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• Lettre d’information XXXI du 9 Novembre 2020

-

Introduction : Gisèle Chaboudez

-

Table Ronde : GÉNÉALOGIE DE LA PULSION
Modérateur : Paul-Laurent Assoun

Paul -Laurent Assoun - Introduction
Bernard Baas – La pulsion dans l’histoire de la philosophie
Danièle Brun – Généalogie freudienne de la pulsion
Pierre Marie – La pulsion chez Freud : enjeux épistémologiques et cliniques
Pierre-Henri Castel – Faire sans la pulsion. Remarques sur M. Klein et W. Bion.

-

Atelier 1 : PARTICULARITES DES MANIFESTATIONS PULSIONNELLES DANS LES
PSYCHOSES
Modératrice : Marie Terral-Vidal

Laurent Delhommeau : Pulsion de mort et psychoses
Arlette Costecalde : Psychoses et pulsions de vie
Nicolas Dissez : Phénomènes de déspécification et d’hyperspécification dans les psychoses

-

Atelier 2 : ADDICTIONS ET TROUBLES ALIMENTAIRES
Modératrice : Vannina Micheli-Rechtman

Vannina Micheli-Rechtman : Pulsion scopique et troubles alimentaires
Candela Zurro : Psychoses et alcoolisme
Jacques Jungman : Toxicomanie comme suppléance des pulsions ?
-

Atelier 3 : SEXUALITÉS CONTEMPORAINES
Modératrice : Martine Fourré

Rajaa Makki : Le parlêtre au féminin
Martine Fourré : Jimi Hendrix, le sexe et l’Autre
-

Atelier 4 : LA VIOLENCE ET LE RÉÉEL
Modérateur : Didier Lauru

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

En ligne : https://www.espace-analytique.org

La suite des Journées sera mise en ligne prochainement
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- Des publications :
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Cette rencontre a été filmée. Il est possible de la voir :
https://www.espace-analytique.org/Evenements/7669
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à lire sur http://www.sygne.net

5

6

Des colloques :
-

Les 4 à 7 Novembre 2020 :

Colloque de l’EBEP (Espaco Brasileiro de Estudos Psycoanaliticos Association membre du Réseau d’Espace analytique) : https://jornadaebep.com
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-

Les 14 et 15 Novembre 2020 :
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-

Le 5 Décembre 2020 :
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Le dimanche 29 novembre à 11h30
En zoom :
Rencontre avec Sarah Stern et Alain Vanier
Sept jeunes d’aujourd’hui racontent leur passion pour la poésie yiddish d’avant-garde, écrite par
des auteurs qui avaient à peu près leur âge dans l’entre-deux guerres. Pour les protagonistes du
film cette poésie n’appartient pas uniquement à un passé juif, mais elle permet de se situer face
au présent.

UN LIVRE/DVD est maintenant disponible à
BANDE ANNONCE, PRESSE, RESERVATIONS : http://nurithaviv.free.fr/Yiddish/yiddish.html
YIDDISH est produit par Les Films d’Ici en coproduction avec Laila Films
Distribution : Les Éditions Montparnasse

Le film sera visible du Jeudi 26 Novembre au Dimanche 29 Novembre :
http://nurithaviv.free.fr/Yiddish/yiddish.html
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- Une information d’Elisabeth Roudinesco :
(Extraits du) Bulletin de la SIHPP du 9 octobre 2020
Chers amis
Le bulletin s'ouvre aujourd'hui avec un éditorial d'Elisabeth Roudinesco qui revient sur la situation
de notre ami Fethi Benslama. Nous venons d'apprendre qu'en novembre 2019, le service du
Procureur de la République classait le classement sans suite de ce dossier. Bref, notre ami est
blanchi de toute accusation par la justice française.
Faut-il répéter que nous n'avons jamais douté de son innocence ? Qu'il trouve ici à nouveau
l'assurance de notre solidarité face à la campagne de calomnies dont il a été l'objet.
(…)
Bien à vous
H.R.
______________________________________________________
Editorial de Elisabeth Roudinesco, présidente de la SIHPP
Dans notre Bulletin du 24 juillet 2020, je soulignais, concernant la situation de Fethi Benslama,
membre du CA de la SIHPP, accusé depuis septembre 2018, de violences sexuelles envers des
collègues et doctorantes de l’Université de Paris VII, que celui-ci n’avait pas réussi à obtenir le
rapport de l’enquête administrative de l’IGAENR, diligentée par Madame Christine Clerici,
aujourd’hui présidente de l’Université de Paris, c’est-à-dire de la Coordination des Universités de
Recherche Intensive Françaises (CURIF). Cette situation était et reste d’autant plus inacceptable
que divers verbatims de ce rapport ont circulé parmi les enseignants et les étudiants, faisant état
de dysfonctionnements internes à l’UFR d’études psychanalytiques, à l’Institut Humanité, Sciences
et Sociétés (IHSS) et au Centre de recherches en psychanalyse, médecine et sociétés (CRPMS).
Il y a maintenant un fait nouveau : dans un document daté du 26 novembre 2019, le service du
Procureur de la République a décidé le classement sans suite de ce dossier : « Les faits ou les
circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves
ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée et que des poursuites pénales
puissent être engagées », à propos de faits dits de « harcèlement moral et harcèlement sexuel »
En clair, cela veut dire que Fethi Benslama est blanchi de toute accusation par la justice française,
faute de preuves. Il faut donc se féliciter de ce jugement qui appelle néanmoins quelques
commentaires.
1 – Le classement sans suite par le parquet de Paris a été établi à partir d’un examen complet de
tous les documents qui lui ont été fournis, par les plaignants et par l’accusé. Cela signifie que le
fameux rapport de l’IGAENR a été jugé insuffisant – voire sans fondement – pour servir de base à
des poursuites pénales.
2 – Le document du Parquet indique que Fethi Benslama a été avisé de cette décision le 8 octobre
2020. Un tel retard de 10 mois ne s’explique pas seulement par la situation sanitaire liée à la
pandémie du COVID-19.
(…)
Je répète donc ce que j’ai dit dans le Bulletin du 24 juillet 2020 :
Voilà une affaire qui porte un préjudice considérable à l’enseignement de la psychanalyse au sein
de l’Université française : « L’histoire a pour égout des temps comme les nôtres », disait Victor
Hugo en 1853.
Voir également sur le site de Fethi Benslama : Annexes et documents de "L'affaire Paris 7" .
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