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Chers collègues,
Septembre est à l’image des vacances qui viennent de se terminer. Au-delà
des états d’âme donc, voilà une année qui s’annonce intense. Elle a été lancée
en bonne partie par la Première Convention européenne du mois de juillet à
Paris, et elle lorgne déjà les Journées nationales de 2019 (les 30 novembre et
1er décembre), dont le thème cette année est « Amour et haine ». Allez trouver un avant-goût de ces journées dans les pré/textes et les petits entretiens
filmés, ainsi que dans le remarquable entretien avec le réalisateur Arnaud
Desplechin réalisé par la responsable des journées, notre collègue Natacha
Vellut, et que vous pouvez retrouver sur le site de l’epfcl, sur la page Facebook
ou sur YouTube. La date limite pour envoyer aux organisateurs des propositions
d’intervention a été fixée au 8 septembre.
En octobre démarrent les séminaires école (le 3 octobre) et Champ lacanien (le 17 octobre), dont le programme et les arguments ont été envoyés sur
nos listes de diffusion ou par la poste. Les thèmes choisis, « Actualité de la
névrose » et, respectivement, « Inégalités », ainsi que les sous-thèmes de
chaque séance offriront sans doute des débats censés nourrir la réflexion et
l’expérience clinique de chacun(e). De plus, cette année, dans le cadre du séminaire Champ lacanien, nous aurons quatre invités de marque, dont les interventions feront état des temps forts de leurs savoirs (génétique, gender studies,
anthropologie et sociologie, économie), et qui vont dialoguer avec nous, chacun
essayant de s’y retrouver à l’intérieur de la fameuse ronde des discours.
Le bureau
Radu Turcanu, directeur
Esther Morere Diderot, secrétaire
Roseline Lecœur, trésorière
Claire Duguet, responsable du Mensuel
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Séminaires de l’epfcl-France 2019-2020
Organisés par le conseil d’orientation et le conseil de direction
de l’epfcl-France
118 rue d’Assas, Paris 6e

Séminaire école
Actualité de la névrose
Jeudi 3 octobre 2019
Ouverture

Séminaire Champ lacanien
Inégalités
jeudi 17 octobre 2019
Ouverture
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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 formé à la psychanalyse.
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

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

Pas d’activités ce mois.
Pôle 3 Rhône Languedoc
• Rencontre des pôles Aude-Roussillon
et Rhône-Languedoc du Forum epfcl-France
« Quel lien entre analystes ?
Questions d’École »
Transfert de travail, rapport à l’École
Il se dit que le transfert de travail est la
suite logique du transfert dans la cure.
Notre expérience montre qu’il n’en est
pas toujours ainsi. Faut-il attendre d’avoir
terminé son analyse pour s’intéresser
à la théorie analytique et chercher à la
travailler avec d’autres ? Bien souvent
nous assistons au mouvement inverse :
c’est le travail sur la théorie analytique
avec d’autres qui amène à la cure. Alors,
qu’est-ce que ce « transfert de travail »
si nécessaire dans la formation du
psychanalyste ? À travers quels moyens,
ou quels outils, se fait-il ? En quoi
consiste-t-il ? Quelle en est sa logique ?
Et avec quels autres ? Là est interrogé
le rapport que chacun de nous peut

avoir avec ce qu’on appelle une école de
psychanalyse.
Pour participer à nos échanges, nous
avons invité Roser Casalprim, psychana
lyste à Barcelone, analyste membre de
l’epfcl.
Cette rencontre est ouverte à toute
personne intéressée.
Entrée : 8 €.
Samedi 21 septembre à 14 h 30
Hôtel Ibis 16, cours Lazare Escarguel,
Perpignan.
Contacts :
Pôle Aude-Roussillon :
Simone Milani-Meyer, Perpignan,
simonemilani@hotmail.com
Pôle Rhône-Languedoc :
Geneviève Lacombe, Montpellier,
genevievelacombe@free.fr
ou les élues :
Carmen Ochea, carmen_ochea@yahoo.fr
élodie Valette, valette.elo@gmail.com
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Pôle 4 Aude Roussillon

Narbonne

travail » si nécessaire dans la formation
du psychanalyste ? À travers quels
moyens, ou quels outils, se fait-il ? En
quoi consiste-t-il ? Quelle en est sa
logique ? Et avec quels autres ? Là est
interrogé le rapport que chacun de nous
peut avoir avec ce qu’on appelle une
école de psychanalyse.
Pour participer à nos échanges, nous
avons invité Roser Casalprim, psychana
lyste à Barcelone, analyste membre de
l’epfcl.
Cette rencontre est ouverte à toute
personne intéressée.
Entrée : 8 €.
Samedi 21 septembre à 14 h 30
Hôtel Ibis 16, cours Lazare Escarguel,
Perpignan.
Contacts :
Pôle Aude-Roussillon :
Simone Milani-Meyer, Perpignan,
simonemilani@hotmail.com
Pôle Rhône-Languedoc :
Geneviève Lacombe, Montpellier,
genevievelacombe@free.fr
ou les élues :
Carmen Ochea, carmen_ochea@yahoo.fr
élodie Valette, valette.elo@gmail.com

• Séminaire de psychanalyse
« Quatre concepts »
Animé par Dominique Marin, ame de l’epfcl,
en collaboration avec Sophie Rolland-
Manas, ae de l’epfcl.
Il s’agit de poursuivre une lecture raisonnée du Séminaire XI de Lacan, Les Quatre
Concepts fondamentaux de la psychanalyse, en suivant pas à pas sa critique des
concepts établis par Freud.
Samedi 5 octobre de 10 h 30 à 12 h
(Prochaines séances : 16 novembre 2019,
14 décembre 2019, 25 janvier 2020,
14 mars, 23 mai, 20 juin.)
Clinique Sainte Thérèse, 1, rue Simon
Castan, Narbonne.
Contact :
06 25 69 85 24
• Rencontre entre enseignants
et psychanalystes

« Paroles, écoles »
Travail en lien avec le groupe de Carcas
sonne : « Savoir, apprendre... comment ? »
Mardi 17 septembre de 19 h à 20 h 30
(chaque 3e mardi du mois)
ccas, 29, rue Mazzini, Narbonne.
Contacts :
M.-L. Biason, 06 52 12 64 41
S. Perrotin, 06 82 88 80 09
S. Marquet, 06 89 52 48 10

• Groupe de réflexion théorique analytique
et de recherche

« Modalités et traitements
des jouissances dans le lien social »
De Freud à Lacan, la psychanalyse a fait
valoir que pour ceux qui parlent il y a un
lien qui manque, celui qui ferait rapport
entre les jouissances des corps sexués. »
« Ya d’l’Un », « il n’y a pas de rapport
sexuel ». Les jouissances qui ne se plient
pas à l’universel individualisent les sujets
au langage et les corps qui pour autant
cohabitent pour faire société. De nos
jours, le capitalisme, qui met en exergue
un impératif tyrannique de jouissance

Perpignan
• Rencontre des pôles Aude-Roussillon
et Rhône-Languedoc du Forum epfcl-France
« Quel lien entre analystes ?
Questions d’École »
Transfert de travail, rapport à l’École
Il se dit que le transfert de travail est la
suite logique du transfert dans la cure.
Mais qu’est-ce que ce « transfert de
7

rendu effectif par de nouvelles possibilités offertes par les progrès de la science
et ses nouvelles technologies, implique
un remaniement du pacte social et de
son ordonnancement.
à partir de supports divers (expériences
professionnelles, films, livres…), nous
interrogerons, au cœur du discours actuel, ce qui fait liaison ou dé-liaison
de la cohésion sociale. à quel malaise
sommes-nous confrontés quand la liberté de « chac-Un » se revendique ?

C’est à partir du livre du philosophe Paul
B. Preciado, Un appartement sur Uranus,
(éditions Grasset, 2019) que Françoise
Galan abordera ce nouveau thème de
travail lors de notre première rencontre.
Mardi 17 septembre à 20 h 30
Local des Francas, 3, boulevard de Belfort, 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

Pas d’activités ce mois.
Pôle 6 Gai sçavoir en Midi toulousain

Foix

écouter et prendre part à des moments
d’échanges, de réflexions, d’élaborations sur la psychanalyse, son objet, sa
clinique, ses visées. Les questions ne
manquent pas et nous souhaitons aussi
pouvoir accueillir celles que les participants voudront bien amener.
L’entrée est libre, même si la régularité
de la présence est souhaitée. La séance
durera deux heures et un planning d’une
huitaine de séances durant l’année sera
proposé. Les thématiques seront annoncées régulièrement afin de permettre à
ceux qui le souhaiteraient de nous rejoindre.
Nous vous tiendrons informés très prochaînement de la date de la première
séance. Nous vous y attendons nombreux. (Pour les membres du cartel responsables de l’Atelier, François Terral.)
Mardi 10 septembre 20 h 45
Maison des Associations, 3, place Guy
Hersant, Toulouse.
Contact :
François Terral, 06 84 54 66 72

• Conférence-débat
« La montée du racisme »
David Bernard, ame de l’epfcl, psychanalyste à Rennes.
Jacques Lacan, dès les années 1970,
annonçait la montée du racisme. Nous
souhaiterions revenir aux raisons qui le
conduisent à cette prédiction, dont notre
actualité ne cesse de vérifier la pertinence. Plus précisément, nous proposerons de questionner quelle interprétation
la psychanalyse propose du racisme, à la
considérer comme l’un des symptômes
du malaise dans la civilisation.
Samedi 28 septembre de 14 h 30 à 17 h 30
Centre universitaire de l’Ariège, 4, avenue
Raoul Lafagette, Foix.
Contact :
Odile Cazal-Viguié, 06 71 63 82 80

Toulouse
• Atelier « Question de psychanalyse »
Le pôle 6 des Forums du champ lacanien
ouvre un atelier intitulé : « Question de
psychanalyse ».
Animé par un cartel formé de membres
des Forums du champ lacanien, il proposera des rencontres régulières durant
l’année 2019-2020. Il veut répondre aux
attentes de toute personne qui, intéressée par la psychanalyse, veut pouvoir

• Groupe de travail
« Psychanalyse et cinéma »
Mardi 24 septembre à 20 h 30
Maison des Associations, 3, place Guy
Hersant, Toulouse.
Contact :
Nathalie Billiotte-Thiéblemont,
06 22 09 14 26
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Pôle 7 Bordeaux région

Bordeaux

invitent Sol Aparicio, psychanalyste,
de l’epfcl.
Samedi 21 septembre à 11 h
La Machine à musique, Bordeaux.

• Séminaire du Champ lacanien
« Expérience et transmission »
Sybille Guilhem et Marie-Noëlle Laville

ame

Pôle 8 Pays de Gave et de l’Adour

Nay

et la prise en compte de ce qui y objecte.
Nous essaierons de situer quelques repères qui ont conduit Freud puis Lacan à
apprendre des artistes et plus particulièrement des peintres, pour éclairer les enjeux de leur pratique de la psychanalyse.
Vendredi 13 septembre à 19 h
La Minoterie, espace d’art contemporain,
Nay.

• Conférence-débat
« Qu’est ce qui dans l’art
concerne la psychanalyse ? »
à l’occasion de l’exposition « Cœurs,
corps, gueules ».
Animé par Marie-José Latour, psychanalyste à Tarbes, et Colette Lethier, mem
bre flc.
L’art et la psychanalyse partagent un traitement particulier de la représentation

10

Pôle 9 Ouest

Angers

Rennes

• Séminaire de recherche angevin
Information sur le site : tupeuxsavoir.fr

• Soirée préparatoire à la journée
nationale de l’epfcl
« Amour et haine » des 30 novembre et
1er décembre.
Véronique Le Hir, « Gavage et sevrage ».
Soizic Maleuvre, « Où commence la
haine ? ».
Sébastien Vallet, « C’est quoi l’amour
dans la psychose ? ».
Jeudi 19 septembre de 21 h à 23 h
Maison des Associations, 6, cours des Alliés, Rennes.

• Atelier de lecture de textes
«L’analyse et après ? Ses fins, ses suites »
Vendredi 13 septembre
de 14 h 15 à 15 h 45
(9 séances annuelles.)
Cité des Associations, 58, boulevard de
Doyenné, Angers.
Contact :
Marie Leggio, 06 43 86 90 36

Avranches

• Conférence ccpo
Dominique Fingermann, « Opération
Symptôme ».
Samedi 21 septembre à 14 h 30

• Soirée de lecture de textes
Jacques Lacan, « La direction de la cure »
puis « L’acte analytique », dans Écrits.
Mardi 10 septembre de 20 h 30 à 22 h 30
Salle de convivialité, Ponts-sous-Avranches.
Contact :
Marie-Hélène Cariguel, 06 10 41 81 78

Saint-Brieuc
• Ateliers de clinique psychanalytique
« Lacan aujourd’hui :
que nous enseignent encore
ses présentations de malades
à Sainte-Anne ? »
Emmanuel Caraës, « “Savoir-faire” et “savoir y faire” ».
Samedi 28 septembre
Bar à vin Caramel et compagnie, 3, boulevard Carnot, Saint-Brieuc.
Contact :
Soizic Garnier Maleuvre, 06 18 02 43 97
soizicmaleuvre@orange.fr

Brest
• Après-midi de travail
« Psychanalyse appliquée…
à la thérapeutique ? »
France Corre, « Archimède avec Lacan ».
Arnaud Bellec, « Couvrez ce S1, que je ne
saurais voir ».
Rentrée des cartels.
Samedi 28 septembre à 14 h 30
cmpp Chassagny, rue Édouard Corbières,
Brest.
Contact :
Laurence Rebout,
rebout.laurence@wanadoo.fr

Tours
• Échanges à partir des présentations
cliniques de Lacan
Information sur le site : tupeuxsavoir.fr
Contacts :
Cristel Maisonnave, 06 13 93 77 65
éliane Pamart, 06 83 07 52 03
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Pôle 11 Auvergne
Puy et Vichy
• Séminaire de psychanalyse
« Les lettres de l’exil »
Par Francine Gaillard et Olivier Marquet.
Septembre, date à préciser.

Pôle 12 Bourgogne Franche-Comté

Pas d’activités ce mois.
Pôle 14 Paris

idf

Champagne nord

Paris

Reims

• Séminaire/lalangue
Soutenu par Bernard Toboul.
Le séminaire « Lalangue » se tiendra à
partir du mois d’octobre le premier lundi
de chaque mois.
Local de l’école, 118, rue d’Assas, Paris 6e.
Contact :
Bernard Toboul, 01 43 25 67 39
brtb@hotmail.fr

• Cycle de conférences
« L’efficace du transfert
face aux symptômes »
Conférence de Christophe Charles, « Du
discours hystérique au discours analytique : l’efficacité du transfert et ses effets sur le symptôme analytique ».
Samedi 28 septembre à 14 h
Hôtel de l’Univers, 41, boulevard Foch,
Reims.
Contacts : 03 26 83 55 ou 03 26 47 42 11
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Pôle 15 Lyon, Grenoble, Valence

Grenoble

Salle 123, Maison des Associations, 6, rue
Berthe de Boissieux, Grenoble. (Attention
badge pour entrer ; bien noter l’un des
téléphones-contacts.)
Contacts :
Geneviève Gancet, 06 70 95 78 70
gene.gancet@yahoo.fr
Martine Lévy, 06 08 80 05 98
levy.martine@yahoo.fr
Brigitte Lhuillier, 06 74 29 61 32
brigitte.lhuillier@wanadoo.fr

• Lecture
J. Lacan, Séminaire IV, La Relation d’objet
Dans ce séminaire, Lacan aborde les limites de la métaphore paternelle par
la clinique de la phobie principalement.
S’il y a un objet parfaitement identifiable
dans la phobie du petit Hans, le cheval,
dont la valeur subjective ne cesse de se
modifier, nous verrons qu’il n’y a, en fait,
de relation qu’au manque d’objet.
Un lundi par mois de 20 h 30 à 22 h 30.
Pour la date de septembre, contacter
Martine Lévy Sailic.
Chez Martine Lévy Sailic, 7, passage du
Marché, Grenoble.
Contacts :
Michèle Clauzier-Monier, 06 83 39 55 99
Martine Lévy, 06 08 80 05 98

Lyon
• Séminaire de lecture
Jacques Lacan, Les Quatre Concepts fon
damentaux de la psychanalyse.
Pour plusieurs raisons, la psychanalyse
est décriée autant dans la société civile
que dans les institutions où elle n’est
plus un point d’appui à la clinique ; aussi nous faut-il revenir aux textes qui l’ont
fondée. Il s’agira à travers la lecture de
cet ouvrage de revenir sur des notions
qui, bien que passées dans le langage
courant, n’en demandent pas moins un
incessant approfondissement.
Ce séminaire s’adresse à tout professionnel et à toute personne intéressée par le
discours analytique. La lecture à plusieurs ne nécessite pas de préparation
particulière et peut être prise en cours
d’année.
Samedi 21 septembre de 10 h 30 à 12 h
(un samedi par mois de 10 h 30 à 12 h)
Maison des Familles, 50, cours Charlemagne, 69002 Lyon.
Contact :
Jean-Marie Quéré, 06 79 21 71 82
jmquere@baluden.fr

• Atelier clinique
L’orientation de la clinique par la psychanalyse a eu des effets déterminants dans
le domaine de la santé mentale et des
prises en charge des patients aussi bien
dans les institutions psychiatriques que
dans le champ social : hôpitaux, cmp, institutions pour enfants, etc.
Nous proposons un atelier ouvert à toute
personne (travailleur social, professionnel
de santé, enseignant, étudiant…) intéressée par la psychanalyse et par la clinique
avec des enfants, des adolescents ou des
adultes (en libéral ou en institution).
Nous travaillerons à partir d’exemples
(questions, difficultés, trouvailles …) issus de l’expérience des participants ou
issus de la littérature.
Inscription recommandée et gratuite.
1re rencontre :
Samedi 12 octobre de 10 h 30 à 12 h
(le samedi de 10 h 30 à 12 h)
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• Séminaire
avec Luis Izcovich et Albert Nguyên
Trois après-midis de travail autour du
thème « L’efficace du transfert face aux
symptômes » avec Luis Izcovich et Albert
Nguyên pour nous aider à approfondir
notre réflexion clinique.
Anne Meunier, Wanda Dabrowski, JeanMarie Quéré, Jean-Louis Soyer et Catherine Talabard présenteront des exposés
cliniques.
Inscription aux 3 après-midis : 75 e, à
l’unité 25 e.
Samedi 21 septembre de 15 h à 18 h
(Prochaines séances : 14 avril et 13 juin
2020.)
Maison des Familles, 50, cours Charlemagne, 69002 Lyon.
Contact :
Jean-Marie Quéré, psychanalyste,
06 79 21 71 82, jmquere@baluden.fr

Contact :
Brigitte Bovagnet, 06 80 58 75 35
brigitte.bovagnet0336@orange.fr

Valence
• Groupe de travail
En 2018-2019 nous avons travaillé sur
l’inconscient freudien et la lecture qu’en
a faite J. Lacan notamment dans le
Séminaire XI en dépliant la notion d’inconscient langage. En 2019-2020, nous
poursuivrons en mettant l’accent sur
l’inconscient renommé « parlêtre » par
Lacan. Nous nous appuierons sur divers
textes : les entretiens donnés par Lacan
à Sainte-Anne sous le titre « Le savoir du
psychanalyste » dans Je parle aux murs
(Seuil) et dans le Séminaire XIX, …Ou pire,
ainsi que Lacan, l’inconscient réinventé de
Colette Soler aux puf.
1re rencontre :
Lundi 7 octobre de 20 h 15 à 22 h
(un lundi par mois de 20 h 15 à 22 h)
Diaconat protestant, 97, rue Faventines,
Valence.
Contacts :
Malone Cuchet, 06 87 23 47 93
Bénédicte d’Yvoire, 06 87 38 18 68

• Rencontre inter-associations
psychanalytiques

Après une prise de contact en juin 2019,
nous initions un travail de réflexion sur
la place de la psychanalyse dans la cité
à partir des premiers questionnements.
Samedi 21 septembre
Locaux de l’ali-Lyon, 60, rue des Rancy,
69003 Lyon.
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PUBLICATIONS
école

I nternationale des Forums
Forums du C hamp

de psychanalyse des

lacanien - france

			 Tarif réduit

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 €
N° 15 : Les Pères au xxie siècle
20 €
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 €
N° 21 : Le devoir d’interpréter
20 €
Actes des Journées
2002 - Savoir et invention dans l’expérience analytique			

10 €
10 €
10 €
10 €
10 €

5€

Actes des Rendez-vous internationaux
1999 - L’École de psychanalyse 			 5 €
2000 - Passes et impasses dans l’expérience psychanalytique			 5 €
2001 - L’effet didactique en psychanalyse			 5 €
2006 - Les réalités sexuelles et l’inconscient,
Volume préparatoire au IVe Rendez-vous international 2006 de l’if-epfcl			
10 €
2008 - Les temps du sujet de l’inconscient,
Volume préparatoire au Ve Rendez-vous international 2008 de l’if-epfcl			
10 €
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 			
15

5€
5€

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) 			
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

5€
5€
5€

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 			

3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€

Mensuel
Abonnement annuel de la version papier

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
8€
16

1€
25 €

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
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

		
25 €

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 €
N° 17 : Clinique de l’envie et de la jalousie – La relation à l’autre
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
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
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
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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
Qu’est-ce qui nous affecte ?
Colette Soler
La question porte sur les effets d’affects de l’inconscient découvert par Freud, réinventé par L
 acan.
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.
20 €
Collection Césures, octobre 2012, 220 pages, isbn : 978-2-914332-17-0
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 €
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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 €
Des hommes, des femmes
Dans notre époque de dénormativation des liens, que dire des hommes et des femmes à partir
des vérités qui s’énoncent dans le dispositif analytique ? Quoi de neuf ?
Collection études, octobre 2018, 180 pages
isbn : 978-2-914332-27-9
15 €

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
S’adresser à Mireille Scemama-Erdös, mireillescemamaerdos@orange.fr
Tél. : 06 15 73 16 89
Pour tout autre renseignement
S’adresser à Esther Morere Diderot, e_diderot@hotmail.com
Mensuel
Claire Duguet, claireduguet@free.fr
Cartels
Hélène Duteriez de Lima
Adresser les déclarations de cartels à hduteriez@orange.fr
Librairie
Marie-Mathilde Bortolotti, mariemathildebortolotti@gmail.com
Adresser les commandes au secrétariat de l’epfcl-France
Bibliothèque
Françoise Cuvier, fcuvier@club-internet.fr
Annuaire
Laure Hermand-Schebat, laure.hermand@neuf.fr
Cotisations
Roseline Le Cœur, secretariat-epfcl-france@epfcl.fr
Responsable du local
Bérénice Sesé
Site de l’epfcl-France
Responsable : Lucile Cognard
www.champlacanienfrance.net
Liste de l’epfcl-France
Responsable : Karim Barkati
karimbarkati@gmail.com
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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