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Chers collègues,
L’élection du futur bureau 2019-2020 dans la nouvelle formule de double
instance, Conseil de direction et Conseil d’orientation, est en cours.
En attendant, le jeudi 8 mars, au séminaire Champ lacanien « La voie
éthique de la psychanalyse », nous entendrons Anne Castelbou, « à propos de
la responsabilité de l’analyste dans la rencontre avec l’enfant », où, s’il n’y a
pas de gps pour prédire et prévenir les accidents de la vie, la boussole pour le
psychanalyste est l’éthique du bien dire. Claire Parada de son côté se demande
« Responsable mais jusqu’où ? » selon les avancées de Lacan sur l’inconscient.
Le 22 mars, au séminaire école « L’inconscient c’est la politique », Mihaela
Lazarov Turcanu se demande si « la politique du sujet » se retrouve dans toutes
les formations de l’inconscient. Sidi Askofaré pose la question : « Pourquoi la
politique ? » en ce qui concerne le parlêtre plutôt que le sujet de l’inconscient.
Vivement le printemps !
Le bureau
Françoise Josselin, présidente
Natacha Vellut, secrétaire
Armando Cote, trésorier
Anastasia Tzavidopoulou, responsable du Mensuel
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Séminaires de l’epfcl-France 2017-2018
Organisé par le conseil d’orientation de l’epfcl-France
et les commissions locales de l’école (cag et coe)
118 rue d’Assas, Paris 6e

Séminaire Champ lacanien
« La voie éthique de la psychanalyse »
Jeudi 8 mars à 21 h 15
Anne Castelbou : « à propos de la responsabilité de l’analyste
dans la rencontre avec l’enfant »
(Lacan, « Ou pire », dans Autres écrits, p. 551)
Malgré les promesses annoncées par certains discours, malgré tous les
conseils éducatifs donnés via Internet ou autre support médiatique, pas de
gps pour s’orienter dans le chemin qui va de l’enfance à la maturité, pas de
possibilité de prédire et de prévenir les accidents de la vie, qui motivent la
rencontre de l’enfant avec l’analyste. L’éthique du bien dire est la seule boussole, propre au discours analytique, pour tenir le cap et responsabiliser le
sujet dans ce qui l’affecte et ce dont il jouit, pour qu’il puisse se faire un destin
à partir des marques indélébiles de l’enfance. Ce n’est que dans l’après-coup
de cette rencontre avec l’analyste qu’on peut déduire les effets produits dans
la vie de ceux qui en témoignent avec ce qui reste de ce qui s’en est oublié.
Claire Parada : « Responsable oui mais jusqu’où ? »
« De notre position de sujet nous sommes toujours responsable », nous dit
Lacan dans « La science et la vérité », certes, mais qu’est-ce que cela suppose
au juste selon les différents moments de l’enseignement de Lacan ? Qu’est-ce
que ce sujet qui serait responsable ? De sa position par rapport à quoi ? L’inconscient langage d’abord puis l’inconscient réel ensuite. Qu’est-ce que cela
change-t-il ? Quelles conséquences sur la conduite du sujet, sur sa position
éthique ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre.
Animé par Martine Menès.
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Séminaires de l’epfcl-France 2017-2018
Organisé par le conseil d’orientation de l’epfcl-France
et les commissions locales de l’école (cag et coe)
118 rue d’Assas, Paris 6e

Séminaire école
« L’inconscient c’est la politique »
Jeudi 22 mars à 21 h 15
Mihaela Turcanu-Lazarov : « La politique du sujet »
à partir de la formule de Lacan « l’inconscient c’est la politique », pouvonsnous affirmer que la politique du sujet, en analyse, se retrouve dans le Witz,
ainsi que dans les autres formations de l’inconscient ?
Et hors analyse, quelle politique du sujet en institution ?
Sidi Askofaré : « Pourquoi la politique ? »
Contrairement à la plupart des psychanalystes, hormis Freud, Lacan n’a cessé
d’accompagner son enseignement et les nombreux frayages de cet enseignement, d’un essai de définition ou de redéfinition de l’inconscient. Définition
négative. Qui ne se souvient de « Position de l’inconscient » : « L’inconscient
n’est pas… » Mais définitions positives aussi bien, et dont il est difficile de tenir
le compte, tellement elles sont nombreuses. C’est dans cette série que vient
s’inscrire la définition la plus surprenante et la plus énigmatique, peut-être,
qu’il énonce en 1967 dans La Logique du fantasme : « … l’inconscient, c’est la
politique ».
Cette définition est-elle en contradiction et/ou en rupture avec celles qui
l’ont précédée dans son propre enseignement ou dans l’œuvre freudienne ?
Inaugure-t-elle un autre concept, une autre position, un autre régime de la
psychanalyse ? Peut-on et doit-on la maintenir une fois établi que l’inconscient
est un « savoir sans sujet » et lorsque Lacan en vient à préférer et à substituer
au signifiant freudien d’inconscient celui de parlêtre ?
Animé par Colette Soler.
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Le capa - Centre d’accueil psychanalytique
pour adolescents et jeunes adultes
Le centre est ouvert depuis le mois de septembre 2006. Il reçoit sur rendezvous et sans délai toute personne – adolescent ou parent, jeune adulte – qui en
fait la demande. Les consultations sont assurées par un membre de l’équipe
de consultants formée par neuf psychanalystes de l’École.
Les rendez-vous se prennent au 01 40 51 78 63 et ont lieu au 118 rue d’Assas.
Une antenne du capa est ouverte au 79 bis, avenue Gallieni, 93170 Bagnolet.
Les rendez-vous se prennent au même numéro de téléphone : 01 40 51 78 63.

Le capao – Centre d’accueil psychanalytique pour adultes d’Orly
Il fait l’offre de la rencontre avec un analyste sans que la question de l’argent
soit un frein, pour dénouer les urgences psychiques, mettre au travail les
questions d’un sujet, voire engager une cure psychanalytique.
4, rue du Dr Calmette, Orly
Tél. : 01 48 84 11 68

Le cap-mp – Centre d’accueil psychanalytique Midi-Pyrénées
Face aux situations de malaise, de souffrance ou d’urgence subjective, le
cap-mp propose un accueil par un psychanalyste pour aider à dénouer des
situations aiguës ou des moments de malaise. Il accueille chaque demande,
qu’elle s’adresse directement ou qu’elle soit soutenue par l’entourage proche,
un professionnel, une structure s ociale ou médicale.
Accueil téléphonique : 05 61 73 40 68
Du lundi au vendredi de 14 h à 19 h et le samedi de 10 h à 13 h

Bibliothèque
La bibliothèque vous accueille le mardi de 13 h 30 à 17 h.
Françoise Cuvier sera présente pour vous guider.
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Pôle 1 Estérel Côte d’Azur

Nice

Intervention de Merzack Chelabi, psychanalyste à Nice : « Du désaffilié au surmusulman ». Désaffilié du lien social, le radicalisé islamiste trouve dans le discours
du maître religieux le signifiant maître
qui le représentera en faisant de lui un
surmusulman. Ce discours l’incorporera
dans une communauté où règne le Un
sans dialectique et dans laquelle s’efface
toute subjectivité.
Mercredi 21 mars à 19 h 30
Hôpital Sainte-Marie, 87, avenue Joseph
Raybaud, salle Sainte Cécile, Nice (parking dans l’hôpital).
Entrée libre.
Contacts :
Bernard Lapinalie, 04 92 04 27 46
bernard.lapinalie@gmail.com
Christian Schoch, 06 32 07 05 75
schoch.christian@yahoo.fr

• Groupe de travail
« Le manque »
Animé par Jean Pons, membre de l’epfcl,
ame.
En ce début d’année, le séminaire va se
référer au concept du manque pour éclai
rer son travail d’élaboration.
Mercredi 21 mars à 19 h
4 rue de Dijon, Nice.
Contact :
Jean Pons, 04 93 82 12 49
jean.pons06@gmail.com
• Séminaire École de psychanalyse à Nice
2016-2017
« La clinique de l’enfant
et les pouvoirs de la parole »
Animé par Bernard Lapinalie et Christian
Schoch, membres de l’epfcl.

Pôle 2 Aix, Marseille, Corse
Pas d’activité ce mois.

Pôle 3 Rhône Languedoc

Avignon

à l’instar de celles-ci, les constellations,
elles sont du langage. En pratique nous y
figurons l’Autre. Mais qu’est-ce à dire ?
Pour participer à ce séminaire, les nouveaux venus doivent en faire la demande
auprès de Bernard Brunie (04 90 85 24 78).
Jeudi 15 mars à 21 h
Maison IV de Chiffre, rue des Teinturiers,
Avignon.

• Séminaire de clinique psychanalytique
avec les enfants

« Figure(s) de l’Autre »
L’intérêt, et l’écueil, de la clinique psychanalytique avec les enfants c’est qu’elle
nous confronte d’emblée à une constellation – familiale au sens élargi – que l’on
pourrait prendre pour une structure, mais,
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Pôle 4 Aude Roussillon

Carcassonne

Clinique Sainte-Thérèse, 1, rue Simon
Castan, Narbonne.
Renseignements :
Dominique Marin, 06 25 69 85 24

• Groupe de travail
« Savoir, apprendre... mais comment ? »
Les savoirs en question :
– le savoir sur la connaissance,
– le savoir sur le sens,
– le savoir sur la cause ; les causes ? la
cause du désir, la cause du symptôme.
Lundi 19 mars à 10 h
9, rue de la Loubatière, Carcassonne.
Contact :
Sylvette Maugard-Reynaud, 06 88 05 93 32

Perpignan
• Séminaire
Lecture du Séminaire de Lacan
Livre XVI, D’un Autre à l’autre, 1968-1969,
chapitre xxiii, « Genèse logique du plusde-jouir ».
Mardi 6 mars à 20 h 30
Local des Francas, 3, boulevard de Belfort, Perpignan.
Contact :
Simone Milani-Meyer, 04 68 35 48 75

Narbonne
• Séminaire de psychanalyse
« Expérience et concepts
de la psychanalyse
Les mots qui manquent pour le dire »
Animé par Dominique Marin, ame de l’epfcl.
Toujours dans la perspective du réel
dans la cure, nous prendrons appui sur
le témoignage de Marie Cardinal dans
Les Mots pour le dire et sur l’intervention de Brigitte Hatat au séminaire epfcl
« Qu’est-ce qu’un analysant ? » à Paris
le 10 mars 2016, intervention intitulée :
« La voie psychanalysante », parue dans
le Mensuel n° 106.
Samedi 31 mars de 10 h 30 à 12 h
(Prochaines séances : 5 mai, intervention
de François Terral ; 23 juin, intervention
de Sophie Rolland-Manas.)

• Groupe de réflexion théorique analytique
et de recherche

« Corps et jouissances »
Ce groupe est ouvert aux personnes de
différentes disciplines qui désirent venir
échanger et développer leurs questions
avec d’autres. à chaque séance, le sujet qui
sera traité le mois suivant est choisi par la
personne qui se propose d’intervenir.
Mardi 13 mars à 20 h 30
2, rue de l’Ange, Perpignan.
Contacts :
Françoise Galan,
06 24 56 87 08
Simone Milani-Meyer,
04 68 35 48 75
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Pôle 5 Tarn, Aveyron, Lot

Cahors

de l’enfance, par Gilles Olombel, suivie
d’une présentation clinique de Séverine
Boulade.
Jeudi 8 mars à 21 h
cmpp, route du Mont Saint-Jean, Gourdon.
Contact :
Geneviève Faleni, 06 75 28 65 60

• Groupe de lecture
Le Séminaire, Livre XI, Les Quatre Concepts
fondamentaux de la psychanalyse
Jeudi 15 mars à 21 h
cmpp, 151, rue des Hortes, Cahors.
Contact :
Nancy Brochier, 06 86 91 43 72

Rodez
• Groupe de lecture
Lecture du Séminaire VIII, Le Transfert.
Date à déterminer.
Maison des Associations, 15, avenue Tarayre, Rodez.
Contact :
Josette Hugonet, 06 86 48 87 21

• Groupes de travail clinique
Le principe des groupes de travail clinique
est d’être au plus près de l’expérience : à
partir d’une situation exposée par un participant est visée une élaboration qui
peut apprendre aux uns et aux autres, et
qui fait place aux apports théoriques de
Freud, de Lacan et d’autres.

• Séminaire de psychanalyse
« Réson de la psychanalyse »
Animé par Lydie Grandet et Christophe
Fauré.
Jacques Lacan, en 1964, va consacrer
son séminaire aux fondements de la psychanalyse, alors que ses pairs le désavouent, que l’ipa le rejette, que ses élèves
sont sommés de le renier. Il extrait de la
découverte freudienne quatre concepts
fondamentaux : l’inconscient, la répétition, le transfert et la pulsion.
Ce retour à Freud n’est pas simple révérence nostalgique et repli passéiste. Lacan renouvelle la psychanalyse et l’ouvre
à l’avenir.
Un demi-siècle plus tard, notre pari est
de vérifier, en relisant ce séminaire, le
« nouveau » de la psychanalyse pour le
monde d’aujourd’hui.
Lundi 12 mars à 21 h
Maison des Associations, 15 avenue Tarayre, Rodez.
Contact : 06 87 53 30 70

1. Le fil rouge de l’année est le texte
de « La troisième »
Interventions d’Alexandra Bouet et Sylvie
Bonifon.
Mercredi 7 mars à 21 h
Espace Associatif Clément Marot, place
Bessières, Cahors.
Contact :
Anne-Marie Combres, 05 65 35 74 47
2. Groupe du jeudi
Présentation par Nancy Brochier.
Jeudi 8 mars à 21 h
Espace associatif Clément Marot, place
Bessières, Cahors.
Contact :
Nancy Brochier, 06 86 91 43 72

Gourdon
• Groupe de travail clinique
Présentation des séances 5 et 6 du cours
2012-2013 de Colette Soler Ce qui reste
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Saint-Sulpice

Contacts :
Nicole Bessou, 05 65 81 18 06
Christophe Deville, 05 65 29 68 93

• Groupe de travail clinique
Date et intervenant à préciser
13, place Grand-Rond, Saint-Sulpice.
Contact :
élisabeth Chaccour, 06 74 68 48 68

• Groupe de lecture
Séminaire VII, L’éthique de la psychanalyse
Mercredi 7 mars à 20 h 30
Maison des Associations, place Bernard
Lhez, Villefranche-de-Rouergue.
Contacts :
Nicole Bessou, 05 65 81 18 06
Christophe Deville, 05 65 29 68 93

Villefranche-de-Rouergue
• Groupe de travail clinique
Mercredi 21 mars à 19 h 30

Pôle 6 Gai sçavoir en Midi toulousain

Toulouse

Participation aux frais : 7 e – gratuit pour
les étudiants.

• Séminaire de Toulouse
« Qu’est-ce qu’une psychanalyse
lacanienne ? »
Intervention de Didier Castanet, « Avec
Lacan... “ce que parler veut dire” ».
Vendredi 9 mars à 21 h
Goethe Institut, 4 bis, rue Clémence
Isaure, Toulouse.

• Réunion du Groupe psychanalyse
et institution

Mercredi 28 mars à 21 h
Maison des associations, 3 place Guy
Hersant, Toulouse.
Contact :
Marc Leray, marcleray@wanadoo.fr
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Pôle 7 Bordeaux région

Bordeaux

• Séminaire de psychanalyse
« Lacan, la découverte »
Animé par Albert Nguyên (ame de l’epfcl).
4e séance.
Vendredi 2 mars à 19 h 45
Hôtel Ibis Mériadeck.

• Séminaire d’école
« Juste à temps »
Animé par Albert Nguyên.
Dans la psychanalyse, la question du
temps, avec Lacan, qu’il s’agisse de la
question de la fin de l’analyse, de l’interprétation, de la durée des séances ou de
la durée des analyses, a toujours été au
premier plan. Lacan a dégagé pour nous
la question de l’objet et lors de notre
journée d’étude sur la voix s’est imposée
cette formule « le temps pour le dire ». La
clinique montre le trop tôt ou le trop tard
qui encombre les vies.
Le temps pour le dire est aussi le temps
du dire, catégorie qui a ouvert la voie du
réel et du poème, à partir du texte de
« L’étourdit » (Autres écrits, Seuil).
Il y a aussi le temps dans lequel nous
sommes, notre époque comme on dit.
Le Forum de Bordeaux se penche cette
année sur cette question cruciale avec le
séminaire « Lacan 2.0 » dont quelques
échos viendront résonner à ce séminaire.
Le « kairos » des Grecs ou le « moment
opportun » des Chinois constituent des
réponses à la question du séminaire à
partir desquelles nous envisagerons la
ou les réponses de l’analyse, à partir de
Lacan et aussi de quelques autres (Blanchot, Celan, etc.).
Il y sera fait place à la justesse.
4e séance.
Vendredi 23 mars à 21 h 15
Hôtel Ibis Mériadeck, Bordeaux.
Participation : 10 E, 5 E pour les étudiants ou les demandeurs d’emploi.

• Séminaire du Champ Lacanien
« La nomination ».
– Sybille Guilhem et Marie-Noëlle Laville
invitent P. David Sendrez, théologien :
Samedi 3 mars à 11 h
– Sybille Guilhem et Marie Noelle Laville
invitent Gabriel Mwènè Okoundji, poète :
Samedi 31 mars à 11 h
La Machine à musique, Bordeaux.
• Groupe de lecture
« Clinique différentielle des sexes »
Animé par Philippe Bardon.
Mardi 13 mars à 21 h
Le Teich.
Contact : Philippe Bardon, 05 57 52 31 64
• Groupe de lecture
Les textes étudiés cette année sont choisis dans le Séminaire de J. Lacan à partir
du livre XIV.
Coordination assurée par Anita Bénédicto.
Rencontres animées par Philippe Bardon.
Mardi 27 mars à 21 h
(Chaque 4e mardi du mois sauf modifications dues aux vacances scolaires ou nécessités de calendrier. Prochaines séan
ces : 24 avril, 22 mai.)
64, boulevard du président Franklin Roosevelt, Bordeaux (arrêt Saint-Genès,
tram B ou bus n° 9).
Contact : Anita Bénédicto, 06 13 56 30 86
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Pôle 8 Pays de Gave et de l’Adour

Mont-de-Marsan

Pau

• Soirée clinique
Animée par Pascal Viard.
Pour participer à ce groupe, il faut avoir
une expérience clinique.
Mercredi 14 mars à 20 h 30
Centre départemental de l’enfance, 2,
rue de la Jeunesse, Mont-de-Marsan.
Contact :
Pascal Viard,
06 75 96 73 33

• Soirée clinique
Animé par Christine de Camy et Bernard
Nominé.
Pour participer à ce groupe, il faut avoir
une expérience clinique.
Jeudi 8 mars à 21h
Centre hospitalier des Pyrénées, 29, bd
du général Leclerc, salle du cifis, Pau.
Contact :
Bernard Nominé, 05 59 27 16 87

Pôle 9 Ouest

Angers

• Groupe de travail
« Questions d’École »
Quid du concept d’école dans l’option lacanienne ? à quoi sert une école de psychanalyse et quelle est la spécificité de
l’epfcl ?
5 à 6 séances annuelles proposées par
Marie Leggio, avec la participation de
Marie-Noëlle Jacob-Duvernet (membre
du cig 2016-2018 et ae de l’epfcl 20162019).
Café « Oh ! Puces », 60, rue Jules Guitton,
Angers (salle réservée à l’étage pour le
groupe).
Renseignements :
Marie Leggio, 06 43 86 90 36

• Séminaire
« L’éthique du bien dire »
Jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 mars à 20 h 30
3, allée du Haras, Angers.
Contact : Gilbert Oudot, 02 41 86 04 63
• Atelier Institution et psychanalyse
« Savoir, vérité… et le réel sans nom »
Samedi 17 mars de 12 h à 13 h 30
Secrétariat du Pôle 5, Césame, 27, route de
Bouchemaine, Sainte-Gemmes-sur-Loire.
Contact :
Annick Delaleu, 02 41 79 02 64
• Séminaire collectif
« Être dupes de l’inconscient »
Lecture partagée du séminaire Les nondupes errent.
7 séances durant l’année.
Césame, Pôle 5, Sainte-Gemmes-sur-Loire.
Contacts :
Marie-Noëlle Jacob-Duvernet, 02 41 24 01 78
Jean-Pierre Leblanc, 02 41 86 73 80

Avranches
• Soirée de lecture de textes
Séminaire L’Angoisse de J. Lacan.
Mardi 13 mars de 20 h 30 à 22 h 30
Salle de convivialité, Ponts-sous-Avranches.
Contact :
Marie-Hélène Cariguel, 06 10 41 81 78
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Rennes

• Séminaire collectif
« Le pouvoir de la langue.
Inconscient, politique, corps »
Soirée animée par Jean-Michel Arzur,
avec élise Brindejonc et Simon Bouin,
« Politiques de la langue ».
Jeudi 15 mars de 21 h à 23 h
Maison des Associations, 6 cours des Alliés, Rennes.
Renseignements :
Jean-Michel Arzur, jm.arzur@free.fr

• Atelier clinique
« Les dits déments »
Mercredi 14 mars de 21 h à 23 h
Lieu à préciser.
Renseignements :
Élise Brindejonc,
06 84 93 66 38
elise.brindejonc@gmail.com

Pôle 11 Auvergne

Clermont-Ferrand

Animé par Olivier Marquet et Francine
Gaillard.
Francine Gaillard, « T’es ma tique du
Un ». Du mouvement qu’opère l’écriture
vers une écriture, celle du nœud.
Olivier Marquet, « Des petites lettres
du sujet vers la Lettre dans sa fonction
d’écrire ce qui ne se lit (lie) pas ».
Samedi 3 mars de 10 h à 12 h
Restaurant d’application de l’Entraide Allier, rue Callou, Vichy.
Renseignements :
Olivier Marquet,
04 70 97 51 63

• Séance du rep
Tenue par Gérard Fauconnet,
Samedi 10 mars de 9 h à 12 h
Centre Jean Richepin, rue Richepin,
Clermont-Ferrand
Renseignements :
Gérard Fauconnet, 06 82 45 89 58

Vichy
• Séminaire de psychanalyse
« Vers la Lettre »
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Pôle 12 Bourgogne Franche-Comté

Besançon

saire pour l’analyste d’adopter une position différente selon qu’il s’agisse de la
névrose ou d’une possible structure psychotique.
Pour ce faire, nous étudierons dans les
écrits de J. Lacan « La direction de la
cure et les principes de son pouvoir » et
« D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », ainsi
que certains chapitres du séminaire III de
J. Lacan, Les Psychoses.
Samedi 17 mars à 10 h
Foyer d’accueil médicalisé adfaah, 5, allée
du Carrouge, Sennecey-le-Grand.
Renseignements :
Madeleine Janet, 03 85 44 89 79
madjanet@wanadoo.fr

• Groupe rep
« Le transfert dans la clinique des enfants »
La clinique rencontrée dans le suivi des
enfants interroge ses particularités. Que
ce soit dans les institutions qui leur sont
consacrées ou dans le cadre singulier
d’un cabinet, les enfants, par leur façon
d’interpeller les adultes, nous encoura
gent à considérer la pratique au regard
de la psychanalyse autrement.
Nous partagerons donc cette année nos
expériences cliniques infantiles, nous
basant notamment sur l’un des concepts
fondamentaux qui traverse l’ensemble
des œuvres de Freud et de Lacan et qui
questionne tant le dispositif que la visée
analytiques comme « mise en acte de
la réalité de l’inconscient », à savoir le
transfert.
Mardi 27 mars à 20 h
Kursaal, salle Bidault, place du Théâtre,
Besançon.
Renseignements :
Lidia Hualde, 03 81 81 90 39
Jocelyne Vauthier, 06 15 92 72 31

Dijon
• Séminaire
« Il ne pourra donc se faire que ce ne
soit pas de la position que lui donne le
transfert, que l’analyste analyse, interprète et intervienne sur le transfert luimême », J. Lacan, Séminaire VIII, Le Transfert, p. 206.
Parce qu’il n’y a pas d’interprétation sans
transfert… nous travaillerons le Séminaire VIII, Le Transfert, de J. Lacan, en
croisant cette lecture avec des textes des
Écrits.
Vendredi 16 mars à 19 h 30
20, rue de la Chouette, Dijon.
Renseignements :
F. Lespinasse,
03 80 30 13 13
flespi@aol.com

Chalon-sur-Saône
• Atelier 2017-2018
« Le devoir d’interpréter », thème des
journées nationales 2017 de l’epfcl.
Si dans la psychose il s’agit de ne pas interpréter, il convient de considérer l’importance de repérer ce qui du discours
du patient peut révéler des signes de sa
structure psychique. Il sera alors néces-
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Pôle 14 Paris

idf

Champagne nord

Beauvais

réponse symptomatique, mais cette réponse dérange. Son symptôme est la
réponse qu’il a trouvée à « ce qui ne va
pas » (J. Lacan, « La troisième »).
Lacan nous dit dans la Note à Jenny
Aubry que « le symptôme de l’enfant se
trouve en place de répondre à ce qu’il y
a de symptomatique dans la structure
familiale ». Le symptôme est-il alors du
sujet ou de l’Autre ?
Des symptômes, dans l’enfance, il y en a
beaucoup. Certains seront transitoires et
seront oubliés, mais d’autres fixeront une
jouissance singulière et ce sont ceux-là
qui se retrouveront dans l’analyse des
adultes. Cela pose la question de la visée
de la cure analytique des enfants.
Nous tenterons de travailler ces questions à partir de textes théoriques et de
la clinique.
Séance du samedi 7 mars reportée.
(Prochaines séances : 7 avril, 26 mai,
23 juin et 7 juillet.)
118, rue d’Assas, Paris 6e.
Contacts :
dimitra.kolonia@wanadoo.fr
p.zarowsky@wanadoo.fr

• Séminaire L’éthique de Jacques Lacan
Chaque 2e mercredi du mois
de 20 h à 22 h
11, rue Villiers de L’Isle-Adam, Beauvais.
Contact :
Mohamed Kadari,
03 44 15 20 71 ou 06 88 06 87 21

Levallois-Perret
• Du symptôme : de sir à rsi
Nous interrogeons la nouvelle conceptualisation du symptôme et du sinthome
dans le dernier enseignement de Lacan
et ses conséquences dans la clinique
psychanalytique.
Nous travaillons à partir du livre de
Colette Soler, Lacan, lecteur de Joyce (puf,
2015) et des séminaires R.S.I. et Le Sinthome, ainsi que des deux conférences
sur Joyce de 1975.
Lors de cette séance, nous continuerons
le chapitre « Un diagnostic original ».
Lundi 19 mars à 21 h
Centre Jean-Ayme, 86, rue du président
Wilson, Levallois-Perret (métro AnatoleFrance).
Contact :
Patricia Zarowsky, p.zarowsky@wanadoo.fr

Orléans
• Atelier de lectures et débats
Animé par Matilde Hurlin-Uribe, ap de
l’epfcl.
Dans l’attente d’une nouvelle date.
Maison des associations, 4 ter, rue Sainte
Catherine, Orléans.
Renseignements :
Secrétariat de l’utl de l’université d’Orléans, 02 38 41 71 77
secrétariat.utl@univ.orleans.fr
Matilde Hurlin-Uribe,
cmhurlin@wanadoo.fr
02 38 91 37 41 ou 06 68 07 15 97

• Le symptôme chez l’enfant
Lecture psychanalytique
Séminaire animé par Dimitra Kolonia et
Patricia Zarowsky.
C’est par le symptôme que le sujet, enfant ou adulte, arrive à l’analyse. La
particularité chez l’enfant est que c’est
l’Autre, l’autre parental ou l’autre social,
qui signifie à l’enfant que quelque chose
ne va pas. Le petit sujet a, lui, trouvé sa
solution au mal-être structural avec sa
15

Reims

Samedi 3 mars à 14 h 30
1, rue de Paris, 95150 Taverny. En voiture : autoroute A115, sortie n° 3 : SaintLeu-la-Forêt. En train : gare du Nord,
ligne H, direction Valmondois ou Persan-
Beaumont via Valmondois, gare de SaintLeu-la-Forêt.
Participation aux frais : 5 €.
Contact :
Vicky Estevez, 06 74 07 33 59

• Séminaire
« Clinique différentielle des sexes »
Séminaire soutenu par Brigitte Hatat et
Laurence Martin.
Jeudi 15 mars à 21 h
Hôtel de l’Univers, 41, boulevard Foch,
Reims.
Contacts :
03 26 21 01 22 ou 03 26 47 42 11

• Groupe de lecture
Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre I,
Les Écrits techniques de Freud
Avec Maricela Sulbarán (tél. 06 62 12 77 88).
Samedi 24 mars à 14 h 30
1, rue de Paris, 95150 Taverny. En voiture : autoroute A115, sortie n° 3 : SaintLeu-la-Forêt. En train : gare du Nord,
ligne H, direction Valmondois ou Persan-
Beaumont via Valmondois, gare de SaintLeu-la-Forêt.
Participation aux frais : 5 €.
Contact :
Vicky Estevez, 06 74 07 33 59

• Cycle de conférence
« Clinique différentielle des sexes »
Intervention d’Alfred Rauber, « Les embarras du sexe ».
Samedi 24 mars à 14 h
Hôtel de l’univers, 41, bd Foch, Reims.

Saint-Leu-la-Forêt
• Rencontre-débat
Avec Elisabete Thamer
Temps 2 : « Défaire par la parole ce qui a
été fait par la parole ».
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Pôle 15 Lyon, Grenoble, Valence

Grenoble

Contacts :
Michèle Clauzier-Monier, 06 83 39 55 99
michele.clauzier@yahoo.fr
Brigitte Lhuillier, 06 74 29 61 32
brigitte.lhuillier@wanadoo.fr

• Lecture du Séminaire III, Les Psychoses
Après la lecture des séminaires I et II de
Lacan, nous allons aborder cette année
le troisième séminaire, incontournable
dans l’œuvre de Lacan, Les Psychoses.
Dans ce séminaire, Lacan s’attache, avant
tout, aux questions cliniques qu’elles
posent, avec en point de mire l’idée d’un
traitement possible, que Freud lui-même
n’a jamais envisagé. Nous serons très
certainement amenés à compléter cette
lecture principale par d’autres textes,
notamment « Le président Schreber »
de Freud, pour les plus courageux les
Mémoires d’un névropathe de Paul Daniel
Schreber, peut-être également quelques
écrits de Clérambault et d’autres psychiatres de cette époque.
Lundi 26 mars à 20 h 30
(un lundi par mois de 20 h 30 à 22 h 30)
Chez Martine Lévy-Sailic, place Saint-
Bruno (impasse du marché, tout près de
la bibliothèque), Grenoble.
Contacts :
Michèle Clauzier-Monier, 06 83 39 55 99
Martine Lévy, 06 08 80 05 98

• Atelier clinique
Nous travaillerons à partir d’études de
cas issues de notre pratique et de la littérature psychanalytique.
Cet atelier est ouvert à toute personne
(travailleur social, professionnel de santé, enseignant, étudiant…) intéressée par
la psychanalyse et par le travail auprès
d’enfants et d’adolescents ou d’adultes
(en libéral ou en institution).
Inscription recommandée et gratuite.
Samedi 24 mars de 10 h 30 à 12 h
Maison des Associations, rue Berthe de
Boissieux, Grenoble.
Pour la prochaine date, prendre contact :
Geneviève Gancet,
06 70 95 78 70
gene.gancet@yahoo.fr
Marie-Christine Hut,
06 30 01 44 49
marieleo@orange.fr

Valence

• Groupe de travail
« Quelle clinique pour l’institution ? »
Animé par la lecture de textes articulant
institution et psychanalyse et par l’expérience de chaque participant, ce groupe
accueille tout professionnel (psychologue, psychiatre, éducateur, enseignant,
etc.) souhaitant réfléchir sur la clinique
et le travail à plusieurs en institution.
Mardi 27 mars à 20 h 30
(un mardi par mois à 20 h 30)
68, bd Gambetta (rez-de-chaussée, code :
9235), Grenoble.

• Groupe de lecture
Le thème de l’année 2017-2018 sera con
sacré à l’angoisse, avec pour fil conducteur la lecture du livre X du séminaire de
J. Lacan, L’Angoisse.
Mardi 13 mars de 20 h 15 à 22 h
(Un mardi par mois de 20 h 15 à 22 h)
Maison des Sociétés, rue Saint Jean,
Valence.
Contacts :
Malone Cuchet, 06 87 23 47 93
Bénédicte d’Yvoire, 06 87 38 18 68
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PUBLICATIONS
école

I nternationale des Forums
Forums du C hamp

de psychanalyse des

lacanien - france

Revue de psychanalyse du Champ lacanien
N° 1 : Tout n’est pas langage		
N° 2 : Psychanalyse et politique/s 		
N° 3 : La parenté : filiation, nomination 		
N° 4 : La parenté : les voies de la transmission 		
N° 5 : L’objet a de Lacan 		
N° 6 : L’identité en question dans la psychanalyse
20 €
N° 7 : Le temps dans la psychanalyse, la psychanalyse dans son temps
20 €
N° 8 : Psychanalyse et religion
20 €
N° 9 : Le mystère du corps parlant
20 €
N° 10 : La parole et l’écrit dans la psychanalyse
20 €
N° 11 : Lacan psychanalyste, témoignages
20 €
N° 12 : L’analyse, ses fins, ses suites
20 €
N° 13 : Que répond le psychanalyste ? Éthique et clinique
20 €
N° 14 : Les symptômes, les affects et l’inconscient
20 €
20 €
N° 15 : Les Pères au xxie siècle
N° 16 : Les paradoxes du désir
20 €
N° 17 : Le choix du sexe
20 €
N° 18 : Le psychanalyste dans le monde aujourd’hui
20 €
N° 19 : Liaisons et déliaisons selon la clinique psychanalytique
20 €
N° 20 : Actes et inhibition
20 €
Actes des Journées
2002 - Savoir et invention dans l’expérience analytique		
Actes des Rendez-vous internationaux
1999 - L’École de psychanalyse 		
2000 - Passes et impasses dans l’expérience psychanalytique		
2001 - L’effet didactique en psychanalyse		
2006 - Les réalités sexuelles et l’inconscient,
Volume préparatoire au IVe Rendez-vous international 2006 de l’if-epfcl		
2008 - Les temps du sujet de l’inconscient,
Volume préparatoire au Ve Rendez-vous international 2008 de l’if-epfcl		
Hétérité - Version française de la revue de l’if-epfcl (paraît en 4 langues)
2001 - n° 1 Le champ lacanien 		
2002 - n° 2 L’odyssée lacanienne 		
2003 - n° 3 Le temps de la psychanalyse 		
2004 - n° 4 La psychanalyse et ses interprétations 		
2005 - n° 5 La psychanalyse et ses interprétations (II) 		
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Tarif réduit

10 €
10 €
10 €
10 €
10 €

5€
5€
5€
5€
10 €
10 €
5€
5€
5€
5€
5€

Actes Séminaire en anglais
The Clinic of Transference, Lacan’s Seminar VIII (juin 2003)
Groupe de recherche des formations cliniques du Champ lacanien
« Lacan en anglais »
The Ethic of Analytic Treatment (juin 2005)
Groupe de recherche des formations cliniques du Champ lacanien
« Lacan en anglais »
Anxiety, the Affect of the Real (juin 2007)
Sexual Identity and the Unconscious

Tarif réduit

15 €
15 €
15 €
15 €

Autres publications
institution et psychanalyse

- rip

10 €

Retour à la passe : recueil de textes 		

5€

Tempo : « Orthodoxie » freudienne : avancées conceptuelles et butées institutionnelles
dans l’histoire du mouvement psychanalytique de 1902 à 1930		

3€

Diagonales de l’option épistémique de l’if
Document 1 : Résultats des analyses et formation analytique dans l’ipa,
G. Lombardi (mars 2001)		
Document 2 : Lacan et la religion, Mario Binasco (décembre 2002) 		
Document 3 : Le fantasme du peintre, Vicente Mira (mars 2003) 		
Document 4 : L’un-pression paranoïaque et la continuité des jouissances
A. Quinet (juin 2003)		
Document 5 : Identification et fantasme, Dominique Fingermann (janvier 2005)
Document 6 : La prise du corps dans le malaise contemporain,
Carmen Gallano (mai 2005)		
Document 7 : L’adolescent et l’autre, Sonia Alberti (février 2006) 		
Link – revue : 2 hors-série, 2 suppléments et 13 numéros parus 		
à l’unité 		
Numéro double 14-15 		
Mensuel
Abonnement annuel de la version papier

3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€

80 €

Vente des Mensuels papier à l’unité :
– Du n° 4 au n° 50, à l’unité		
– Du n° 51 au n° 83, et à partir du n° 95, à l’unité
7€
Prix spécial pour 5 exemplaires au choix
– Numéros spéciaux, à l’unité
Prix spécial pour 5 exemplaires au choix
N° 12 : Politique et santé mentale
N° 15 : L’adolescence
N° 16 : Trois ans d’expérience de la passe dans l’epfcl
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8€

1€
25 €
25 €

N° 18 : L’objet a dans la psychanalyse et la civilisation
N° 28 : L’identité en question dans la psychanalyse
N° 34 : Clinique de l’enfant et de l’adolescent en institution
C oll è g e s

d e clini q u e ps y c h analy ti q u e d u

Champ

lacani e n

Revue nationale des collèges cliniques du Champ lacanien
N° 1 : L’angoisse 		
N° 5 : Que faisons-nous des symptômes ?
25 €
N° 6 : Qu’est-ce qu’une névrose ?
25 €
N° 7 : Trauma et fantasme
25 €
N° 8 : La part de l’inconscient dans la clinique
25 €
N° 9 : Lesdits déprimés
25 €
N° 10 : La répétition à l’épreuve du transfert
25 €
N° 11 : Ce qui nous affecte
25 €
N° 12 : Qu’est-ce qui fait lien ?
25 €
N° 13 : La perversion polymorphe, l’enfant dans l’adulte
25 €
N° 14 : L’inconscient et le corps
25 €
N° 15 : Identité et identifications
25 €
N° 16 : La phobie et les paniques aujourd’hui
25 €

epfcl-France
118 rue d’Assas
75006 Paris
Tél. : 01 56 24 22 56 - Fax : 01 56 24 22 37
secretariat-epfcl-france@epfcl.fr
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Tarif réduit

10 €

ÉDITIONS DU CHAMP LACANIEN
ouvrages disponibles

La psychanalyse, pas la pensée unique. Histoire d’une crise singulière
Colette Soler, Louis Soler, Jacques Adam, Danièle Silvestre
Traduit en espagnol, italien et grec.
Histoire d’un combat contre un dévoiement de l’institution et du discours analytiques, ayant
abouti à la création des Forums du Champ lacanien.
Collection Scansions, mars 2000, 372 pages, isbn : 2-914332-00-9
23 €
L’aventure littéraire, ou la psychose inspirée : Rousseau, Joyce, Pessoa
Colette Soler
Traduit en espagnol et en grec.
Ne pas donner dans la psychanalyse appliquée, mais mettre, selon le vœu de Lacan, la psychanalyse à l’école de l’œuvre ou de l’artiste lui-même.
19 €
Collection …In progress, mars 2001, 142 pages, isbn : 2-914332-01-7
Ce que Lacan disait des femmes (Prix Psyché 2003)
Colette Soler
Traduit en espagnol, portugais, italien et anglais.
On sait que la psychanalyse fait parler l’inconscient. Mais ce qu’il dit des hommes et des
femmes reste comme une épine dans la doctrine. Une pierre de scandale même, quand les préjugés s’en mêlent. Il fallut la seconde moitié du siècle et Jacques Lacan pour que du neuf s’y
fasse entendre.
25 €
Collection …In Progress, mars 2003, 290 pages, isbn : 2-914332-07-6
Le corps précieux. étude psychanalytique sur la peinture maniériste
Anita Izcovich
Ce livre explore la création picturale à partir des connexions entre l’art et la psychanalyse.
Le corps précieux, notamment à travers la représentation de la femme, nous fait témoin de la
création du semblant : le maniérisme démontre en effet comment la maniera donne une présence à ce qui n’existe pas.
25 €
Collection …In Progress, mai 2003, 200 pages, isbn : 2-914332-08-4
L’aventure mathématique, liberté et rigueur psychotique.
Cantor, Goedel, Turing
Gabriel Lombardi
Cantor, Gödel et Turing furent à l’origine d’une prodigieuse aventure mathématique qui posa
les fondements logico-mathématiques sur lesquels fonctionnent aujourd’hui nos ordinateurs et
Internet. Cependant, pour chacun, le coût subjectif fut élevé. Preuves à l’appui, l’auteur démon
tre ici combien le sujet de la mathématique et le sujet que traite la psychanalyse relèvent de la
même logique.
20 €
Collection …In progress, octobre 2005, 228 pages, isbn : 2-914332-11-4
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Un trauma bénéfique, « la névrose infantile »
Martine Menès
à travers divers exemples cliniques ce livre tente de repenser, avec Lacan, la fonction de ce
que l’on a appelé l’Œdipe freudien, et de dégager les conditions d’humanisation du désir des
enfants d’aujourd’hui.
20 €
Collection Clinique, juin 2006, 200 pages, isbn : 2-914332-12-2
Les di(t)mensions de la jouissance
Patrick Valas
Du mythe de la pulsion à la dérive de la jouissance. Le concept de jouissance dans le champ
lacanien.
20 €
Collection Cliniques, décembre 2009, 160 pages, isbn : 2-914332-13-2
Des nouvelles de l’« immonde »
Claude Léger
Ces chroniques rassemblent quelques-uns des déchets de notre monde, qui transforment les
produits de la science en prêt-à-penser, et elles tentent d’opérer un mouvement contraire, du
déchet à la lettre.
20 €
Collection Clinique, février 2010, 126 pages, isbn : 2-914332-14-9
Lacan et la honte, de la honte à l’hontologie
David Bernard
L’ouvrage éclaire l’évolution contemporaine de l’affect de honte et fait valoir à son sujet l’inédit de l’offre analytique.
25 €
Collection …In progress, mai 2011, 260 pages, isbn : 2-914332-15-6
Qu’est-ce qui nous affecte ?
Colette Soler
La question porte sur les effets d’affects de l’inconscient découvert par Freud, réinventé par Lacan.
Collection études, cours de l’année 2010-2011, octobre 2011, 142 pages,
isbn : 2-914332-16-3
15 €
Le langage, l’inconscient, le réel
Actes du Colloque de Cerisy-la-Salle,
Colloque organisé par l’école de psychanalyse du Champ lacanien et Espace analytique, du
19 au 21 mai 2011.
Collection Césures, octobre 2012, 220 pages, isbn : 978-2-914332-17-0
20 €
Qu’est-ce qui fait lien ?
Colette Soler
Étude de ce qui fonde les liens sociaux et de ce qui les rend si précaires.
Collection études, cours de l’année 2011-2012, octobre 2012, 140 pages,
isbn : 978-2-914332-18-7

15 €

Ce qui reste de l’enfance
Colette Soler
Les marques laissées par l’enfance posent la question pour chaque parlant du poids respectif
des contingences de l’histoire, de l’accident des rencontres et des choix cependant possibles.
15 €
Collection études, cours de l’année 2012-2013, 138 pages, isbn : 978-2-914332-19-4
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Humanisation ?
Colette Soler
Que dit le psychanalyse, lui dont l’acte exclut l’appel à quelque norme que ce soit, de l’huma
nisation de l’enfant d’homme, cet être dénaturé dont Freud disait qu’il était un loup pour
l’homme, alors même que de toujours il a fait société ?
Collection études, cours de l’année 2013-2014, octobre 2014,142 pages
isbn : 978-2-914332-20-0
15 €
Ce que Lacan doit à Descartes
Frédéric Pellion
Si Lacan tient tant à Descartes, c’est peut-être qu’il trouve chez lui non seulement un système,
mais aussi, et surtout, un mouvement presque identique à celui du processus analytique.
25 €
Collection …In progress, novembre 2014, 172 pages, isbn : 978-2-914332-21-7
Vers l’identité
Colette Soler
Dans la psychanalyse on cherche l’identité d’un être qui dans la parole n’est pas identifiable.
N’empêche qu’il a un corps, ce qui déplace la question de l’identité vers le réel qui y est en jeu.
Collection études, cours de l’année 2014-2015, septembre 2015, 134 pages
isbn : 978-2-914332-22-4
15 €
Avènements du réel, de l’angoisse au symptôme
Colette Soler
L’angoisse est « l’affect type de tout avènement de réel » selon Lacan. Ces avènements vont
des traumas individuels aux effets de la science dans la civilisation et la question est de savoir
comment le psychanalyste y répond.
Collection études, cours de l’année 2015-2016, octobre 2016, 184 pages
isbn : 978-2-914332-24-8
15 €
Un autre Narcisse
Colette Soler
Une conception élargie et complétée du narcissisme qui va du petit Narcisse du stade du miroir
à un narcissisme plus global qui engage le corps dans toutes ses dimensions.
Collection études, cours de l’année 2016-2017, octobre 2017, 186 pages
isbn : 978-2-914332-25-5
15 €
Résonnances
Quelques contributions autour du livre Lacan lecteur de Joyce, par Michel Bousseyroux, Agnès
Metton, Claude-Noële Pickmann, Colette Soler, Bernard Toboul, Marc Strauss, Alain Vanier.
Collection Césures, décembre 2017, 90 pages
isbn : 978-2-914332-26-2			 20 €
pour commander

éditions du Champ lacanien - 12 avenue de Lowendal, 75007 Paris
Fax : 01 45 56 06 87 - Mail : ed.champ.lacanien@free.fr
Chèque à l’ordre de : éditions du Champ lacanien
(Ajoutez 4,50 € par volume pour frais de port en France et ue)
également disponibles à : epfcl, 118 rue d’Assas, 75007 Paris - 01 56 24 22 56
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Agenda
Les annonces concernant les enseignements et les activités de l’École et du Forum
sont à envoyer exclusivement par courrier électronique jusqu’au 10 du mois à :
secretariat-epfcl-france@epfcl.fr
Accueil au local sur rendez-vous
Contacter Mireille Scemama-Erdös, mireillescemamaerdos@orange.fr
Tél. : 06 15 73 16 89
Pour tout autre renseignement
S’adresser à Natacha Vellut, natacha.vellut@parisdescartes.fr
Mensuel
Anastasia Tzavidopoulou, anastza@yahoo.fr
Cartels
Laurence Mazza-Poutet
Adresser les déclarations de cartels à lmpoutet@gmail.com
Librairie
Ali Tissnaoui, tissnaoui@live.fr
Adresser les commandes au secrétariat de l’epfcl-France
Bibliothèque
Françoise Cuvier, fcuvier@club-internet.fr
Annuaire
Kristèle Nonnet, k.nonnet@hotmail.fr
Cotisations
Armando Cote, epfcl.secretariat@orange.fr
Responsable du local
Bérénice Sesé
Site de l’epfcl-France
Responsable : Lucile Cognard
www.champlacanienfrance.net
Liste de l’epfcl-France
Responsable : Nicolas Zorbas
epfcl-fr@yahoogroupes.fr
Site et liste de l’if-epfcl
Responsable : Lucile Cognard
www.champlacanien.net
if-epfcl@champlacanien.net
Site des Collèges de clinique psychanalytique
www.cliniquepsychanalytique.fr
Correction et mise en pages de l’Agenda
Isabelle Calas
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