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• Lettre d’information XXXVIII du 9 Juin 2021

Retrouvez nos informations sur le site d’Espace analytique :
https://www.espace-analytique.org

- Publications :

Danièle BRUN

La Féminité retrouvée

En librairie le 16/06/2021
Danièle Brun est psychanalyste, membre d’Espace analytique et professeur émérite de l’Université Paris-Diderot. Elle est
présidente de la Société Médecine et Psychanalyse. Elle est l’auteur d’ouvrages qui ont connu un grand succès notamment La
Passion dans l’amitié (Odile Jacob, 2005), Les Enfants perturbateurs (Odile Jacob, 2007) et Une part de soi dans la vie des autres
(Odile Jacob, 2015).

S’il suffit de prononcer le nom de féminité pour qu’apparemment chacun sache de quoi il s’agit, le pouvoir
qu’elle exerce ou qu’on lui prête entretient une impression de danger.
Longtemps associée à ce qui rend une femme encore plus femme, souvent confondue à tort avec le féminin,
la féminité n’est pas une notion facilement identifiable.
Dans ce livre, Danièle Brun, psychanalyste, s’attache à comprendre les raisons de la relégation dont la
féminité est l’objet tant chez les féministes que dans le freudisme.
D’où vient cet embarras vis-à-vis de la féminité, considérée comme une notion à risque, alors même que
Freud fut le premier à écouter les femmes et à élaborer sa théorie à partir de la prise en compte de leurs
symptômes ? D’où vient que la féminié semble difficile à penser, même par les mouvements féministes,
alors qu’elle porte en elle une promesse d’accomplissement de la personne, et ce quel que soit son sexe ?
Sa manifestation dans le langage, dans l’écriture de Marguerite Duras, dans la parole des patients en
psychanalyse apparait comme une voie d’accès privilégiée pour cerner ce qu’elle est, reconnaître ses
qualités et lui redonner une juste place.

- Colloques :
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EXISTE-T-IL DES PSYCHANALYSTES
QUI RENDENT FOU ?
Troisième colloque-zoom sur l’Éthique psychanalytique
Inscription obligatoire via ce lien avant le 10 juin.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScszn2GAKv361iVmBFiTf97_UJssageElrvgvydxcFpwzPkQ/viewform

LE SAMEDI 12 juin 2021 DE 15 à 17H
Jacqueline Persini, Patrick De Neuter, Nicole Stryckman, Alain Vanier et
quelques autres

Lacan a évoqué le désir de l’analyste en tant que désir averti, désir plus fort que les autres désirs qui peuvent animer le
psychanalyste. Les effets des accidents du transfert indiquent l’importance de cette thématique. Un premier colloque a été
consacré à revisiter le séminaire de Lacan et sa maxime éthique : « Ne pas céder sur son désir ». Un second, aux passages à
l’acte amoureux ou sexuels dans le cadre d’une cure.
Ce troisième colloque sera consacré à la présentation et à la discussion du récit de sa cure publié par Jacqueline
Persini sous le titre Le Soleil aveugle. Existe-t-il des psychanalystes qui rendent fou ?, (L’harmattan, 2015). On y trouve
comment les interventions d’un analyste peuvent faire basculer son analysante dans les marges de la folie et comment
celle-ci a pu se reconstruire grâce à une autre psychanalyste et à l’écriture.
Organisateurs : Nicole Stryckman et Patrick De Neuter

Contact : patrick.deneuter@yahoo.fr
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Colloque Espace Analytique
À Espace Analytique et par Zoom
12 rue de Bourgogne 75007 Paris

« Histoire de la sexualité » de Michel Foucault.
Enjeux politiques et éthiques de la psychanalyse
Le samedi 3 juillet 2021, de 9h30 à 17h30

Depuis l’entreprise foucaldienne
d’enquête sur l’histoire de la sexualité,
la pratique psychanalytique gagne un
éclairage singulier qui ne néglige pas
nécessairement le transfert. Il s’agira
lors de cette journée d’interroger à
partir de Foucault, certains aspects
méconnus de notre pratique et leurs
prolongements dans les champs
politique et social contemporain.
Organisé par Laurence Croix, Benjamin
Lévy, André Michels et Alain Vanier.
Accueil 9H30

Matinée animée par Alain Vanier
9h45 : Introduction :
Laurence Croix
10h : Amos Squverer,
Du multiple au complexe : lire Freud après Foucault
10h 30 : Rachel Colombe,
Du souci de soi au souci d’entre-soi ?
Penser le « safe » avec Foucault
11h : Débat avec la salle et par zoom
11h 30 : Jean Allouch,
Analytique du lien, analytique du lieu
Pause déjeuner

Après-midi animée par Laurence Croix
et Benjamin Lévy,
14 h : André Michels,
Passage de la loi à la norme : enjeux cliniques,
éthiques et politiques
14h30 : Roland Gori,
La biopolitique à l’ère des algorithmes
(Pause)
16h : Frédéric Gros,
(titre en attente)
Conclusions :
L. Croix – B. Lévy et A. Vanier
!

Par Zoom – numéro de réunion 833 8834 2898 – sans code secret
https://us02web.zoom.us/j/83388342898
Un verre sera servi à l’issue de la journée de travail.

- Ainsi que :

Vous pouvez retrouver en ligne l’enregistrement d’une manifestation qui s’est tenue à la
BnF samedi 22 mai réunissant chercheurs et artistes autour de la question des rêves.
Des lectures de rêves de confins par Céline Milliat-Baumgartner et Cédric Orain,
comédiens, alternent avec la présentation de cette cueillette réalisée lors du premier
confinement, présentée par Hervé Mazurel, historien, et Elizabeth Serin, psychanalyste.
Puis Arianna Cecconi, anthropologue, et Tuia Cherici, plasticienne présentent leur travail
sur la transmission des rêves et du sommeil dans les quartiers nord de Marseille.
Vous retrouverez leurs articles dans la revue Communications de Mai intitulée la circulation
des rêves.
Arianna Cecconi: Espace du rêve et espaces rêvés. Une topologie onirique à Uvéa (Wallis,
Polynésie occidentale).
Hervé Mazurel et Elizabeth Serin: Rêves de confins. Esquisses sur la vie onirique au temps
du Covid-19 et du confinement (entretien avec Jacqueline Carroy).
https://www.bnf.fr/fr/agenda/reve-de-confins

Elizabeth Serin

Psychanalyste
96, Boulevard Richard Lenoir
75011 Paris
06 60 05 45 17

