOYRE, M.-P. MANSUY

SAMEDI 6
10h30-12h30

Métamorphoses dans la civilisation et dans la cure

D. EPSTEIN,
D. AGOSTINI AUSTERLITZ

LUNDI 8
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)

7

21h15-22h30

Groupe de contrôle par le psychodrame individuel

D. TOURRÈS-LANDMAN

21h15

Jouissance et structure

H. GODEFROY
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MARDI 9
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 10
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

Sexualité(s)

P. MARIE

21h

Lire Maud Mannoni aujourd’hui

F. de RIVOYRE, C. SALADIN

Ce qui manque à la vérité pour être dite

O. DOUVILLE

21h

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

A. de CHAMBURE,
C. CLOUARD

JEUDI 11
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 12
18h-19h30
19h45-21h15
21h15

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

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 13
10h30-12h30

Leçons d’introduction à la psychanalyse
Le pulsionnel et le champ des pulsions

M. PESENTI-IRRMAN,
C.-N. PICKMANN

13h-14h30

Introduction à la clinique psychanalytique

A. VANIER

MARDI 16
21h

Pour une clinique différenciée du sujet toxicomane

J. JUNGMAN

21h

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

G. BULAT-MANENTI

Transmission clinique et contrôle

F. KAMMERER

21h15
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MERCREDI 17
21h

Supervision : la psychanalyse
et les institutions pour enfants

C. SALADIN, G. SAPRIEL

21h

L’erreur de Lacan

P. MARIE

21h

Le réel, le symbolique et l’imaginaire
dans la pratique de la cure

J. BENROUBI

Suicide du nom et suicide du corps

O. BARBERIS, A. BOUHLAL

21h15

JEUDI 18
20h30 – 22h
21h

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

VENDREDI 19
21h

Le plaisir de lire Freud

O. BERNARD

21h-22h30

Recherches sur le visage et le paysage
Une actualité de la psychanalyse

E. BIDAUD, O. DOUVILLE

21h15

Le féminin et le masculin
Avec E. PORGE

G. CHABOUDEZ, A. VANIER

SAMEDI 20
9h30

Colloque : interroger la féminité aujourd’hui

P. MARIE, D. LAURU,
M. DAVID

10h-12h

La psychanalyse et le sens

G. GUILLERAULT

14h30-16h

L’acte psychanalytique

M. LEBAILLY, M.-L. SALVIATO

LUNDI 22
21h-22h

Ferenczi après Lacan

PRADO DE OLIVEIRA

(Uniquement par visioconférence)

21h15

Psychanalyse et politique font-ils bon ménage ?

P. LANDMAN,
J. COHEN SOLAL

MERCREDI 24
21h

Cliniques(s)

P. MARIE

21h

Espace clinique de psychodrame
psychanalytique individuel

D. TOURRÈS-LANDMAN

Groupe de contrôle adultes

B. MARTEL

21h

(37 rue des Archives, 75004 Paris)

21h15

La féminité au risque du corpus freudien et lacanien

D. BRUN

JEUDI 25
21h15

L’hallucination

H. GODEFROY, O. BARBERIS

VENDREDI 26
21h
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Groupe pour la psychanalyse au Maghreb
et au Moyen-Orient

M. SAFOUANE, C. SALADIN
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SAMEDI 27
14h-16h

Colloque « Le désir de l’analyste, son éthique
et les accidents du transfert »

P. DE NEUTER

LUNDI 29
21h

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

T. BOUVATIER

AVRIL 2021
JEUDI 1ER
20h-21h30

Les présences et traitements du corps dans la cure

20h30-22h

La cause du désir de Freud à Lacan :
Clinique de l’« Objet a »

O. ROSENBLUM,
C. VERGER
P.-L. ASSOUN

VENDREDI 2
21h

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

F. de RIVOYRE,
M.-P. MANSUY

MARDI 6
12h30-14h30

Supervision des pratiques

C. ELIACHEFF

21h

Défenses et traumatisme

S. POUILLOUX

MERCREDI 7
21h15

Les concepts fondamentaux et la cure

A. VANIER

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
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

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
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SAMEDI 10
9h30-13h
10h30-12h30

F.M.C. / DPC : Psychopathologie de la vie
quotidienne en temps de pandémie.

A. COSTECALDE

Leçons d’introduction à la psychanalyse
Le pulsionnel et le champ des pulsions

M. PESENTI-IRRMAN,
C.-N. PICKMANN

13h-14h30

Introduction à la clinique psychanalytique

A. VANIER

LUNDI 12
21h
21h

L’angoisse, entre Freud et Lacan

A. BAY, P. MARTIN

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

Cliniques psychanalytiques du vieillissement

C. CALECA

21h15

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

P. LANDMAN,
D. TOURRÈS- LANDMAN

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

Sexualité(s)

P. MARIE

21h

Lire Maud Mannoni aujourd’hui

F. de RIVOYRE, C. SALADIN

Le nommé et l’innommable

C. VANIER, le groupe

21h

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

A. de CHAMBURE,
C. CLOUARD

JEUDI 15
20h30 – 22h
21h

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

VENDREDI 16
21h
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Le plaisir de lire Freud

O. BERNARD
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21h-22h30

Recherches sur le visage et le paysage
Une actualité de la psychanalyse

E. BIDAUD, O. DOUVILLE

MERCREDI 28
21h

Groupe de contrôle adultes

B. MARTEL

(37 rue des Archives, 75004 Paris)
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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 5 mai et 2 juin 2021, à 20h45.
M. LEVERRIER
Tél. : 02 31 86 56 33
michel.leverrier@free.fr
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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, 13006 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.
J. ALRIC
Tél. : 06 14 19 73 25
jerome.alric@libertysurf.fr, j-alric@chu-montpellier.fr
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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 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
27 mars 2021
29 mai 2021
12 juin 2021

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
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

2020-2021 (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).

ATELIERS DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE

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 (de janvier à juin 2021).
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• 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 janvier 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 (de janvier à juin 2021).
• Clinique de l’amour – Antoine Masson.
Bruxelles, une fois par mois. (dates et heures à déterminer, de janvier 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 (de janvier à juin 2021).
• Introduction à la pensée de Bion – Danielle Bastien.
La Louvière, (dates et heures à déterminer, de janvier 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 (de janvier 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 (de janvier à juin 2021).
• Bruxelles – Saint Gilles
C. Levaque.
Le 4e vendredi du mois de 12h30 à 13h45 (de janvier à juin 2021).
• Hainaut – La Louvière
M. Dubois.
Le 3e jeudi du mois de 20h30 à 22h (de janvier 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 (de janvier à juin 2021).

JOURNÉES D’ÉTUDES ET CONFÉRENCES
• 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 Bruxelles – Nos cliniques côté corps
Patrick De Neuter, Fanny Dejonghe et Vanessa Greindl.
Bruxelles, les 1ers lundis du mois de 20h30 à 22h30.
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• 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.
• Les samedis de Namur – Dépression et mélancolie
Claire Fronville, Patrick De Neuter avec la collaboration de Sophie Laroche
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

Espace Brésilien d’Études Psychanalytiques
CONFÉRENCES EBEP – RJ
• Une lecture psychanalytique de la pandémie
Joel Birman
• Joie, liberté et foule
Cristina Rauter
• Pandémie, pandémonium et le côté obscur de Dionysos
Vitor Pordeus
COURS EBEP - RJ
• Lacan pense la clinique psychanalytique, partie 1
Enseignant : Pedro Cattapan
Horaire : les vendredis de 17h à 18h30.
• Espaces publics, images et mémoires sociales : manières de penser, de transmettre et d’élaborer
le passé traumatique dans le présent
Enseignante : Adrianna Setemy
Horaire : les lundis de 19h à 21h.
GROUPES DE TRAVAIL - EBEP - RJ
• Groupe clinique de contemporanéité
Responsable : Paulo Prospero
• Groupe clinique et micropolitique
Responsable : Vilma Rangel
• Groupe de discussion clinique
Responsable : Eduardo Medeiros
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• Groupe esthétique et psychanalyse
Responsable : Margarida Cavalcanti
• Groupe Foucault et psychanalyse
Responsable : Leila Ripoll
• Groupe de problématisation de la formation en psychanalyse
Responsable : Marielena Legey
• Groupe de textes de Lacan – Théorie et clinique
Responsable : Luciano Dias
• Groupe de psychanalyse et politique
Responsable: Anna Seixas

Association Espace Psychanalytique Bulgare
Conférences publiques, séminaires cliniques des analystes
d’Espace analytique Paris
• 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
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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/ Phallus, objet, sujet
Le phallus n’est ni « un fantasme », ni « un objet (objet a ou objet de désir », ni l’organe qu’il symbolise
(pénis ou clitoris). « Le phallus est un signifiant […] » qui, d’un côté dit tout de rien, et de l’Autre, ne dit
rien du tout. Nous continuerons cette année ce questionnement commencé avant le début de la pandémie,
en nous penchant sur les effets de sujet engendrés par les frustrations et les privations véhiculées par les
modifications des espaces sociaux et culturels, liées à l’épidémie.
Les samedis 20 mars, 24 avril, 22 mai, 19 juin.

Sur Zoom, de 10h30 à 11h30

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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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 « Des Amis de Melun »
Notre réflexion est centrée sur l’articulation de la clinique et de la théorie analytique
Marie-France Michel-Duriez 01 60 63 64 46, Brigitte Royon 01 60 68 41,
Sandrine Sergent 02 60 63 64 46, Arlette Costecalde O1 54 52 47 48,
Evelyne Renard, 01 60 68 89 78, Sylvie Tournemine 06 80 15 69 79,
Joëlle Oury, 06 83 00 80 25, Carole Noret 06 83 32 84 87,
Raymond Bevevent, Aurore Dubois 06 24 85 00 48,
Jean Le Flamanc, Cosima Llorens, Paule Nomine, Tania Marquez

• 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

• 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.
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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.
Me contacter avant de s’inscrire.
Catherine de Luca Bernier, 21 passage Gatbois, 75012 Paris
09 60 07 09 63 – delucabernier2@wanadoo.fr

• Groupe de travail « ﬁlms et psychanalyse »
Notre groupe de travail a dû cesser les projections/débats en raison de l’impossibilité de se
réunir. Nous reprendrons les projections dès que possible au cinéma L’Entrepôt à Paris avec le
programme suivant :
•
•
•
•
•

Eva en août, Trueba (2019), intervenante : Corinne Tysler, psychanalyste ;
Drunk, Vinterberg (2020), intervenant : Gueorgui Katzarov, psychanalyste
Yamuna, François Daireaux (2020) ;
L’Affaire Calas, Reusser (2007), intervenant : Emmanuel Brassat, philosophe ;
Le Juge et l’Assassin, Tavernier (1976), intervenant : Philippe Artières, historien, directeur de
recherche au CNR ;.
• Fantôme d’amour, Dino Risi (1981), Maryan Benmansour, psychanalyste, philosophe.
Nous vous communiquerons les dates ultérieurement.
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 « Cercle de réﬂexion du dimanche matin sur l’acte
psychanalytique »
Ce Cercle est le prolongement du séminaire « L’acte psychanalytique ». On pourrait le considérer comme s’apparentant à un cartel lacanien (1964) ou bien plutôt au cercle du mercredi
freudien inaugural (1902) qui auraient évolué. Chacun des membres y amène ses réflexions ou
ses interrogations que l’écoute a suscitées, ce qu’on a entendu et ce qui fait écho. C’est un cercle
fermé. Il est constitué de psychanalystes, de psychothérapeutes, de psychiatres qui inscrivent
leur pratique, d’une manière ou d’une autre, dans la mouvance de la psychanalyse structurale et
sont membres d’Espace Analytique. Il s’agit donc d’une instance d’assimilation/transmission.
À ce jour y participent : Alain Bélus, Gérard Guillerault, Valérie Heller, Patricia Luizzi,
Annabelle Mathieu, Marie-Laure Salviato
Il se réunit à l’initiative de Pauline Savoye qui le coordonne et est animé par Marc Lebailly.
Pauline Savoye : 06 58 36 71 19, plinesavoye@gmail.com

• 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 14h à mon cabinet à Maisons-Alfort.
Cette année ce sera sous forme de réunions Zoom pour discuter de pièces dont la captation nous
est confiée.
Ce groupe est déjà formé. Pour toute information s’adresser à David Rofé-Sarfati
davidrofesarfati@gmail.com – 06 27 42 57 00.
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• Groupe de travail sur le Rêve :
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 François-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
et, dans l’attente d’une réouverture, en visioconférence sur Zoom.
Groupe ouvert. Pour nous rejoindre, vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes :
Claude Pery : claude_pery@yahoo.fr
Florence Cousin : fcousin.noviant@free.fr
Ève Cupial : eve.cupial@orange.fr

• 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.
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.
Francine Emschwiller et Lelia Pezzillo
Les personnes intéressées à nous rejoindre sont les bienvenues : contact femschwiller@gmail.
com ou 07 81 69 14 70.

Textes
• 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.
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• Lire et relire les textes
« Cette année nous poursuivons notre grande traversée de textes sur le fantasme. Des premières
écrits de Freud jusqu’à Lacan en passant par Mélanie Klein nous explorons sa construction et
ses articulations au désir. En lien avec les différentes structures – névrose, psychose et perversion- nous tentons de repérer ses modalités d’expression et ses effets dans la cure. »
Merci de me contacter au 01 47 57 32 74 ou 06 14 64 07 99
Anita Lenglet, 35 rue Voltaire, 92300 Levallois, Métro Anatole-France.

• Groupe de lecture : Séminaire 1, 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

• Lecture du Séminaire X de Lacan, L’Angoisse
Formé depuis deux ans, composé de deux personnes pour le moment, nous en sommes au chapitre
sur le passage à l’acte. Nous nous réunissons à Paris dans le 18e arrondissement (métro Lamarck)
habituellement le vendredi soir. Nous lisons progressivement le séminaire en nous arrêtant chaque
mois sur un chapitre, parfois sur un texte annexe comme par exemple : « Subversion du sujet et
dialectique du désir », ou « Variantes de la cure type ». Si le groupe le souhaite, nous avons l’accord
d’un « plus-un » pour nous aider à la compréhension, avec lequel il est convenu de se voir une fois
par mois dès que nous serons au moins trois.
Le groupe est composé pour l’instant de deux psychologues cliniciens/psychanalystes.
Groupe ouvert, avec possibilité de nous rejoindre en cours d’année.
Pour me joindre : Aurélien Thévenet : thevenet.aurelien@gmail.com – 06 73 34 31 16

Clinique
• 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

• 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
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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 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 “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
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.
Catherine Yvet, Christiane Dumat-Gillet, Valérie Descombes
Pour toutes informations complémentaires : christiane.gilet@free.fr

• 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
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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 : Elisabeth Serin au 06 60 05 45 17.

Nouvelles propositions de travail – mars 2021
• Groupe de lecture
Proposé en parallèle du séminaire « Le plaisir de lire Freud » d’Olivier Bernard. Le propos est
d’étudier en amont le texte qui sera discuté en séminaire: « Un enfant est battu », « Le cas de
la jeune homosexuelle »... et de partager ce que ce texte nous inspire sur le plan théorique ou
clinique.
Un samedi après-midi ou soirée par mois.
Pour l’instant nous sommes trois: Helene Desforges, Henri Moutot et moi
et il est bien sûr ouvert à tous.
Contact : Diane de Schoutheete, dianedes75@icloud.com, 06 87 52 92 02

• Proposition de 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.
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à me contacter :
Séverine Assouline : 06 15 02 15 68, severine@assouline.eu

• Proposition de cartel : “Le transfert”
En étudiant les textes de Freud et les séminaires de Lacan sur le transfert et les 4 concepts fondamentaux nous étudierons la question du transfert dans le travail psychanalytique.
Une fois cette étude terminée (si l’on peut dire qu’elle soit terminée) nous étudierons la question de la Féminité au travers des textes de Freud sur la sexualité féminine, des textes de Hélène
Deutsch, et des textes de Gisèle Chaboudez qui a beaucoup travaillé cette question en s’appuyant sur son dernier livre, Féminités singulières.
Me contacter pour rejoindre le cartel.
Patrick Loeb : 06 30 78 10 42, patrick.loeb@gmail.com
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• Proposition de cartel : “Les apports à la psychanalyse
d’Octave Mannoni (1899-1989)”
« Le pire danger qui pourrait menacer l’analyse, ce serait de substituer son pouvoir à celui de la
médecine, qu’elle a si justement critiquée… »
Ceci est le début de la quatrième page de couverture du livre d’Octave Mannoni, Ça n’empêche
pas d’exister, paru en 1982. Ce texte parle, entre autres, du transfert, d’une nécessaire mise à
distance de la théorie, de la distinction entre travail clinique et pratique analytique.
Pour constituer ce cartel en cette période de pandémie, je vous propose de m’appeler pour
échanger ensemble sur les modalités du groupe à créer, de se rencontrer une première fois à mon
bureau ou dans le vôtre, si nécessaire de poursuivre par Zoom (même si ce n’est pas de gaité
de cœur) et de commencer nos échanges sur cette lecture au regard de la pratique analytique
actuelle.
N’hésitez pas à prendre « contact » : Carole Delacroix, 06 17 70 11 05

• Proposition de groupe de travail “En-jeux”
Au détour de nos mises en scènes, à travers notre psychodrame psychanalytique individuel,
« En-jeux ».
Nous échangeons autour de notre clinique (d’adultes, ou d’adolescents) nos rencontres sont
mensuelles,
Nous organisons parfois des échanges thématiques avec d’autres groupes de psychodrame.
Le groupe est composé de Pascal Pomès, Jean-Jacques Chapoutot, Hannen Yahiatene
Le groupe est semi-ouvert : me joindre à : contact@ pascalpomes.fr
http://en-jeux-asso.fr/

• Proposition de groupe de travail
En reprenant au vol une idée germée durant le temps compté d’un groupe de travail sur la passe
ainsi que celle née du travail effectué en cartel autour de la passe et de sa transmission, j’ai proposé la création d’un collectif de travail. Collectif où chacun vient, porté par sa propre question
et soucieux d’en poursuivre le sillon creusé. Aucune obligation au tronc commun d’un thème
unique. Notre collectif est de tendance oulipienne. Lieu d’accueil à la surprise où la phrase de
l’un pourrait se faire l’écho inspirant dans la construction de celle d’un autre, un OUvroir de
PSYchanalyse POtentielle (OuPsyPo).
Le pari, s’il y en a un, est de poursuivre sa propre question à la lumière de l’exposé qui précède.
Chacun s’autorisant à parler de là où il en est. Tel est le sésame. C’est de ce lieu que s’origine le
précieux d’un dire par la libre construction (association) de chacun. Pas d’exposé magistral qui,
selon moi, sidère la transmission (défiance avouée vis-à-vis du discours universitaire). Obligation d’un groupe au nombre réduit de participants, dix étant un maximum. Ambition pour un
partage d’un modeste savoir en construction par des chemins transversaux. À chaque rencontre,
un exposant est invité à faire une courte intervention avant l’échange collectif.
Pour éviter le risque du passionnant échange dans un « entre-soi » un scribe désigné (« scribe
scrupuleux ») prend soin de noter ce qui se parle et fait un résumé servant d’introduction à la
réunion suivante. Cette fonction de « scribe scrupuleux » est une fonction transmise à un autre
à la réunion suivante. Ainsi une trace est gardée offrant un canevas pour une transmission plus
large (but avouable de ce groupe de travail).
À la fin de chaque rencontre un participant se désigne pour exposer à son tour, à la rencontre
suivante, ce qui semble avoir apporté de l’eau au moulin de sa propre question. Voila ce qui apparaît comme étant un « pousse-à-partage » d’un joyeux savoir, se risquant à penser un dispositif
de transmission autre. Méandres des pensées de chacun s’exprimant dans son propre style.
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Le groupe s’est réunis plusieurs fois. Ayant ouvert le travail sur « Le pas pressé du facteur et
la lettre d’amour », l’une d’entre nous a poursuivi par son texte « Raturer, biffer, venger les
mots... », une autre nous a fait parvenir le texte « Xyloglossie ou parrêsia ? », texte qui soulignait
que la langue lourde ne peut être que de bois ; de rebonds en rebonds le chemin nous a ramené,
comme une évidence, sur la voie « de l’amour, du féminin, et de la création… ». Le chemin se
poursuit.
Ce travail peut se signer de l’effort d’un dire qui s’autorise et qui s’origine de son propre singulier et où le rebond est la seule règle. Tel est l’espace offert où toute la place est laissé au poème
de chacun.
(Les rencontres trimestrielles n’excluent pas des échanges durant l’entre deux rencontres.)
Pour me contacter : Aïssa Bakir, telecaster31@hotmail.fr
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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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Interroger la féminité aujourd’hui
Samedi 20 mars
par Zoom

Nous le savons, Freud en prend la mesure assez
vite en écoutant ses premiers patients, que la féminité
n’est pas une essence en puissance chez les seuls
êtres humains affublés d’un sexe anatomique dit
féminin, mais bien au contraire un volant de traits, un
essaim, dont tout un chacun, quel que soit son sexe
anato-mique, est peu ou prou affublé au prorata des
déterminations venues de l’Autre et à partir desquelles
se constitue sa réalité psychique.
Ce point est suffisamment important que Freud y
verra dans son acceptation la condition de l’issue de la
cure analytique pour les êtres humains dits hommes :
la virilité ne serait être pleinement effective que pour
autant que la part de féminité qui y participe soit
pleinement assumée – ce dont l’Antiquité grecque mais
aussi la chevalerie moyenâgeuse étaient pleinement
conscientes à l’exemple du Bataillon sacré de Thèbes.
Mais pour le moins interroger la féminité aujourd’hui
est avant tout prendre la mesure de son déploiement
chez nos analysantes dans les circonstances de notre
temps où s’ouvre pour chacune une sortie de cette
subordination des femmes à laquelle les usages de la
société bourgeoise les avaient contraintes. La féminité
ne s’égale plus ou de moins en moins au « sois belle et
tais-toi » fustigé il y a 40 ans par Delphine Seyrig. Si la

grâce en était le critère, il reste que cette bourgeoisie,
ainsi les docteurs Roussel et Cabanis, les chantres de
cet avilissement des femmes à la frontière des XVIII-XIXe
siècles, en avait donné une représentation pour mieux
satisfaire ce plus grand ravalement de la vie amoureuse
dont Freud faisait le constat.
Justement l’essaim de traits qui dans notre monde
témoigne de la féminité et que nos analysantes
font peu à peu leurs au fil de leur cure ouvre sur un
questionnement dont on ne prend pas encore en
compte le bouleversement qu’il initie y compris sur
les concepts de notre discipline : même le concept
de phallus risque d’en être métamorphosé puisque le
clitoris peut très bien en incarner la représentation :
écoutez de près et avec attention les fantasmes de vos
jeunes analysantes…
Saviez-vous que d’avoir vanté l’intérêt du clitoris
avait valu à Ambroise Paré un petit séjour en prison ?
D’un si long refoulement…
Voilà une belle journée de travail en perspective le
jour du printemps !
Marielle David,
Didier Lauru,
Pierre Marie

Programme
Alain Vanier,
Vannina Micheli-Rechtman
Présidence
Pierre Marie
Introduction
Marielle David
Avoir Être Désêtre
Chantal Clouard
Sand : de Gabriel.le à George,
une avant-scène
de l’assignation à être

Judith Toledano-Weinberg
Narcissisme primaire
et féminin dans la clinique
contemporaine
Frédéric Mauvignier
Un homme suffisamment bon
Gisèle Chaboudez
L’amant de Lady Chatterley
Didier Lauru
Devenir femme :
À la recherche du regard perdu

Olivia Poiatti
Jouissance Autre
et jouissance maternelle
Patricia De Rouvray
Les pères sont-ils
de bonnes mères ?
Pierre Marie, Didier Lauru,
Marielle David
Conclusion

Inscription auprès de Marielle David, marielledavid@icloud.com ou 34 rue Miollis, 75015 Paris
Pour obtenir les liens, écrire à marielledavid@icloud.com
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Groupe pour la Psychanalyse au Maghreb et au Moyen-Orient

Séminaire du 26 mars 2021 à 21h
(réunion Zoom)

Jean Amrouche
« Je suis un champ de bataille »
avec Tassadit Yacine
« En un mot, je ne crois pas à une Algérie française.
Les hommes de mon espèce sont des monstres, des
erreurs de l’histoire », « Je suis un champ de bataille ».
Ces mots crus où la mélancolie le dispute à la violence
de l’épreuve subjective, prononcés par une figure
singulière de la guerre d’Algérie, Jean Amrouche
El Maouhoub (1906-1962), flottent encore comme des
débris à la surface d’une mémoire traumatique, où le
tragique déchirement de part et d’autre de la frontière
et des lendemains désenchantés de l’indépendance,
conditionnent les tentatives désespérées d’écriture,
voire de réécriture d’un passé qui ne passe pas.
Figure brillante et discrète à la fois du paysage
politique, de la littérature et de la poésie, de « l’Algérie

coloniale », Jean Amrouche dont il a été dit qu’il
n’est « ni tout à fait français, ni tout à fait africain »,
traduit on ne peut mieux les impasses contemporaines
héritées de l’histoire du colonialisme, que certains en
toute méconnaissance, essaient de réconcilier.
Pour notre séminaire, qui prend cette année l’axe de
l’intime, comme un vecteur primordial de l’approche
de l’expérience coloniale et ses effets à long terme.
Saisir à l’échelle du Sujet de l’inconscient aux prises
des processus de domination déshumanisante, le
personnage de Jean Amrouche ; nous offre un abord
« parlant » pour la psychanalyse en ce qu’il interroge
les points nodaux où se structure un style, un sujet, un
discours : un « parlêtre » dirait-on avec Jacques Lacan.

Tassadit Yacine, anthropologue spécialiste du monde berbère, directrice d’études
à l’EHESS et chercheuse au Laboratoire d’Anthropologie sociale, Collège de France.
Elle s’est formée à la socio-anthropologie de Bourdieu en particulier les rapports
entre champ politique et champ culturel en déconstruisant les mécanismes
de domination réelle et symbolique. Cette formation n’a pas été sans inﬂuence
sur ses recherches sur le terrain. Tassadit Yacine porte également un intérêt pour
les langues et leurs différents usages en fonction de la temporalité/spatialité, genre
et subjectivité. La deconstruction des mécanismes de domination qui traverse son œuvre
s’effectue au niveau macrosociologique à l’instar du phénomène colonial et au niveau
microsociologique comme dans les relations individuelles et intimes. On lui connaît
de nombreux ouvrages : L’Izli ou l’amour chanté en kabyle, Si tu m’aimes guéris-moi,
préface Françoise Héritier. Elle anime la revue d’études berbères Awal. Elle a édité :
Esquisses algériennes de Pierre Bourdieu, Le Journal de Jean El Amrouche
et des actes de colloque consacrés à Germaine Tillion.

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

31

Espace analytique

Espace analytique

31

Colloque

Le désir de l’analyste, son éthique
et les accidents du transfert
Deuxième colloque sur l’Éthique psychanalytique

Le samedi 27 mars 2021 de 14 à 16h (par Zoom)

Séduction et désir de l’analyste
À partir du témoignage d’Anonyma(1)

Patrick De Neuter(2)
Discutant.e.s : Jacques Nassif(3), Cécile Pinaire et Dominique Tourrès-Landman
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 ce questionnement. Un premier colloque a été consacré à revisiter le
séminaire de Lacan. Ce second colloque sera consacré au désir de l’analyste et à ses passages
à l’acte amoureux ou sexuels.
Un troisième colloque se tiendra, le samedi 12 juin. Il sera consacré au témoignage publié par
Jacqueline Persini sous le titre Existe-t-il des psychanalystes qui rendent fou ? (L’harmattan, 2015),
avec comme discutants : Patrick De Neuter, Nicole Stryckman et Alain Vanier.
Inscription souhaitable via ce lien : https://forms.gle/1mC45YxikeZUdDeP6.
ou
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS4sVenMhCAEQf8JeveGua3jCOxI5AAd4CTT
x9BMux_u--4A/viewform
Organisateurs : Nicole Stryckman et Patrick De Neuter
Mail de contact : patrick.deneuter@yahoo.fr
(1) « Séduction sur le divan ou le malentendu amoureux », La découverte, 1989.
(2) Le désir du psychanalyste et ses passages à l’acte. « Cahiers de psychologie clinique », 2015/1, n° 44, pp.119-143
et L’éthique lacanienne de la psychanalyse et ses énigmes, « Figures de la psychanalyse 2020/2: Politique
du symptôme, pp. 131-144
3) « En face. Confession d’un psychanalyste », Aubier, 2001 et « Pour Bataille », Crépuscule, 2019.
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Salon de lecture

Salon de lecture

Pour des raisons sanitaires,
le salon de lecture sera ﬁlmé sans participants
et mis en ligne sur le site d’Espace analytique
en avril et en juin

En avril, le salon de lecture présentera :

Féminité singulière, de Gisèle Chaboudez,
Éditions Érès
Chemins d’écrits entre voix, sous la direction de Claire Gillie,
Éditions La Compagnie du Livre
Les Adieux au général, de Judith Cohen-Solal et Jonathan Hayoun,
Éditions Grasset

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

Bibliothèque
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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Parutions

Parutions
Didier Lauru
Père-fille, Une histoire de regard, Psychologie, septembre 2020.
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Proposition de stage

Proposition de stage
Association régie par la loi de 1901

Année 2021-2022

De septembre à juillet
pour un psychanalyste en formation
L’Institut de Recherche Appliquée pour l’Enfant et le Couple
propose un lieu de stage pour deux activités cliniques
au sein d’une équipe de psychanalystes



Accueil de parents avec leurs très jeunes enfants (dès la naissance)
le lundi ou le mardi ou le jeudi après-midi, plus deux samedis après-midi
par mois



Atelier d’expression pour enfants de 3 à 9 ans le mercredi après-midi
C’est un lieu de formation à l’écoute et à la clinique des enfants et des
adultes, pour des psychanalystes en formation.
À l’IRAEC
41, rue Joseph-de-Maistre
75018 Paris
01 42 28 42 85
iraec@wanadoo.fr
Prendre contact avec Monsieur Radu Turcanu, directeur ou
Madame Isabelle Alfandary, directrice adjointe
à partir de mars 2021 en adressant un CV

36

Espace analytique

Espace analytique

36

Nouveaux membres

Nouveaux membres

Analystes praticiens
Rebecca Attias
Thomas Bouvatier
Virginie Jacob Alby

Adhérente
Yung-Hsin Chang
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Composition du Bureau et du Conseil d’administration

Composition du Bureau
et du Conseil d’administration

Bureau
• Présidente : Vannina MICHELI-RECHTMAN
• Vice-présidents : Gisèle CHABOUDEZ, Pierre MARIE, Alain VANIER (président sortant)
• Secrétaire générale : Éliane PERASSO
• Secrétaire général adjoint : Patrick LANDMAN
• 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 adjointe de la Commission d’enseignement : Marielle DAVID
• Trésorière : Patricia de ROUVRAY
• Trésorière-adjointe : Geneviève TORGEMEN WOLMARK

Conseil d’administration
• Jean-Claude Aguerre

• Claude-Noële Pickmann

• Gisèle Chaboudez

• Jean-Jacques Rassial

• Marielle David

• Frédéric de Rivoyre

• Patrick De Neuter

• Catherine Saladin

• Patricia de Rouvray

• Guy Sapriel

• Olivier Douville

• Thierry Sauze

• Roland Gori

• Jacques Sédat

• Patrick Landman

• Geneviève Torgemen Wolmark

• Didier Lauru

• Dominique Tourrès-Landman

• Pierre Marie

• Alain Vanier

• Vannina Micheli-Rechtman

• Catherine Vanier

• Éliane Perasso

• Markos Zafiropoulos

• Marie Pesenti
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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

