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Édito
Espace analytique ou La Fabrique de l’événement
Ce week-end des 20-21 novembre 2021 a vu se dérouler un colloque sur les SEXUALITÉS qui au
dire de l’immense majorité des participants a été un succès incroyable. Incroyable ? C’est peut-être qu’un
quelque chose de l’esprit « Espace » s’y est incarné. Car chacun à « Espace » peut prendre l’initiative
d’exposer un projet et d’en rendre possible la réalisation, c’est une des spécificités d’Espace : « Do it ! ».
L’idée en était venue à Celya Herbin il y a quelques années à la fin des Journées d’Espace sur
Penser le sexuel avec la psychanalyse. Et si on éclairait aussi cette question à partir de l’anthropologie, de
l’histoire, de la littérature, voire des Gender Studies, me dit-elle ? Do it ! lui répondis-je. Décloisonner
les champs du savoir pour l’éclairer autrement.
Alors, il fallut se mettre en chasse d’historiens, de littéraires, d’anthropologues non seulement
aux travaux pertinents mais aussi susceptibles d’être intéressés par ce projet avec des agendas pouvant
coïncider.
Déjà s’informer des historiens, littéraires, anthropologues, etc., travaillant sur les Sexualités, les
lire, les comparer, entrer en relation avec eux, débattre avec eux, et puis sélectionner les plus pertinents
et voir leurs agendas. Les années s’écoulèrent, des accidents de la vie interrompirent le projet. Puis, le
projet repris. Des relations s’étaient installées, vite renouées.
Entre temps, les colloques de 2018 sur Psychanalyse, psychiatrie, neurosciences avec Erik Kandel
et celui sur Du surgissement à l’élaboration du fantasme puis celui de 2020 sur Au-delà du principe de
plaisir 100 ans après avaient confirmé l’hypothèse : un décloisonnement des champs du savoir avait une
pertinence !
Il fallut commencer à choisir l’axe du projet : faire entendre aux auditeurs du futur colloque
qu’avant et qu’ailleurs, on percevait autrement les enjeux de la vie amoureuse, et que les catégories de
Freud et de Lacan pour la saisir étaient liées à un contexte historique et culturel.
Pour accentuer cet axe, l’idée s’imposa d’ajouter au colloque le regard des Gender Studies. Et
contact fut pris avec le CRPMS de Paris 7 qui s’associa au projet avec enthousiasme, surtout que deux
de ses membres, Élise Pestre et Clara Duchet, étaient membres d’Espace.
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Puis, nouveau rebondissement : et si on portait le fer un peu plus loin ? En abordant la question
des enfants de couples gays et lesbiens ? Manière de bousculer encore plus les catégories freudiennes
et lacaniennes ! Il fallut prendre contact avec des collègues travaillant cette question mais aussi avec les
associations de parents gays et lesbiens.
Restait à envisager des interventions cliniques, et là encore en souhaitant une clinique dont l’on ne
parle guère, loin des cures bourgeoises habituelles… Le résultat fut fort bousculant…
Et pourquoi pas demander à une avocate de participer ?
Restait à trouver une salle, l’auditorium de Jussieu, à assurer la logistique, les repas, etc., avec
entre temps, les annonces, les mailings, les ceci les cela… Et puis aussi les présidents de séance, les
modérateurs, etc. etc. 4 ans de travail…
Et le résultat relevant d’un miracle : de nombreuses catégories freudiennes (jouissance clitoridienne/
vaginale, etc.) et lacaniennes bouleversées.
De très très fortes communications. On le verra à la publication des actes.
Voilà : avec au départ, une idée d’un colloque pour allez plus loin. La fabrique de l’événement
rendue possible par Espace Analytique. Je n’ai pas eu le temps de demander à Celya Herbin si ça lui
allait. Mais moi, ça m’allait, même s’il faut continuer, continuer à faire marcher la fabrique de l’événement
d’Espace.
Que les jeunes qui viennent de nous rejoindre en reprennent la formule pour eux-mêmes, qu’ils
peuvent faire marcher la fabrique. C’est ça, aussi, Espace.
Pierre Marie
Vice-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.

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

Les codes de l’immeuble
40 A 25 puis 20 04.

Les annonces
Afin de voir votre annonce insérée dans le prochain courrier, il est demandé à chacun de nous
faire parvenir votre texte ou votre annonce au plus tard le 7 janvier 2022 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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Séminaires
Aﬁn d’assister aux séminaires et aux enseignements
ci-dessous, il est nécessaire de s’adresser directement
aux responsables de ces derniers, avant de s’y présenter,
aﬁn d’en connaître les modalités.

DÉCEMBRE 2021
MERCREDI 1ER
21h15

Les concepts fondamentaux et la cure

A. VANIER

(présentiel ou via visioconférence)

JEUDI 2
20h-21h30

Les présences et traitements du corps dans la cure

O. ROSENBLUM

(présentiel et via visioconférence)

20h30-22h30

L’ « objet a » en acte :
le devenir du désir dans la cure analytique

P.-L. ASSOUN

(présentiel ou via visioconférence)

VENDREDI 3
21h

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

F. DE RIVOYRE, M.-P. MANSUY

(présentiel et via visioconférence)

SAMEDI 4
9h30-13h

F.M.C./D.P.C. : Apport de la psychanalyse
à la clinique médicale

14h30-16h00

L’acte psychanalytique – Petite introduction
à une anthropologie structurale générale

M. LEBAILLY, M.-L. SALVIATO

Salon de lecture

V. MICHELI-RECHTMAN

15h

A. COSTECALDE

LUNDI 6
21h-22h30

Espèces d’espaces
Éclats d’histoire et d’expériences cliniques

PRADO DE OLIVEIRA

(visioconférence uniquement)
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MARDI 7
12h30-14h30

Supervision des pratiques

C. ELIACHEFF

20h30-22h30

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

D. DERAEDT

(présentiel ou via visioconférence)

21h

21h

Lecture du séminaire de Lacan, livre IV,
La Relation d’objet et les structures freudiennes
(1956-1957)
(en présentiel si possible et visioconférence)

M. DAVID, P. DE ROUVRAY,
D. LAURU, C.-N. PICKMANN,
A. SQUVERER

Pour une clinique différenciée du sujet toxicomane

J. JUNGMAN

(présentiel ou via visioconférence)

21h

La violence psychique

S. POUILLOUX

(présentiel ou via visioconférence)

MERCREDI 8
14h-15h30

Présentation clinique avec les adolescents

21h

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

21h

D. LAURU

(présentiel ou via visioconférence)

A. DE CHAMBURE,
C. CLOUARD

Lire Maud Mannoni aujourd’hui

C. SALADIN

(présentiel ou via visioconférence)

21h15

Psychopathologie de l’ordinaire

P. MARIE

(présentiel ou via visioconférence)

JEUDI 9
20h30

Esthétique du réel

J.-J. RASSIAL

(visioconférence uniquement)

20h30-22h30

L’ « objet a » en acte : le devenir du désir
dans la cure analytique

P.-L. ASSOUN

(présentiel et via visioconférence)

21h

L’éthique de la psychanalyse

B. MARTEL

(présentiel ou via visioconférence)

21h15

Féminin et structure

H. GODEFROY

VENDREDI 10
19h45-21h15
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ESPACE ÉTUDES : WEEK-END THÉMATIQUE
L’IDENTIFICATION
SAMEDI 11
10h-11h30

Présentation générale, L’identification de Freud à Lacan

B. LALVÉE

11h30-13h

L’identification chez Freud

A. SQUVERER

14h30-16h

L’identification projective chez Mélanie Klein

M.-P. MANSUY

16h-17h30

Le Stade du miroir et Le schéma du bouquet renversé

F. de RIVOYRE

DIMANCHE 12
10h-11h30

Le trait unaire

S. LIÉVAIN

11h30-13h

Le tore

B. LALVÉE

14h30-16h

Le cross cap

B. LALVÉE

16h-17h30

Récapitulation et discussion

LUNDI 13
21h

L’être, le moi, le sujet

J.-C. AGUERRE

(53 rue Chabrol, 75010 Paris)

21h

Groupe de contrôle

S. POUILLOUX

(Via Zoom uniquement)

21h

L’angoisse, entre Freud et Lacan

P. MARTIN

21h15-22h30

Groupe de contrôle par le psychodrame individuel

D. TOURRÈS-LANDMAN

MARDI 14
20h30

Supervision en périnatalité petite enfance

M. SZEJER

(23 rue Gutenberg, 92120 Montrouge)

21h

Cliniques psychanalytiques du vieillissement

C. CALECA

(présentiel ou Zoom)

21h

Premières séances et entrées en analyse

D. LAURU

(présentiel ou via visioconférence)

21h15

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

P. LANDMAN,
D. TOURRÈS-LANDMAN

MERCREDI 15
19h30

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

M. SGAMBATO

(via Zoom uniquement)

21h

La féminité et le point de vue anatomique

D. BRUN

(présentiel ou Zoom)

21h

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

J. BENROUBI

(présentiel ou via visioconférence)

21h

La psychanalyse et les institutions pour enfants
Supervision

C. SALADIN, G. SAPRIEL

(présentiel ou Zoom)
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JEUDI 16
20h45

Tmèse, aposiopèse : Silences et scansions
dans l’acte analytique

C. GILLIE

(en Zoom)

21h

Le numérique et ses incidences subjectives
(présentiel et via visioconférence)

21h

O. DURIS, L. RAFFINOT,
J. CLÉMENT

Clinique de l’accueil : groupe d’échanges sur la clinique
rencontrée dans les lieux d’accueil type « Maison Verte » P. TROTOBAS, F. AUBOURG

MERCREDI 22
21h

Groupe de contrôle adultes

B. MARTEL

(37 rue des Archives, 75004 Paris)
(présentiel ou Zoom)

JANVIER 2022
LUNDI 3
21h-22h30

Espèces d’espaces
Éclats d’histoire et d’expériences cliniques

PRADO DE OLIVEIRA

(visioconférence uniquement)

MARDI 4
12h30-14h30

Supervision des pratiques

21h

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

21h

C. ELIACHEFF

(en présentiel si possible et visioconférence)

M. DAVID, P. DE ROUVRAY,
D. LAURU, C.-N. PICKMANN,
A. SQUVERER

La violence psychique

S. POUILLOUX

(présentiel ou via visioconférence)

MERCREDI 5
21h15

Les concepts fondamentaux et la cure

A. VANIER

(présentiel ou via visioconférence)

JEUDI 6
20h30-22h30

L’ « objet a » en acte : le devenir du désir
dans la cure analytique

P.-L. ASSOUN

(présentiel ou via visioconférence)

VENDREDI 7
21h

Séminaire de lecture de l’œuvre de D. W. Winnicott
(présentiel et via visioconférence)

F. DE RIVOYRE,
M.-P. MANSUY

SAMEDI 8
10h30-11h30
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Freud, L’Interprétation des rêves
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11h30-13h

Lecture des textes fondamentaux
Freud, Trois essais sur la théorie sexuelle

ESPACE ÉTUDES

14h30-16h

Lecture des textes fondamentaux
Lacan, Les Complexes familiaux
et Fonctions et champ de la parole et du langage

ESPACE ÉTUDES

16h-17h30

La psychanalyse avec les enfants

ESPACE ÉTUDES

DIMANCHE 9
10h-11h30

Notions et concepts
L’Œdipe, de Freud à Lacan

ESPACE ÉTUDES

11h30-13h

Libido et pulsion

ESPACE ÉTUDES

14h30-16h

Histoire de la psychiatrie

ESPACE ÉTUDES

16h-17h30

Les Cinq psychanalyses de Freud

ESPACE ÉTUDES

LUNDI 10
21h

L’être, le moi, le sujet

J.-C. AGUERRE

(53 rue Chabrol, 75010 Paris)

21h

L’angoisse, entre Freud et Lacan

P. MARTIN

21h15

Le devenir analyste

S. NATIER-DUCHAMP,
F. RUZIÉ, E. SERIN

21h15-22h30

Groupe de contrôle par le psychodrame individuel

D. TOURRÈS-LANDMAN

MARDI 11
20h30

Supervision en périnatalité petite enfance

M. SZEJER

(23 rue Gutenberg, 92120 Montrouge)

21h

Premières séances et entrées en analyse

D. LAURU

(présentiel ou via visioconférence)

21h15

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

P. LANDMAN,
D. TOURRÈS-LANDMAN

MERCREDI 12
14h-15h30

Présentation clinique avec les adolescents

21h

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

21h

D. LAURU

(présentiel ou via visioconférence)

A. DE CHAMBURE,
C. CLOUARD

Lire Maud Mannoni aujourd’hui

C. SALADIN

(présentiel ou via visioconférence)

21h15

Psychopathologie de l’ordinaire

P. MARIE

(présentiel ou via visioconférence)

JEUDI 13
20h30

Esthétique du réel

J.-J. RASSIAL

(visioconférence uniquement)

20h45

Tmèse, aposiopèse : Silences et scansions
dans l’acte analytique

C. GILLIE

(33 rue du Faubourg-Montmartre, 75009 Paris – Zoom)
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21h

L’éthique de la psychanalyse

B. MARTEL

(présentiel ou via visioconférence)

VENDREDI 14
19h45-21h15
21h

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

M. SGAMBATO

Clinique de l’identité

G. CHABOUDEZ, A. VANIER

(présentiel {si possible] et Zoom)

SAMEDI 15
10h30-12h30

Désir de l’analyste et air du temps
(présentiel ou via visioconférence)

14h30

Théorie et pratique de l’interprétation du rêve

D. EPSTEIN,
D. AGOSTINI AUSTERLITZ
G. GUILLERAULT,
F. DE RIVOYRE

LUNDI 17
21h

Groupe de contrôle

S. POUILLOUX

(Via Zoom uniquement)

MARDI 18
21h

Cliniques psychanalytiques du vieillissement

C. CALECA

(présentiel ou Zoom)

21h
21h

(en visioconférence uniquement)

Transmission clinique et contrôle

M. DAVID, F. KAMMERER,
J. TOLEDANO WEINBERG

Lire Dolto aujourd’hui

M. SZEJER, J.-P. WINTER

(23 rue Gutenberg, 92120 Montrouge)

MERCREDI 19
19h30

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

M. SGAMBATO

(via Zoom uniquement)

21h

La féminité et le point de vue anatomique

D. BRUN

(présentiel ou Zoom)

21h

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

J. BENROUBI

(présentiel ou via visioconférence)

21h

La psychanalyse et les institutions pour enfants
Supervision

C. SALADIN, G. SAPRIEL

(présentiel ou Zoom)

21h15

Suicide du nom et suicide du corps

O. BARBERIS, A. BOUHLAL

JEUDI 20
20h30-22h30

L’ « objet a » en acte : le devenir du désir
dans la cure analytique

P.-L. ASSOUN

(présentiel ou via visioconférence)

21h

Le numérique et ses incidences subjectives
(présentiel et via visioconférence)
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21h

Clinique de l’accueil : groupe d’échanges sur la clinique
rencontrée dans les lieux d’accueil type « Maison Verte » P. TROTOBAS, F. AUBOURG

VENDREDI 21
21h-22h30

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

É. BIDAUD, O. DOUVILLE

MERCREDI 26
21h

Groupe de contrôle adultes

B. MARTEL

(37 rue des Archives, 75004 Paris)
(présentiel ou Zoom)

21h15

Formation au psychodrame psychanalytique individuel
à Ville-d’Avray
D. TOURRÈS-LANDMAN

JEUDI 27
21h15

Psychoses

H. GODEFROY, O. BARBERIS

VENDREDI 28
20h45

Séminaire du groupe pour la psychanalyse au Maghreb
et au Moyen-Orient

M. SAFOUANE

Programme du séminaire
Lire Maud Mannoni aujourd’hui
2e mercredi du mois, à 21h, au local
et en Zoom

13

8/12/2021

Les mots ont un poids, ils sont vivants, Catherine Vanier.

12/1/2022

Elles ne savent pas ce qu’elles disent, Martine Sgambato.

9/2 et 9/3/2022

Présentation par Alain Vanier des « Journées sur les psychoses chez l’enfant »
(21/22 octobre 1967), publié en partie dans Enfance aliénée, l’enfant, la psychose
et l’institution, en intégralité dans Recherches, Enfance aliénée (septembre 67)
et Enfance aliénée II (décembre 68).

13/4/2022

L’engagement politique et l’ouverture :
La tournée de Maud et Octave Mannoni en Argentine, Maria Otero Rossi ;
Les engagements politiques divers, Olivier Douville Catherine Saladin.

11/5/2022

Devenir psychanalyste, Arlette Costecalde et Marie-Pierre Mansuy.

8/6/2022

Projection du film Secrète enfance, de Guy Seligman, avec Catherine Vanier.
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Centre-Val de Loire – Argent-sur-Sauldre
Y-a-t-il quelqu’un dans les organes ?
Le neuroscientisme est une idéologie politique néolibérale qui détourne les neurosciences, avec
comme conséquence, entre autres :
• la fabrication d’un sujet neuroéconomique,
• le déni de la réalité psychique,
• l’objectivation de la pathologie psychique dans les organes.
Pour synthétiser et en reprenant J. Schotte, le neuroscientisme est la négation de ce qu’est l’homme
en tant qu’homme, au sens « d’être de culture et de langage » (parlêtre), l’homme comme « existant »
(ek-sistant), comme idée historique, « l’homme qu’avait vu Freud, là où il appela la névrose “un privilège humain sur les animaux” ». L. Binswanger, par le titre de sa conférence L’homme en psychiatrie,
affirme que le sol, le fondement de la psychiatrie, n’est ni l’anatomie ni la physiologie du cerveau, ni
la biologie ni la psychologie, ni la caractérologie, ni la typologie en général, ni non plus la science de la
« personne », mais « l’homme… la question de l’homme et, ce faisant, de l’homme aliéné. »
Dans ce séminaire nous proposons de reprendre et commenter les textes des psychiatres phénoménologues et de la Daseinanalyse, pour réaffirmer la spécificité des champs psychiatriques et psychanalytiques.
Le séminaire aura lieu le 1er vendredi de chaque mois à 21h,
à La Rabolière, en présentiel
Soit les 3 décembre 2021
et les 7 janvier, 4 mars, 1 avril, 6 mai, 3 juin 2022
Renseignements et inscriptions :
Stefan CHEDRI
La Rabolière
Route de Cerdon – 18410 Argent-sur-Sauldre
06 71 77 44 09 – stefan.chedri@orange.fr

Besançon
1/ Séminaire de lecture de textes : Jacques Lacan, le séminaire
Livre XV, 1967-1968 : L’acte analytique. Livre XVI : D’un Autre à l’autre.
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.
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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
À partir de la lecture du séminaire Encore (1972/1973) de Lacan et des textes de Freud sur la sexualité
féminine. Nous reprenons la question : « Que veut une femme ? » dans notre société actuelle avec
« les métamorphoses de l’éros » (M. Safouann, L’inconscient à demi-mot) et la révolution du féminin
(G. Pommier, Féminin, révolution sans fin).
La problématique des jouissances Phallique et Autre, les questions de genre, de bisexualité et de
différences sexuelles (aujourd’hui remises en question), identifications et sexuation seront interrogées
dans la théorie et la clinique, avec les effets actuels de la pandémie de Covid 19, auprès des enfants,
adolescents, familles, adultes.
Lectures souhaitables aussi de travaux analytiques sur la sexualité féminine tels ceux de : F. Perrier et
W. Granoff, F. Dolto, P. Aulagnier, M. Safouan, G. Chaboudez , G. Pommier, M. Pesenti-Irrmann…
Le séminaire donne lieu, à défaut de pouvoir se réunir, à des échanges épistolaires réguliers.
Réunions, dès que possible, le 1er mercredi de chaque mois à 20h45,
à mon domicile : pour participer me joindre (nombre limité).
Dates (sauf vacances scolaires et sous réserve des consignes sanitaires) :
1er décembre 2021, 5 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, mai, 8 juin 2022.
M. LEVERRIER
Tél. : 02 31 86 56 33
michel.leverrier@free.fr

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.
Pour 2021, de septembre à décembre : le 1er samedi matin de chaque mois, 9h30-12h30,
groupe fermé
Pour 2022 : 5 samedis matin dans l’année, dates à préciser, groupe ouvert
Maison des Associations – 14000 Caen
D. OLIVIER et M. CHAPELLE
Tél. : 02 31 53 62 67
deo.olivier@orange.fr
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Montpellier
Psychanalyse, médecine et institution :
enjeux contemporains
Ce groupe réunit des psychanalystes exerçants 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 a lieu à l’hôpital St Eloi au CHU de Montpellier, de 10h à 12h, un lundi par mois.
Dates non encore fixées.
En 2021-2022, nous avons le projet d’une ou deux soirées de formation ouvertes mais les dates
ne sont pas encore arrêtées non plus.
J. ALRIC
Tél. : 06 14 19 73 25
j-alric@chu-montpellier.fr

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.
Nous nous réunissons à mon cabinet les mardis :
14 décembre 2021, 18 janvier, 22 février, 15 mars, 26 avril, 17 mai, 14 juin 2022
9 allée de l’Île-Gloriette, 44000 Nantes
On s’inscrit en me contactant par mail de préférence ou en me téléphonant.
Jean PLISSONNEAU
Tél. : 02 51 13 66 09
jeanplissonneau@free.fr
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Strasbourg
Cycles de conférences organisées à Strasbourg conjointement par Espace Analytique
et Association Lacanienne Internationale

De l’objet à l’osbjet : quelles conséquences cliniques ?
La difficulté de saisir la notion d’objet commence dès la naissance de la psychanalyse, lorsque
Freud définit, dans l’esquisse d’une psychologie scientifique, l’objet comme étant perdu, faisant
du manque de l’objet ce qui oriente le sujet ! Encore faudrait-il savoir quel est cet objet qui, pour
être perdu, aurait existé ! Une pure hallucination de plaisir.
Lacan, en faisant de l’objet un des axes de son travail, soutiendra que sa seule invention aura
été l’objet a comme « objet de la science analytique ». Son trajet mérite d’être examiné : Objet
cause du désir, de la pulsion, de l’angoisse, du fantasme comme plus de jouir jusqu’au coinçage
par le nœud borroméen, Lacan ne cessera d’essayer d’en préciser la catégorie, imaginaire, puis
symbolique, puis Réel voire ectopique.
Nous proposons à nos collègues de l’ALI et d’Espace analytique de mettre au travail cette
question : « De l’objet à l’osbjet : quelles conséquences dans notre pratique ? »

Programme
11 décembre 2021 André Michels (EA)
15 janvier 2022
Pierre-Christophe Cathelineau (ALI)
26 février 2022
Jean Luc Cacciali (ALI)
19 mars 2022
Claude Landman (ALI)
14 mai 2022
Claude-Noële Pickmann (EA)
25 juin 2022
Marc Darmon (ALI) (à confirmer)
Un samedi par mois, de 10h à 12h30,
Route du Château-d’Angleterre, 67780 Bischheim
M. PESENTI-IRRMANN, 03 88 35 11 00
M. MORALI, 03 88 60 14 90
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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.
Norma Etel NAJT
12 Nro 244 La Plata - Argentine
+54 221 4827761
normanajt@yahoo.com

Espace analytique de Belgique
ATELIERS D’ENSEIGNEMENT
• Les concepts fondamentaux de la psychanalyse
Organisé par Sylvie Antoine et Anouk Lepage à Bruxelles (3e jeudi du mois)
• Le narcissisme, à partir de Freud, Lacan et quelques autres
Organisé par Didier Lestarquy à Eghezée (4e mercredi du mois)

CONFÉRENCES ET JOURNÉES D’ÉTUDES
• Journée à Bruxelles autour du livre de Patrick De Neuter, Les hommes, leurs amours
et leurs sexualités
Samedi 29 janvier 2022 à Bruxelles
• Samedis de Bruxelles
Samedi 11 décembre 2021 : Stéphane Thibierge
Samedi 12 mars 2022 : Guenael Visentini
Samedi en mai à définir
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JOURNÉE D’ÉTÉ ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
• Samedi 18 juin 2022 à Bruxelles

CYCLE DE CONFÉRENCES-DÉBATS
• Samedis de Namur
Sur le thème « Pratique psychanalytique avec les enfants ».
Responsables : Claire Fronville avec la participation de Sophie Laroche
Samedi 19 février 2022 : Caroline Eliacheff, « Le travail avec les enfants vivant en institution »
Samedi 23 avril 2022 : Isabelle Taverna,« Les transferts dans la clinique avec les enfants »
• Lundis de Bruxelles
Sur le thème « Le corps dans nos cliniques ».
Responsables : Patrick De Neuter, Brigitte De Vriendt, Isabel Glorieux, Vanessa Greindl
(1er lundi du mois)
• Lundis de Mons
Sur le thème « Déclinaison de l’hystérie comme fondement de la psychanalyse ».
Responsables : Marc Dubois, Romina Marotta et Françoise Vanhalle
(2e lundi du mois)

ATELIERS DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE
• Séminaire X de Lacan, L’Angoisse
Avec Cédric Levaque et Nicole Stryckman à Bruxelles
• Clinique de l’amour
Avec Antoine Masson à Bruxelles (un mardi matin par mois)
• L’enseignement de l’hystérie à la psychanalyse
Avec Marc Dubois à Mons (2e jeudi du mois)
• L’envers de la psychanalyse (complet)
Avec Isabelle Taverna et Cécile Vander Vorst à Waterloo
• Ferenczi
Avec Danielle Bastien (jour à définir) – La Louvière
• Que signifie être psychanalyste aujourd’hui
et comment opère la psychanalyse
Avec Romina Marotta (5 samedis matin) – Hainaut

INTERVISIONS ET SUPERVISIONS
• Intervision Bruxelles-Saint-Gilles
Avec Cédric Levaque (4e lundi du mois)
• Intervision à Mons
Avec Marc Dubois (3e jeudi du mois)
• Intervision à Mons : « Le travail à plusieurs, la troisième oreille »
Françoise Vanhalle et Danielle Bastien (5 samedis après-midi)
• Supervision Hainaut : « Supervision clinique en périnatalité »
Avec Françoise Vanhalle et Danielle Bastien, destiné aux professionnels de première ligne
(6 demi-journées en semaine)
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Brésil
Sexualité et traversées
Les traversées effectuées par chacun présentent des singularités. Une de ces traversées implique une
série de mouvements et de circonvolutions en vue d’atteindre la position de sujet de l’inconscient :
Le complexe d’Œdipe. L’Œdipe est non seulement une mesure contre l’inceste, mais c’est aussi le
fantasme et la matrice de l’identité sexuelle et il navigue entre les adaptations et les crises provoquées par ce qu’on qualifie de choix forcés. Les traversées freudienne et lacanienne constituent
une œuvre qui a permis de larges avancées dans la découverte du psychisme inconscient et de la
sexualité. Ainsi, l’acquisition d’identités sexuelles mise en perspective par le dernier enseignement
de Lacan, les avancées dans le domaine de la science et les conquêtes réalisées par les homosexuels,
les transsexuels et les LGBTQ+ invitent la psychanalyse à continuer à relever les défis du monde
actuel.
Le séminaire a lieu le 3e mercredi du mois, à partir de septembre 2021.
Important : les personnes intéressées s’inscrivent par mail pour le code Zoom.
Maria Izabel OLIVEIRA SZPACENKOPF
Tel. : (00+55-21) 2247 4761 et 2511 3378
izaszpa@uol.com.br

Association Espace Psychanalytique Bulgare
Conférences publiques, séminaires cliniques des analystes
d’Espace analytique Paris
• Décembre 2021
4-5 déc.
Lecture du séminaire livre XX, Encore, de J. Lacan, avec André Michels:
- Join Zoom meeting 4 décembre : https://us02web.zoom.us/j/83272276411?pwd=
TTRHV jExQ3Rad1lhcnlrMm5rS2NNdz09
Meeting ID : 832 7227 6411
- Join Zoom meeting 5 décembre : https://us02web.zoom.us/
j/83403415669?pwd=S0NPcE paUFDNTNqdDliM0tTVnJVZz09
Meeting ID : 834 0341 5669
16 déc.
Séminaire « Littérature et psychanalyse », en partenariat avec la chaire Théorie de la
littérature de l’Université de Sofia St Clément d’Ochrid.
Plus d’information sur le site de l’Association Espace Psychanalytique de Bulgarie :
espacepsy-bg.org
• Janvier 2022
27 jan.
Séminaire « Littérature et psychanalyse », en partenariat avec la chaire Théorie de la
littérature de l’Université de Sofia St Clément d’Ochrid.
Plus d’information sur le site de l’Association Espace Psychanalytique de Bulgarie :
espacepsy-bg.org)
29-30 jan. École « Psychopathologie de l’enfant », (payée).
Plus d’information sur le site de l’Association Espace Psychanalytique de Bulgarie :
espacepsy-bg.org
• Février 2022
5 fév.
Séminaire interne « Présentation de cas », 2e partie
24 fév.
Séminaire « Littérature et psychanalyse », en partenariat avec la chaire Théorie de la
littérature de l’Université de Sofia St Clément d’Ochrid.
Plus d’information sur le site de l’Association Espace Psychanalytique de Bulgarie :
espacepsy-bg.org
26-27 fév. École « Psychopathologie de l’enfant », (payée).
Plus d’information sur le site de l’Association Espace Psychanalytique de Bulgarie :
espacepsy-bg.org
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• Mars 2022
5-6 mars Lecture du séminaire livre XX, Encore, de J. Lacan, avec André Michels:
- Join Zoom meeting 5 mars : https://us02web.zoom.us/j/88385615150?pwd=RE15eUs0Z
k91OUpEMTFqWkx3OWw3dz09
Meeting ID: 883 8561 5150
- Join Zoom Meeting 6 mars : https://us02web.zoom.us/j/84954553093?pwd=c254bk1w
MVVHem5TNkZOdEVDSFNRQT09
Meeting ID : 849 5455 3093
19 mars
Séminaire interne « Présentation du travail des Cartels »
31mars
Séminaire « Littérature et psychanalyse », en partenariat avec la chaire Théorie de la
littérature de l’Université de Sofia St Clément d’Ochrid.
Plus d’information sur le site de l’Association Espace Psychanalytique de Bulgarie :
espacepsy-bg.org
• Avril 2022
09 avr.
Séminaire interne « Présentation de cas », 3e partie
28 avr.
Séminaire « Littérature et psychanalyse », en partenariat avec la chaire Théorie de la
littérature de l’Université de Sofia St Clément d’Ochrid.
Plus d’information sur le site de l’Association Espace Psychanalytique de Bulgarie :
espacepsy-bg.org
• Mai 2022
13-14 mai Séminaire sur les questions de la socialisation dans la petite enfance et la prévention des
problèmes psychiques de l’enfant, avec Patricia de Rouvray et Frédéric de Rivoyre
21-22 mai Lecture du séminaire livre XX, Encore, de J. Lacan, avec Claude-Noële Pickmann
- Join Zoom meeting 21 mai : https://us02web.zoom.us/j/87137057080?pwd=cEQzU05B
Mmtac0xVQUFHeUlhVm5Xdz09
Meeting ID: 871 3705 7080
- JoinZoom meeting 22 mai : https://us02web.zoom.us/j/81061105380?pwd=aTEyM3U
vemg4eHp0ZEIrb0grdUVSdz09
Meeting ID : 810 6110 5380

26 mai

Séminaire « Littérature et psychanalyse », en partenariat avec la chaire Théorie de la
littérature de l’Université de Sofia St Clément d’Ochrid.
Plus d’information sur le site de l’Association Espace Psychanalytique de Bulgarie :
espacepsy-bg.org
• Juin 2022
11 juin
Séminaire clinique avec Patrick Delaroche : « Le transfert sous toutes ses formes »
25-26 juin Table ronde sur le séminaire livre XX, Encore, de J. Lacan, avec Catherine et Alain Vanier
30 juin
Séminaire « Littérature et psychanalyse », en partenariat avec la chaire Théorie de la
littérature de l’Université de Sofia St Clément d’Ochrid.
Plus d’information sur le site de l’Association Espace Psychanalytique de Bulgarie :
espacepsy-bg.org

• Juillet 2022
8 juil.
École d’été « Adolescence à problèmes. Les adolescents – anciens adoptés ; L’épisode
psychotique ; Des cas limites ; Autisme, psychose infantile et adolescence », avec Didier
Lauru et Jean-Jacques Rassial
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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)10-83024227

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

Espace géorgien pour la psychanalyse
17-21 DÉCEMBRE
• Catherine Saladin

Autisme et psychose infantile, historique et états des lieux quant à l’apport de la psychanalyse
Le groupe de lecture se réunira autour des textes fondamentaux suivants :
7 décembre : J. Lacan, Le Stade du miroir comme formateur de la fonction du Je (1949)
Les sujets et les dates de Maria Otero Rossi, Didier Lauru, Anahit Dasseaux
et les autres collègues seront précisées ultérieurement.

Sénégal
1/ 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 ne dit rien du tout, et de l’Autre
dit tout de rien. Éclairant ce concept aux multiples facettes, nous lirons les mythes contemporains, tels
que les hommes les construisent en s’y construisant. Cette année, comme nous avons précédemment
lu la vie et l’œuvre de Johnny Hallyday, nous lirons comment Jimi Hendrix ou Amy Winehouse se
sont fait sujets des discours de leur époque... et dans ce piège paradoxal avec leurs styles respectifs en
produisirent quelques repères.
De 10h30 à 11h30,
les samedi 22 janvier, 19 février, 19 mars, 23 avril, 21 mai, 18 juin 2022
Les séances auront lieu sur Zoom,
avec un présentiel possible sur Paris ou sur Dakar.
Le lieu sera précisé à l’avance pour chaque date
et les codes d’accès Zoom vous parviendront quelques jours avant.
2/ Les groupes : groupe de contrôle, rencontres et conférences autour de l’enfance se poursuivront. Me
contacter par email pour dates et lieux.
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, novembre 2021

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 – 01 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
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• 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.
Me contacter avant de s’inscrire.
Catherine de Luca Bernier, 21 passage Gatbois, 75012 Paris
Tél. : 09 60 07 09 63, email : delucabernier2@wanadoo.fr

• Groupe de travail : « ﬁlms et psychanalyse »
Notre groupe de travail « films et psychanalyse » poursuit ses activités. Les projections et la
discussion qui s›en suit entre le public et une ou un psychanalyste intervenant ont lieu tous les
deuxièmes lundis du mois au cinéma L’Entrepôt à Paris, 7 rue Francis-de-Pressensé, dans le 14e.
Prochaine séance Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier (2021), lundi 13 décembre à 20h.
Le groupe est ouvert. Il est possible de s’abonner à la newsletter en m’envoyant un
mail: laethier2@wanadoo.fr
Plus d’info sur le site cinepsy.com
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.
Groupe actuellement fermé constitué de :
Alain Bélus, Gérard Guillerault, Valérie Heller, Patricia Luizzi, Annabelle Mathieu,
Marie-Laure Salviato, Laurence Petillon.
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

• 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 travaillons André Green, plus particulièrement La Mère morte.
Ce cartel se réunit huit fois dans l’année, le jeudi matin ou le vendredi matin. Il est ouvert.
Francine EMSCHWILLER et Lelia PEZZILLO
Groupe ouvert, les personnes intéressées à nous rejoindre sont les bienvenues.
Contact : femschwiller@gmail.com ou 07 81 69 14 70.

• Lire et relire les textes
Cette année nous poursuivons notre grande traversée de textes autour de L’interprétation des
Rêves. Des premières écrits de Freud jusqu’à Lacan en passant par Mélanie Klein nous explorons sa construction et ses articulations au désir.
Groupe ouvert. 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 7, L’Éthique de la psychanalyse
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 4 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, Michèle Taïeb.
Groupe fermé pour l’instant.
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

• 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 Tél. 06 14 19 73 25, jerome.alric@libertysurf.fr, j-alric@chu-montpellier.fr
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• Groupe de Travail : « La psychanalyse avec Françoise Dolto »
Dans ce groupe de travail, nous nous consacrons à l’étude des écrits et interventions de Françoise Dolto, en lien avec l’élaboration de nos pratiques cliniques auprès d’enfants et d’adultes.
Nous travaillons actuellement sur le tome 1 des «Séminaire de psychanalyse d’enfants». Nous
nous réunissons une fois par mois le jeudi à 20 h 30 au café « Les Grandes Marches » à Bastille
et à défaut en visioconférence en fonction de la situation sanitaire.
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

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 L’Angoisse, ou comment aborder les questions du travail professionnel et la psychanalyse.
Sophie MARZIN 06 78 46 98 61, Baya Mebtouche 06 21 95 27 36.
Ce cartel est ouvert, vous pouvez nous appeler pour le rejoindre.

• Cartel : Symptômes, structures névrotiques, questions de pratique .
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 ce 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, fermé pour l’instant, a lieu une fois par mois à mon cabinet.
Catherine YVET, Christiane DUMAT-GILLET, Valérie DESCOMBES
Pour toutes informations complémentaires : christiane.gilet@free.fr

• Cartel : Les apports à la psychanalyse d’Octave Mannoni (1899-1989)
À partir du livre d’Octave Mannoni, Ça n’empêche pas d’exister, paru en 1982, nous échangeons,
chaque mois, chapitre par chapitre. 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.
Lieu : Hôpital Bichat/75018 Paris, un jeudi matin par mois (9 heures/11heures 30).
Groupe fermé . Carole Delacroix, tél. : 06 17 70 11 05, mail : delacroixcarole@gmail.com /
Dominique Deraedt, domi-w.pcevad@orange.fr
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Nouvelles propositions de travail
depuis mars et movembre 2021
Groupe – Le laboratoire du temps qui passe : Proposition de groupe
de travail
Ce dispositif de recherche, lieu de dialogue entre psychanalyse et sciences sociales, propose de
renouveler les questionnements aux confins de nos disciplines, notamment sur les postulats enfouis, les logiques intellectuelles héritées et le poids des transmissions silencieuses. Le collectif se
réunira de manière mensuelle, par alternance de séances fermées et ouvertes en vue d’éclairer de
nouvelles perspectives quant à l’inconscient, au social, à l’actuel de la clinique et de nos pratiques.
3 séances ouvertes :
• Le 9 décembre à 18h à la Fondation Ricard
Catherine Perret (Le tacite, l’humain - Anthropologie politique de Fernand Deligny), Hervé
Mazurel (l’inconscient ou l’oubli de l’histoire), Florent Gabarron-Garcia (Histoire populaire
de la psychanalyse).
• Le 17 février à 20h30 (lieu à définir)
Guerres transmises.
Avec Alain Vanier (psychanalyste),
Les héritages psychiques entre histoire et psychanalyse. Olivier Douville (psychanalyste),
Stéphane Audoin-Rouzeau et Emmanuel Saint-Fuscien (historiens).
• Le 23 juin à 20h30 (lieu à définir)
Psychanalyse et sciences sociales.
Avec Georgy Katzarov (psychanalyste),
Pierre Henri Castel (psychanalyste) : Une philosophie de la psychanalyse qui partirait des
savoir-faire : le cas des cures d’enfants.
Claire Pagès (philosophe) : Le noyau rationnel de la psychanalyse.
Elizabeth Serin, psychanalyste et Hervé Mazurel, historien des sensibilités
Merci de contacter Elizabeth Serin: lizabird@gmail.com, tel: 06 60 05 45 17

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.
http://en-jeux-asso.fr/
Le groupe est composé de Pascal POMÈS, Jean-Jacques CHAPOUTOT,
Hannen YAHIATENE
Le groupe est semi-ouvert, me joindre à : contact@ pascalpomes.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.
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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). A 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 apparait 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. 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
Prochaine actualisation dans le courrier de mars 2022, merci de nous adresser vos demandes
pour toute proposition de travail ou modification pour fin janvier 2022.
Dina Karoubi-Pécon : pecon2@free.fr
Marie Terral-Vidal : marie.terral@free.fr
Anahit Dasseux Ter Mesropian : adasseux@free.fr
Coordination : Anahit Dasseux Ter Mesropian – adasseux@free.fr – tél : 06 32 95 58 50
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Le Département de Formation Médicale Continue
“Apport de la psychanalyse à la clinique médicale”
Créé en janvier 2001, adhérent depuis 2001 à l’Unaformec Île-de-France. La transmission de la théorie
et de la pratique analytique est ainsi reconnue dans le cadre de la formation médicale.
Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’A.N.D.P.C.

Nous proposons pour l’année 2021/2022
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris

Violence psychique,
souffrance psychique
Samedi 2 octobre 2021, de 9h30 à 13h
• Violence et souffrance psychique :
historique et repérage
Anahit Dasseux Ter Mesropian
• La pensée en souffrance
Dr Arlette Costecalde

• Clinique de la violence
dans l’institution
Dr Marie Terral-Vidal
Samedi 2 avril 2022, de 9h30 à 13h

Samedi 4 décembre 2021, de 9h30 à 13h

• La violence comme message
chez l’enfant déprivé
Dr Marie Terral-Vidal

• Violences dans la séparations
Dr Didier Lauru

• La plainte dans le soin psychique
Dr Laurent Delhommeau

• Violence sadique et souffrance
masochiste
Dina Karoubi-Pécon
Samedi 5 février 2022, de 9h30 à 13h
• Discours pathogènes
Dr Laurent Delhommeau

Samedi 4 juin 2022, de 9h30 à 13h
• Où commence la violence psychique ?
Dr Geneviève Torgemen-Wolmark
• Origines et extensions familiales
des violences et souffrances
Anahit Dasseux Ter-Mesropian

Ce programme est ouvert en accès libre à toute personne inscrite à Espace analytique.
Les médecins inscrits ou non à Espace analytique qui souhaitent y participer dans le cadre du DPC
peuvent contacter :
Arlette Costecalde, 01 64 52 47 48, arlette.costecalde@gmail.com
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Salon de lecture
Samedi 4 décembre 2021 à 15 h

Le salon de lecture d’Espace analytique
J.-C. Aguerre, O. Barberis, J. Cohen-Solal, V. Micheli-Rechtman

présentent
Laurie Laufer, Murmures de l’art à la psychanalyse – Impressions analytiques,
éditions Hermann
Discutant : Alain Vanier

Roland Gori, Et si l’effondrement avait déjà eu lieu – L’étrange défaite de nos croyances,
éditions Les liens qui libèrent
Discutant : Alain Vanier

Patrick de Neuter, Les Hommes, leurs amours et leurs sexualités,
collection Point Hors Ligne, éditions Eres,
Discutant : Jean-Claude Aguerre

Débat animé par Vannina Micheli-Rechtman
Le débat sera suivi d’un cocktail
et d’une signature des livres par les auteurs
Le Salon se déroulera en présentiel, au local d’Espace.
Il sera également ﬁlmé et disponible sur le site.
Centre Octave et Maud Mannoni
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris

30

Espace analytique

Espace analytique

30

Espace Études

Espace Études
Week-end des 11 et 12 décembre 2021 :
L’Identiﬁcation
Organisé par Brigitte Lalvée

Des trois identifications freudiennes au ternaire lacanien
Si pour Freud on s’identifie à quelqu’un, pour Lacan on s’identifie d’abord à un signifiant, celui « qu’il faut que
soit le sujet » en tant qu’il parle, donc se nomme d’un signifiant inconscient, tout autant qu’il nomme celui à qui
il s’adresse. Ce signifiant minimal, hérité du « trait unique » freudien, der einziger Zug, dont Lacan fait le « trait
unaire », n’est autre que le signifiant du phallus en tant que signifiant de la différence signifiante, signifiant du « un »
en tant que ce un permet à chaque un de se compter parmi les autres. Porteur du « numéro perdu » du traumatisme,
il inaugure avec lui la répétition signifiante, qui est aussi retour de ce qu’il a effacé.
Les figures topologiques, tore et cross cap, en ce qu’elles offrent cette propriété d’appréhender le non-figurable, et de
mettre en continuité l’extérieur et l’intérieur (désir de l’Autre et désir du sujet), permettront de faire place à ce « rien
créateur », fondateur du sujet, ainsi qu’à l’objet (a) cause du désir, lui aussi connoté du signifiant du phallus. Ainsi
peut s’opérer un nouage entre les trois identifications freudiennes, redéfinies selon les trois registres du symbolique
(trait unaire), de l’imaginaire (identification hystérique, au désir de l’autre), et du réel (identification au père de la
préhistoire personnelle, cette dernière restant cependant aux marges de l’élaboration de Lacan).
Auparavant nous aurons évoqué le premier type d’identification élaboré par Lacan, identification d’ordre imaginaire qu’il articule au symbolique, avec le stade du miroir complété du schéma du bouquet renversé ; puis nous
aurons abordé l’identification projective de Mélanie Klein, ce qui nous permettra d’apprécier son apport spécifique,
à la fois en rupture et en continuité, par rapport à Freud, et la façon dont Lacan le reprend.
Le samedi 11 décembre 2021

10h-11h30
11h30-13h
14h30-16h
16h-17h30

Présentation générale, L’identification de Freud à Lacan : Brigitte Lalvée
L’identification chez Freud : Amos Squverer
L’identification projective chez Mélanie Klein : Marie-Pierre Mansuy
Le stade du miroir et Le schéma du bouquet renversé : Frédéric de Rivoyre
Le dimanche 12 décembre 2021

10h-11h30
11h30-13h
14h30-16h
16h-17h30

Le trait unaire : Samuel Liévain
Le tore : Brigitte Lalvée
Le cross cap : Brigitte Lalvée
Récapitulation et discussion
Les liens Zoom pour chaque intervenant seront communiqués ultérieurement.
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Bibliographie indicative
Dor J., Introduction à la lecture de Lacan, Denoël, tomes I et II, 1985 et 1992.
Freud S., Psychologie des foules, Le Moi et le Ça, dans Essais de psychanalyse, Payot 1970, rééd. 1981, ou OCP XVI,
PUF, 1991 (sous le titre, pour le premier de ces texte, Psychologie des masses et analyse du moi).
Freud S., Pour introduire le narcissisme, dans La Vie sexuelle, PUF, 1969, 8e éd., 1985 ; OCP XII, PUF, 2005.
Freud S., Deuil et mélancolie, dans Métapsychologie, Gallimard, 1991 ; OCP XIII, PUF, 2005
Klein M., Contribution à la psychogénèse des états maniaco-dépressifs, dans Essais de psychanalyse, Payot, 1968.
Klein M., Notes sur quelques mécanismes schizoïdes, dans Développements de la psychanalyse, PUF, 2013.
Klein M., À propos de l’identification, dans Envie et gratitude et autres essais, Gallimard, 1968.
Lacan J., Le Stade du miroir, dans Écrits, Seuil, 1966.
Lacan J., Remarque sur le rapport de Daniel Lagache, dans Écrits, Seuil, 1966.
Lacan J., le séminaire livre IX, L’Identification, inédit, version sténographiée (celle établie par Michel Roussan fait
référence. Contact : 06 20 34 83 92/01 48 04 88 33, 11 rue des Filles-du-Calvaire, 75003).
Safouan M., Lacaniana, les séminaires de J. Lacan, I, 1953-1963, Fayard, 2001.
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Journée CIAP

Journée CIAP/ Espace analytique
Samedi 22 janvier 2022
de 9h30 à 17h
Espace analytique,
12 rue de bourgogne, 75007 Paris

Lacan Tragique
(Les sources littéraires de l’œuvre de Lacan)
Il s’agira pour cette deuxième saison concernant l’analyse des sources littéraires
de l’œuvre de Jacques Lacan, de se focaliser sur sa lecture des tragédies
selon le programme suivant :
Matinée 9h30-12h30

Markos Zafiropoulos – Les tragédies et la question féminine chez Lacan
(les leçons d’Antigone)
Alain Vanier – Lacan et Le Roi Lear
Kevin Poezevara – L’Éveil du printemps lu par Jacques Lacan
Après midi 14h30-17h

Lionel Le Corre – D’un masculin désirable (Œdipe, de Gide à Lacan)
Jan Horst Keppler – Du mythe d’Œdipe à la tragédie moderne d’Hamlet
Gisèle Chaboudez – Œdipe à contre-temps
Geneviève Morel – Médée : Euripide, Lacan, Pasolini

Participation

Cotisants du CIAP et d’Espace analytique : s’inscrire en adressant un mail à rensarfa@gmail.com.
Autres participants : s’inscrire en adressant un chèque de 40 € à l’ordre du CIAP (étudiants 15 €)
à René Sarfati : 26 boulevard de Bonne-nouvelle, 75010 Paris.
Site CIAP : www.ciap-groupe.net
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Colloque Féminité

Reprise du Colloque Féminité
Organisé par Marielle David, Didier Lauru et Pierre Marie

Samedi 29 janvier 2022
de 9h30 à 17h30

Au local d’Espace analytique,
12 rue de Bourgogne – 75007 Paris
Et via Zoom
Le programme sera communiqué ultérieurement
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Journées d’études

JOURNÉES D’ESPACE ANALYTIQUE
19/20 mars 2022
Enregistrement et Zoom
12 rue de Bourgogne, Paris

QUI SUIS-JE !?
Identité et identification
Comité d’organisation
Jean-Claude Aguerre, Chantal Clouard, Laurence Croix, Marielle David,
Brigitte Lalvée, Pierre Marie, Sylvie Natier Duchamp, Jean-Jacques Rassial
avec la collaboration de membres du Bureau
Longtemps, l’identité n’a pas été une question, elle allait de soi pour chacun.
Elle s’affirmait dans la cohésion d’un groupe, supporté par des traits communs
et par l’exclusion des « autres ». Le mouvement de l’histoire, ces derniers
siècles, a mis l’identité en crise, avec des affirmations ou des négations parfois
dramatiques. Aujourd’hui, nos sociétés résonnent de multiples formations
identitaires qui, en renversant diverses stigmatisations, se revendiquent
dans l’ordre des religions, des races, des nations, des genres et goûts sexuels,
des troubles et des comportements, répondant ainsi sur certains modes à la
question de l’être. Or, la psychanalyse ne traite pas des identités mais des
identifications, elle observe comment les unes cristallisent pour former les
autres. Chacun y vient avec un bagage identificatoire que le chemin analytique
déchiffre, dénoue, et à terme souvent remanie. L’être y est questionné dans
l’horizon des formations de l’inconscient, des rêves et des fantasmes, avant
de cesser d’être une question pour venir à se résoudre singulièrement dans le
mouvement de la cure.
Ces journées convieront nombre de thèmes et de questions qui traversent
l’actualité de notre pratique pour s’articuler en débat avec les invités et
l’ensemble de l’audience.
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La bibliothèque d’Espace analytique

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

Caroline Eliacheﬀ
et Daniel Soulez Larivière
Le Temps des victimes

L’Association
Espace analytique
de Bulgarie présente :
Le bébé et l’enfant – corps,
langage, psychisme
Monika Bogdanova,
Gisèle Chaboudez,
Elena Drosséva, Iva Ivanova,
Patrick Landman,
Marie-Christine Laznik,
Ilyana Popova, Momtchil
Roussev, Raya Stéfanova,
Dominique Tourrès-Landman,
Diana Tsirkova, Alain Vanier
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Nouveau membre

Nouveau membre
Adhérente
Stéphanie Malphettes
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Assemblée Générale

Assemblée Générale

L’ Assemblée Générale Ordinaire
d’Espace analytique aura lieu
le dimanche 12 décembre 2021
à 10 h
au Centre Octave et Maud Mannoni
12 rue de Bourgogne
75007 Paris
et via la plateforme Zoom :
https://us02web.zoom.us/i/85254810552
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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

