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Cher(e)s collègues,
Les Journées nationales qui viennent de se dérouler à l’université de Jussieu à
Paris autour du thème Hystéries ont été d’une grande richesse. Nous remercions Irène
Tu Ton, responsable de l’organisation de ces journées, et sa commission scientifique,
ainsi que la commission d’organisation sous la responsabilité de Céline Guéguan-
Casagrande, pour la qualité de la tenue de ces journées aux niveaux épistémique et
organisationnel.
Le choix avait été fait par les organisateurs de ne pas utiliser la visioconférence,
décision difficile à prendre, mais qui a permis à la grande satisfaction des nombreux
participants de France et des autres pays européens de se rencontrer à nouveau et
d’échanger en présence. Sans oublier la soirée chaleureuse et conviviale qui nous a
réunis, tout aussi nombreux, au mythique Hôtel du Nord.
Le 6 janvier, dans le cadre du séminaire Champ lacanien sur « Les formes actuel
les de la censure », nous aurons le plaisir d’écouter Alain Badiou, qui nous a fait l’honneur de répondre à notre invitation. Le philosophe de renommée mondiale, professeur
émérite de l’École normale supérieure, va nous parler de La censure comme dimension
affirmative de la négation-de-soi. Notre collègue Sidi Askofaré dialoguera avec lui.
Le 27 janvier, c’est dans le cadre du séminaire École que Michel Bousseyroux et
Marie-Noëlle Jacob-Duvernet continueront de commenter la question VI de Télévision
de Jacques Lacan.
Dans les pôles, les activités, les ateliers et les enseignements auront repris en janvier 2022 après la période de fêtes de fin d’année. Nous vous invitons, encore une fois,
à parcourir l’Agenda pour y percevoir notre École dynamique et au travail.
Le bureau souhaite une excellente année 2022 pour vous tous et pour notre École.
Pour le bureau
Patricia Zarowsky, directrice
Carole Leymarie, secrétaire
Dimitra Kolonia, trésorière
Nadine Cordova, responsable du Mensuel
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Jeudi 6 janvier 2022 à 21 h 15
Alain Badiou
philosophe

La censure comme dimension affirmative
de la négation-de-soi
En dialogue avec
Sidi Askofaré, analyste membre de l’École

Au local de l’epfcl, 118, rue d’Assas, 75006 Paris
(passe sanitaire et masque obligatoires)
et par visioconférence Zoom *

* En copiant le lien suivant : https://us02web.zoom.us/j/83266529972pwd=bFlNR1REWmtUdW9mSVBDV3BuL2Yydz09
ID de réunion : 832 6652 9972 - Code secret : 021275
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Séminaire École
Organisé par le conseil d’orientation (CO) et le conseil
de direction (CD) de l’EPFCL-France

21/22

J. LACAN, Télévision,
question VI
Le Conseil d’orientation a choisi de poursuivre pour la seconde année consécutive, la lecture
et l’analyse du texte Télévision de Jacques Lacan.
De cette émission produite les 9 et 16 mars 1974, par Benoit Jacquot, il existe plusieurs versions qui sont des retranscriptions des audios. La version publiée au Seuil, à partir de laquelle
nous allons travailler, fut écrite par Lacan lui -même1.
Lacan répond dans cette émission aux questions de « celui qui sait le lire2 », qui sait lire les
questions qu’il a travaillées dans son enseignement et s’adresse « à ceux qui l’entendent3 ». Il
dit ne pas faire de différence entre parler à la télévision et devant le public de son Séminaire
car dans les deux cas il parle « au nom d’un regard4 », le sien.
La partie du programme qui sera traitée cette année est la Question VI (p. 57-68) dans laquelle
Lacan est interrogé sur les trois questions kantiennes : Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ?
Que m’est-il permis d’espérer ? Lacan récuse d’entrée de jeu ces questions car son « discours
n’y répond pas5 ». Il y répondra néanmoins avec des affirmations que nous aurons à éclaircir :
« rien qui n’ait la structure du langage », « tirer l’éthique du Bien-dire », et « tirer au clair l’inconscient dont vous êtes sujet ».
Voici donc le programme !
Les échos de cette année ayant été très positifs, nous avons décidé de maintenir la formule
de deux intervenants qui lisent à deux voix une même partie du texte. Nous avons constaté
qu’elle répondait bien à l’intention de ce séminaire dont nous attendons qu’il produise une
lecture d’élucidation permettant d’entrer dans les avancées de Lacan, même les plus difficiles.

Jeudi 27 janvier 2022 à 21 h 15
Question VI, pages 62 et 63

Michel Bousseyroux et Marie-Noëlle Jacob-Duvernet poursui
vront la lecture et le commentaire du texte de Lacan Télévision
(Éditions du Seuil, 1974) de « Il est vrai » page 62 jusqu’à « c’està-dire savoir pourquoi : - l’inconscient » page 63.
1.
2.
3.
4.
5.

J. Lacan, Télévision, Paris, Le Seuil, 1974,
p. 5.
p. 57.
epfcl
p. 9.
p. 57.

, 118, rue d’Assas, 75006 Paris
Au local de l’
(passe sanitaire et masque obligatoires)
et par visioconférence Zoom *

EPFCL-France • 118, rue d’Assas • 75006 Paris
01 56 24 22 56
www.champlacanienfrance.net

* epfcl-France vous invite à une réunion Zoom planifiée.
Pour participer :
https://us02web.zoom.us/j/81365103024?pwd=a2RNYTJyN0h3cmt1Znl2S2RoQ3FnZz09
ID de réunion : 813 6510 3024
Code secret : 569539
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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 rendez-vous
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

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

Cannes
• Séminaire
« Discours aux catholiques », de J. Lacan
Animé par Patrice Pajot.
Mercredi 5 janvier à 20 h
Par visioconférence Zoom et en présentiel.
Contact :
Patrice Pajot, 06 08 75 11 37, p.pajot2@wanadoo.fr
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Pôle 2 Aix, Marseille, Corse

Bandol
• Séminaire de psychanalyse
« L’inconscient, l’écran et le Réel
Clinique psychanalytique.
Psychanalyse et champ culturel »
Lors du premier samedi clinique de Toulon/Bandol.
Intervention de Muriel Mosconi à propos de Freud, passions secrètes, de John Huston.
Ouvert à tous sur inscription préalable par courriel adressé à Muriel Mosconi (mmosconi@wanadoo.fr) et au secrétariat du ccpse (ccpse06@gmail.com) et paiement (voir
ci-dessous). Pour les inscrits à l’année à l’unité clinique Toulon/Bandol/Marseille
l’inscription est automatique, mais il faut confirmer sa présence par courriel à Muriel
Mosconi et au secrétariat du ccpse. Le nombre de places à Bandol est limité, la visio
conférence sera privilégiée. Les codes Zoom seront adressés aux inscrits peu avant la
journée.
Entrée : 13 € - Étudiants : 8 €. Gratuit pour les membres de l’epfcl et pour les inscrits au
ccpse. Paiement par virement bancaire au compte iban : FR7642559100000801261416733
Ou par chèque à l’ordre du ccpse à adresser au secrétariat : 331 rue Manon Lescaut,
Les jardins du Luberon, 84120, Pertuis.
Samedi 22 janvier de 9 h 30 à 12 h 30
« Les Néréïdes », 10, avenue de la Libération, Bandol, et par visioconférence.
Responsable du séminaire :
Muriel Mosconi, 04 91 56 08 90, mmosconi@wanadoo.fr

Marseille
• Cycle : la psychanalyse dans notre époque
« Psychanalyse et transmission ? »
Comment appréhender la question de la transmission de la psychanalyse à notre
époque, quand Lacan écrit, en 1979, que la psychanalyse n’est pas transmissible, que,
dans chaque cure, « chaque psychanalyste réinvente la façon dont la psychanalyse
peut durer », mais qu’il faut, aussi, « être drôlement mordu, mordu par Freud principalement », c’est-à-dire avoir été contaminé pour se constituer comme analyste ?
Quelle portée donner à ces propos ?
La psychanalyse est-elle enseignable et donc transmissible comme corpus d’énoncés
théoriques constitués d’un savoir acquis par Freud et par Lacan ?
En 1919, Freud, dans son texte « La psychanalyse doit-elle être enseignée à l’univer
sité ? », s’interrogeait sur l’insertion de la psychanalyse dans l’université et son intérêt dans la formation du psychanalyste, alors que Lacan remarquait dans son séminaire …Ou pire que « le discours universitaire […] c’est quand même lui qui abreuve le
discours analytique ».
Aujourd’hui, la place de la psychanalyse, ou plutôt ce qu’il en est de sa transmission
possible (ou des impossibles de sa transmission ?) à l’Université est une question majeure et d’actualité. Entre aridité et inaccessibilité des discours tenus – au nom de
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quoi ? de qui ? – et simplifications approximatives, est-il possible d’en maintenir le
tranchant tout en ne construisant pas un « repoussoir » anxiogène ?
Et dans les services de psychiatrie, alors que la psychanalyse occupait largement le
terrain conceptuel, elle est aujourd’hui, et presque partout, écartée de la praxis et du
cœur du débat scientifique au profit d’une vision neurobiologique du psychisme. La
transmission d’un savoir acquis par la clinique psychanalytique peut-elle, et comment,
continuer à se faire entendre face aux exigences de la commande économique et politique et au nouveau discours du maître des neurosciences ?
paf : 15 € par virement ou chèque - gratuit pour les étudiants (sur justificatif).
Samedi 15 janvier à 14 h
En présentiel et par visioconférence.
Cité des Associations, salle Phocea, 93, La Canebière, 13001 Marseille.
Programme
14 h - Accueil et ouverture : Ghislaine Delahaye, psychanalyste, ame de l’epfcl.
14 h 30 - 16 h – 1re table ronde
Vincent Bréjard, « Psychanalyse, Université : ce qui ne cesse pas de (ne pas ?) faire
transmission », maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille, membre des fcl.
Michèle Benhaïm, « Transmettre la psychanalyse, un acte politique ? », professeure à
l’université d’Aix-Marseille, psychanalyste.
Et la participation d’Anita Izcovich, psychanalyste, ame de l’epfcl.
Discutante : Pantchika Doffémont, psychanalyste, membre de l’epfcl.
16 h 15 - 17 h 45 - 2e table ronde
Charles Georghiev, « Psychiatrie et psychanalyse. Un point de rencontre est-il encore
possible ? », médecin chef, hia Sainte-Anne de Toulon, psychanalyste, membre de l’acf.
Patrice Pajot, « Transmettre la psychanalyse : un impossible… », médecin, psychanalyste, ame de l’epfcl.
Discutante : Muriel Mosconi, psychiatre, psychanalyste, ame de l’epfcl.
17 h 45 – Clôture
Isabelle Boudin, psychanalyste, membre de l’epfcl.
Renseignements :
Vincent Bréjard, 07 78 79 38 96, vincent.brejard@outlook.fr
Pantchika Doffémont, 07 67 24 55 95, doffemontpa@gmail.com
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Pôle 3 Rhône Languedoc

Avignon
• Rencontres de cartels
Le pôle 3 se propose de créer des rencontres régulières pendant l’année 2022 entre
les cartels du Pôle afin de favoriser les liens de travail.
Thème : Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse (séminaire XI).
Animé par le groupe de travail : Jean Michel Darchy, Pascale Lebettre, Myriam Marrades,
Chantal Pellegrin, Nadine Zaoui.
Première rencontre.
Samedi 8 janvier de 14 h 30 à 17 h 30
Maison Manon, place des Carmes, Avignon.
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Pôle 4 Aude Roussillon

Narbonne
• Séminaire de psychanalyse
« De l’interprétation comme condition de la psychanalyse »
Animé par Sophie Rolland-Manas, ae (2019-2021), membre de l’epfcl, et Dominique
Marin, ame de l’epfcl.
Nous tenterons d’explorer la spécificité de l’interprétation psychanalytique en nous appuyant sur le séminaire de Lacan (1976-1977), L’insu que sait de l’une-bevue s’aile à mourre.
Vendredi 28 janvier de 17 h 45 à 19 h 45
(Prochaines séances : 11 février, 15 avril, 6 mai, date à préciser pour juin.)
cmpp, rue Saint-Salvayre, Narbonne.
Renseignements : 06 25 69 85 24 ou 06 99 14 44 48
• Séminaire de clinique psychanalytique avec les enfants et les adolescents
Animé par Serge Marquet, psychanalyste à Narbonne, membre de l’epfcl, et Jean-Yves
Proësamlé, psychologue clinicien à Perpignan, membre de l’epfcl.
Les enfants et les adolescents que nous pouvons recevoir dans nos cabinets ou nos
institutions viennent interroger la psychanalyse. Nous avons choisi de travailler les
questions soulevées en prenant appui sur les textes de Freud, de Lacan et d’autres et
à travers un atelier de construction de cas.
Mardi 18 janvier de 19 h à 20 h 30
Waw !, 12, bd Gambetta, Narbonne.
Renseignements : 06 59 52 48 10 ou 06 80 78 27 20
• Groupe de travail et de recherche
« Paroles écoles ». Rencontres entre enseignants et psychanalystes.
Mardi 25 janvier
1, rue Félix Aldy, Narbonne.
Renseignements : Sophie Duboc Perrotin, 06 82 88 80 09 ; Serge Marquet, 06 89 52 48 10

Perpignan
• Séminaire de lecture du séminaire de Lacan
Séminaire XX, Encore
Chapitre vii, « Une lettre d’âmour ». Parties 1 et 2 présentées par Simone Milani-Meyer.
Mardi 4 janvier à 20 h 30
Local des Francas 66, 3, bd de Belfort, Perpignan.
Contact : Simone Milani-Meyer, 04 68 35 48 75
• Séminaire de recherche
autour de La Logique du fantasme
« D’un cogito mijoté façon Morgan »
Présenté par Denys Gaudin, à l’appui d’une lecture des leçons de janvier 1967.
Mardi 11 janvier à 19 h 30
Local des Francas 66, 3, bd de Belfort, Perpignan.
Contact : Denys Gaudin, denys.gaudin@orange.fr
11

Pôle 5 Tarn, Aveyron, Lot

Cahors
• Groupe de lecture
– Lecture du Séminaire XII, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse
Jeudi 27 janvier à 21 h
cmpp, rue des Hortes, Cahors.
Contact : Nancy Brochier, 06 86 91 43 72
– Lecture du Séminaire XXIII, Le Sinthome
Lundi (date à préciser) janvier à 21 h
Maison des Associations, place Bessières, Cahors.
Contacts : Anne-Marie Combres, 05 65 35 74 47 ; Geneviève Faleni, 06 75 28 65 60
• Groupe de travail clinique
Interventions de Valérie Desbrières et Séverine Cano-Lopez.
Mercredi 5 janvier à 20 h 30
Maison des Associations, place Bessières, Cahors.
Contact : Anne-Marie Combres, 05 65 35 74 47, amr.combres@wanadoo.fr

Carsac-Aillac
• Groupe de travail clinique
Intervention de Virginie Larrebat sur un point clinique.
Intervention de Clémentine Laborderie sur un point théorique.
Lundi 3 janvier à 20 h 30
Maison des associations, Mairie, Carsac-Aillac.
Contacts : Valérie Herlin, 06 84 38 00 73 ; Marion Sauliere, 06 31 33 41 01

Figeac
• Groupe de travail clinique
Intervention de Lionel Savignac.
Mardi 20 janvier à 20 h 30
cmpp, avenue Fernand Pezet, Figeac.
Contact : Nancy Brochier, 06 86 91 43 72

Gourdon
• Groupe de travail sur la clinique
Intervention de Valérie Guiraud.
Jeudi 20 janvier à 20 h 30
cmpp, route du Mont Saint Jean, Gourdon.
Contact : Geneviève Faleni, 06 75 28 65 60
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Millau
• La clinique psychanalytique en 4 dates (2/4)
Conférence publique
« Une thérapeutique pas comme les autres : la psychanalyse »
par Dominique Touchon Fingerman, psychanalyste à Nîmes et au Brésil, membre de
l’epfcl.
C’est la parole de celui qui souffre, adressée à quelqu’un supposé l’entendre, qui
conditionne toute psychothérapie : ses moyens, sa portée, ses limites.
La psychanalyse, elle, « est le traitement que l’on attend d’un psychanalyste » : un
traitement de la parole qui puisse y faire résonner la marque singulière qui rebondit
dans les méandres du roman familial et des aléas de « la vie ».
La réponse de l’analyste, l’insistance de sa présence atopique, la prudence de son
silence peuvent permettre que cette marque ne soit pas oubliée. Le sujet en question
pourrait en faire usage pour le meilleur et non plus pour le pire.
Vendredi 14 janvier à 20 h 15
crea, bd Sadi Carnot, Millau.
Prochaines dates :
- 8 avril 22 : Anastasia Tzavidopoulou, ae (titre à préciser)
- 13 mai 22 : Exposés de travaux de cartels sur la clinique de l’angoisse, animé par
Bernard Nominé.
Contact :
Nadine Galabrun, 06 87 32 05 12

Rodez
• Séminaire de psychanalyse de Lydie Grandet et Christophe Fauré
« Raison des psychoses et liberté de la folie »
Contrairement à ce que certaines idéologies laisseraient entendre : la psychose existe,
bel et bien. Elle ne se définit pas comme un trouble du comportement et ne se laisse
pas, non plus, réduire à un déficit qu’il faudrait redresser. Plutôt, disons que le psychotique témoigne d’une position de l’être à l’égard du langage. Ainsi, comme le
névrosé ou le pervers, il ne relève pas de la pathologie mais peut être considéré
comme « normal ».
Nous parlerons de psychoses au pluriel, interrogeant ainsi la position subjective de
chacun et les différentes formes cliniques qui s’y manifestent. Loin de les confondre,
nous mettrons en tension les termes de « psychose » et de « folie ». Nous partirons de
ceci que la folie ne se limite pas à la psychose ou qu’au contraire le psychotique peut
ne pas délirer. Interroger la folie grâce au discours analytique à travers l’enseignement de Lacan est donc une question éthique, clinique et politique.
Vendredi 14 janvier à 21 h
Salle 108, Maison des associations, 15, avenue Tarayre, Rodez.
Contacts :
Lydie Grandet, 06 80 64 25 13 ; Christophe Fauré, 06 64 49 48 11
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Saint-Sulpice-la-Pointe
• Groupe de travail clinique
Mardi (date à préciser) janvier à 12 h 30
14, place du Plô de la Rustan, Saint-Sulpice-la-Pointe.
Contact :
Élisabeth Chaccour, 06 74 68 48 68

Villefranche-de-Rouergue
• Groupe de lecture
Lecture du Séminaire IX, L’Identification
Mercredi 19 janvier à 20 h 30
Maison des sociétés, place Bernard Lhez, Villefranche-de-Rouergue.
Contacts :
Nicole Bessou, 05 65 81 18 06
Christophe Deville, 05 65 29 68 93
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Pôle 6 Gai sçavoir en Midi toulousain

Toulouse
• Séminaire
« Qu’enseigne la psychanalyse ? »
Organisé par Michel Bousseyroux, Didier Castanet, Jean-Claude Coste et Marie-José
Latour.
Intervention de Michel Bousseyroux, « Comment enseigner sans délire ? Entre raison
du mathème et réson du poème, la psychanalyse ».
Vendredi 7 janvier à 21 h
Hotel Mercure Saint-Georges, 1, rue Mériel, Toulouse.

Foix
• Groupe de travail théorique et clinique
« De la dépossession à la perte, un deuil qui n’en finit pas », cas clinique présenté par
Christine Arnault.
Jeudi 13 janvier à 21 h
cmp adultes, Foix.
• « Pré-textes »
Animé par Nathalie Billiotte-Thiéblemont, Claire Montgobert, Jacques Nogaret et
François Terral, psychanalystes, membres des Forums du Champ lacanien.
Dans la suite du travail organisé à Toulouse au sein de l’atelier « Penser le monde
contemporain avec la psychanalyse », interrompu par la pandémie, le Pôle 6 vous
invite à participer aux séances de travail organisées à partir de lectures de textes.
Ces séances, dont l’entrée est libre, s’adressent à toute personne intéressée par la
psychanalyse.
Notre « Pré-texte » à en parler sera, pour les premières séances, la conférence de
Lacan à l’université de Yale - Kanzer Seminar - du 24 novembre 1975.
Pour engager nos échanges, une courte introduction centrée sur une question choisie
dans ce séminaire sera proposée.
La première séance nous a permis, outre de présenter le contexte de cette conférence
de Lacan à l’université de Yale, d’ouvrir les échanges à partir d’une petite introduction.
Avec le titre « Admettre l’inconscient », nous sommes partis du passage de la conférence : « […] rien ne force l’artiste à admettre qu’il a un inconscient. C’est de la
psychanalyse sauvage. Toute interprétation, même celle du Moïse, est juste une conjecture. Nous ne pouvons en être sûrs car nous n’avons pas moyen d’analyser la personne qui l’a sculpté. » (J. Lacan, 1975).
Entrée libre.
Mardi 25 janvier à 20 h 45
(Prochaines séances : à 20 h 45, les 15 février, 29 mars et 24 avril.)
Maison de la Citoyenneté-Centre, 5, rue Paul Mériel, Toulouse (Métro Capitole).
Contact : 06 77 99 84 33
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Pôle 7 Atlantique

Bordeaux
• Séminaire du pôle
« Désir et traces »
Désir et trace(s), au singulier, au pluriel, avec l’hypothèse d’un désir au singulier qui
serait le produit d’un chemin dégagé par la cure. Un travail analytique à partir duquel
l’opacité du désir serait entre autres débarrassée de confusions parasitaires : la jouissance du symptôme, des idéaux, des identifications.
Quoi de plus opaque que le désir ? Quelles traces et quels effets laisse le parcours
d’une analyse sur le désir ? C’est ce sur quoi nous vous proposons de travailler cette
année.
Intervenants : Marie Teneur et Célia Roussely.
Le séminaire est ouvert à tous.
Vendredi 7 janvier de 19 h à 20 h 30
Espace Beaulieu, 145 rue Saint-Genès, Bordeaux.
• Séminaire de psychanalyse d’Albert Nguyên
« Dire comme faire »
La psychanalyse n’a qu’un seul outil, la parole, pour dénouer les conflits, symptômes
et autres fantasmes qui amènent quelqu’un(e) à demander une analyse. Ce que l’analyse a démontré, en particulier si on se réfère à l’enseignement de Lacan, c’est que
cette parole a des effets qui vont jusqu’à construire la solution à l’énigme initiale.
Quiconque va assez loin dans son analyse prend la mesure du fait de dire et de ce que
parler veut dire. C’est ce dire qui importe, au-delà des dits, car il se trouve, et c’est
alors que s’effectue ce qu’on appelle l’acte analytique, que ce dire change le sujet :
l’individu est fait sujet, sujet de l’inconscient. L’occasion nous sera donnée dans le
parcours d’évoquer les concepts fondamentaux (inconscient, répétition, transfert et
pulsion), particulièrement la pulsion, qui a des effets sur les agirs du sujet. Dire c’est
faire, sous certaines conditions, c’est ce que nous envisagerons comme efficace de la
psychanalyse au moment où cette efficience est mise à mal par le système de santé et
la politique économique qui le supporte.
Vendredi 7 janvier de 20 h 30 à 22 h
Espace Beaulieu, 145, rue Saint Genès, Bordeaux.
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Pôle 8 Pays de Gave et de l’Adour

Oloron-Sainte-Marie
• Lecture
Par les temps qui courent, nous proposons de faire halte en prenant ou reprenant
à plusieurs la lecture du texte de Lacan, sans trop de timidité face à son style, son
érudition et la hauteur de ses élaborations, l’immensité et la complexité de son enseignement.
En se disant que « ça nous parle » et que ça a chance de (nous) déboucher.
S’y mettre en partant du livre XI du séminaire de Lacan intitulé Les Quatre Concepts
fondamentaux de la psychanalyse, pourquoi ? Pour désigner un point d’entrée dans son
enseignement, ou un point de retour pour certains, car le début n’est pas forcément
le commencement.
Sur inscription.
Lundi 3 janvier
Contact :
Nicole Rousseaux-Larralde, 05 59 39 64 19

Pau
• Atelier clinique
Étude du cas de Freud « Sur la psychogenèse d’un cas d’homosexualité féminine »,
présenté dans Névrose, psychose et perversion, et de l’apport de Lacan dans le Séminaire IV, La Relation d’objet.
Animé par Christine de Camy et Bernard Nominé.
Sur inscription.
Jeudi 13 janvier à 21 h
Salle de conférence du Centre hospitalier des Pyrénées, Pau.
Contact :
Bernard Nominé, 05 59 27 16 87

17

Pôle 9 Ouest

Angers / Trélazé
• Séminaire de psychanalyse
« Altérité langagière et corps parlant »
« Le dire et les langues »
Animé par Alexandre Lévy, avec les participations de divers intervenants tout au long
de l’année.
2 séances ce mois :
Vendredi 7 janvier de 20 h à 23 h
Vendredi 28 janvier de 20 h à 23 h
(Prochaines séances : les vendredis, à 20 h, 25 février, 25 mars, 29 avril, 20 mai, 3 juin,
24 juin.)
En présence et en visioconférence Zoom.
Contact et renseignements :
Alexandre Levy, alexandre.v.levy@free.fr
• Groupe de lecture et de réflexion
autour du séminaire XII de J. Lacan, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse
Jeudi 20 janvier de 19 h à 21 h
(Prochaines séances : les jeudis, de 19 h à 21 h, 24 février, 24 mars, 28 avril, 19 mai,
23 juin.)
uco, en présence et par visioconférence.
Contact :
Patrick Martin-Mattera, 06 77 46 66 80
• Séminaire de recherche
« Y’a de l’Un, ou s’orienter dans la pratique analytique »
Samedi 15 janvier de 10 h à 12 h
(Prochaines séances : les samedis, de 10 h à 12 h, 12 février, 12 mars, 14 mai.)
En présence.
Salle Aragon, parc du Vissoir, Trélazé.
Inscriptions et renseignements :
mjacobduvernet@gmail.com

Nantes
• Atelier lecture de textes
J. Lacan, séminaire Le Désir et son interprétation
Poursuite de la lecture.
Lundi 10 janvier de 18 h 15 à 20 h
(Prochaines séances : 21 février, 14 mars, 25 avril, 16 mai et 20 juin.)
cmp Le Bois Marinier, 38, rue Clément Bachelier, Rezé.
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Rennes
• Séminaire collectif de psychanalyse
« À quoi tu joues ? »
Soirée animée par Ludivine Beillard-Robert.
Inscription payante en ligne sur HelloAsso. Tarif : 3 € la soirée ; 15 € les 7 soirées.
Jeudi 13 janvier de 21 h à 23 h
(Prochaines séances : 24 février, 24 mars, 28 avril.)
En présence à la Maison des associations de Rennes et par visioconférence Zoom (les
codes seront transmis aux inscrits).
Contacts :
Gwénaëlle Dartige, g.dartige@gmail.com
Marie-Laure Choquet, mldune@yahoo.fr
• Conférence du Collège de clinique psychanalytique de l’Ouest
Brigitte Hatat, « Pour une clinique borroméenne »
Les conférences et journées du ccpo se feront en présence et en visioconférence Zoom.
Inscription sur place et pour Zoom : 10 € ; tarif réduit : 5 €
Samedi 29 janvier de 14 h 30 à 17 h
Maison des Associations, 6, cours des Alliés, Rennes.
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Pôle 11 Auvergne

Clermont-Ferrand
• Rendez-vous du rep
« Discours parental et structure clinique de l’enfant »
Matinée de travail.
Interventions de Josée Matei, communication clinique et théorique sous le titre « L’enfant, Les parents », et de Gérard Fauconnet, lecture d’un « classique » de la psychanalyse avec les enfants : « Le cas Dominique » de Françoise Dolto.
Samedi 15 janvier de 9 h 30 à 12 h 30
Centre hospitalier Sainte-Marie, 33, rue Gabriel Péri.

20

Pôle 12 Bourgogne Franche-Comté

Besançon
• Réseau Enfants et Psychanalyse
« De l’infans à l’enfant »
Lorsqu’il vient au monde, l’enfant d’homme n’est qu’un organisme, même si avant sa
naissance il est déjà parlé et imaginé par ses parents et leur entourage. Il devra se
hisser de cette position en passant par le langage, le discours et la parole de l’Autre,
pour devenir un sujet à part entière, un être humain.
Nous poursuivons notre travail à partir du cours de Colette Soler Humanisation ?
(2013-2014) pour éclairer notre question et les cas rencontrés dans la pratique des
participants.
Mardi 11 janvier à 20 h
Kursaal, salle Bidault, place du Théâtre, Besançon.
Contacts :
Lidia Hualde, 03 81 81 90 39
Jocelyne Vauthier, 06 15 92 72 31

Chalon-sur-Saône
• Atelier 2021-2022
Cette année, nous avons décidé en commun de travailler sur le transfert en psychanalyse. Transfert positif ou parfois négatif, ou encore qu’est-ce que le contre-transfert ?
Quelle relation entre le transfert et la répétition ? Puisque, nous indique J. Lacan dans
le Séminaire XI, le transfert n’est pas la répétition mais qu’il y a de la répétition dans
le transfert.
Nous appuierons notre recherche cette année avec les ouvrages suivants :
J. Lacan : Télévision ; Séminaire VIII, Le Transfert ; Séminaire I, Les Écrits techniques de
Freud.
S. Freud : « Au-delà du principe de plaisir », dans les Essais.
Platon : Le Banquet.
Samedi 8 janvier de 10 h à 12 h
Communauté de Communes, rue des Mûriers, Sennecey-le-Grand.
Contact :
Madeleine Janet, 03 85 44 89 79 ou 06 88 85 19 33, madeleinejanet@gmail.com

Dijon
• Séminaire 2021-2022
Lecture de texte : J. Lacan, Télévision, 1973.
Séminaire soutenu par Françoise Lespinasse et Marc-Antoine Noizet.
Vendredi 27 janvier à 19 h 30
Maison des Associations, 2, rue des Corroyeurs, Dijon.
Contacts :
Françoise Lespinasse, flespi@aol.com, 03 80 30 13 13
Marc-Antoine Noizet, manoizet@hotmail.com
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Pôle 14 Paris

idf

Champagne nord

Beauvais
• Séminaire de Jacques Lacan
L’Éthique de la psychanalyse
Présenté par Mohamed Kadari.
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, kadarts60@gmail.com

Levallois-Perret
• Séminaire de lecture
J. Lacan, Le Séminaire, L’Acte analytique
L’acte analytique est un concept complexe forgé par Lacan dans les années 1967-1968,
au moment même où il définit l’inconscient comme « un savoir sans sujet » et où il
instaure la procédure de la passe.
Nous poursuivons la lecture du séminaire et nous étudierons lors de cette séance la
leçon XI du 28 février 1968.
Lundi 17 janvier à 21 h
En présence. Centre Jean Ayme, 86 rue du Président Wilson, Levallois-Perret (métro
Anatole France).
Contact :
Patricia Zarowsky, p.zarowsky@wanadoo.fr

Paris
• Place analytique
« Situation du transfert dans la psychanalyse et son actualité »
Responsables de l’année 2021 : Andrea Dell’Uomo, Carlos Guevara (membres de
l’epfcl) et Jean-Thibault Fouletier.
Merci de préciser lors de votre demande de participation si vous souhaitez être présent en personne ou par Zoom en envoyant un mail à placeanalytique@gmail.com
• Groupe LaBo
Le groupe Lacan Borroméen (LaBo), qui se réunit depuis 2015, poursuivra sa lecture
systématique des références aux nœuds dans les textes de Lacan. Il est ouvert à qui
en fait la demande auprès d’un inscrit, par cooptation, et il se dissout chaque année
pour se reconstituer avec ceux qui le souhaitent.
Les audios des soirées et les textes rédigés dans ce cadre sont consultables sur la
page G
 oogle Drive :
https://drive.google.com/drive/folders/OB1SizFsIH9LgcVFkaC1qNEkxYUO
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• Séminaire du lundi 2021-2022
« L’@ngoisse à l’épreuve de l’objet : l’adolescent et son double »
Organisé par Radu Turcanu et Mathias Gorog.
L’année dernière, en ouverture de notre Séminaire du lundi, nous avons choisi de parler de l’enfant à partir des élaborations psychanalytiques concernant le passage de
l’objet au sujet, de certains schémas lacaniens ainsi que de la psychose.
Cette année, nous prenons l’angoisse comme référence clinique pour évoquer la pratique
psychanalytique et hospitalière avec des (jeunes et pas si jeunes que ça) a
 dolescents.
Lundi 3 janvier
(Séances suivantes : les lundis 21 mars, 23 mai, 20 juin.)
Local de l’epfcl, 118 rue d’Assas, Paris 6e, et par visioconférence Zoom.
Sur inscription auprès des organisateurs :
Radu Turcanu, radu.turcanu@free.fr ; Mathias Gorog, mathiasgorog@yahoo.fr
• Séminaire
« Le séminaire/lalangue : du savoir à la pratique »
de Bernard Toboul
Intervention de Bernard Toboul, « Comment Lacan en vient-il à dire, dans L’insu, que
la vérité se spécifie d’être poétique ? »
Le second volume édité (2019-2021) du séminaire y sera disponible.
Mardi 25 janvier à 21 h 15
(Prochaines séances : le 4e mardi du mois à 21 h 15, les 22 mars, 24 mai et 28 juin.)
Local de l’epfcl, 118, rue d’Assas, Paris 6e.
Contact : Bernard Toboul, 01 43 25 67 39, brtb@hotmail.fr
• Séminaire psychanalytique ghu Paris psychiatrie & neurosciences
« Qu’est-ce qui angoisse ? »
Si ce thème devait être traité l’année dernière, faisant suite à notre année de travail sur
les délires, l’une sur les motifs du délire paranoïaque, l’autre sur les délires, il n’est
que plus encore devenu d’actualité avec la crise sanitaire. Il s’agit lors de ces séances
d’en repréciser sa définition, ses contours et ses enjeux pour la clinique. Ce séminaire
se tient dans le service du Dr Catherine Boiteux (secteur G28) et est ouvert à tous les
professionnels du ghu ainsi qu’à tous les cliniciens intéressés par ces questions.
Pas de date en janvier. Prochaines séances :
Jeudi 3 février à 9 h 30 : Après une séance d’ouverture durant laquelle nous avons
abordé la place de l’angoisse dans la constitution de l’être parlant, nous poursuivrons
à partir d’une intervention d’Adrien Klajnman, philosophe, psychanalyste, membre de
l’epfcl.
Jeudi 17 mars : Intervention d’Ali Tissnaoui, psychologue et psychanalyste, membre
de l’epfcl.
Jeudi 7 avril : Intervention de Celine Gueguin-Casagrande, psychanalyste, membre de
l’epfcl.
Jeudi 9 juin: Séance conclusive avec la participation d’Agnes Metton, psychiatre, psychanalyste, présidente de l’epfcl, à partir des exposés de quatre intervenants.
Service du Dr Catherine Boiteux (secteur G28), salle polyvalente, hôpital Maison
Blanche, 129, rue d’Avron, 75020 Paris.
Renseignements et inscriptions : Carole Leymarie, carole.leymarie@ghu-paris.fr
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Reims
• Séminaire
« Qu’est-ce qu’une clinique analytique ? »
Soutenu par Brigitte Hatat et Laurence Martin.
Jeudis 6 et 20 janvier à 21 h
Golden Tulip Hôtel de l’Univers, 41, bd Foch, Reims.
Contacts :
03 26 22 83 55 ou 03 26 47 42 11
• Cycle de conférences
« Qu’est-ce qu’une clinique psychanalytique ? »
Intervention de Didier Grais, psychanalyste, membre de l’epfcl, « Variété de la clinique
analytique au xixe siècle ».
Samedi 22 janvier de 14 h à 16 h
Golden Tulip Hôtel de l’Univers, 41, bd Foch, Reims.
Contacts :
03 26 22 83 55 ou 03 26 47 42 11

Saint-Leu-la-Forêt
• Séminaire de Vicky Estevez
« Acte : intension, extension »
(Prochaines séances : 9 avril et 4 juin.)
Toutes nos activités ont lieu au 101, rue Michelet, 95320 Saint-Leu-la-Forêt, et par
Zoom (places limitées).
Contact :
Vicky Estevez, 06 74 07 33 59
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Pôle 15 Dire d’Alpes en Rhône

Grenoble
• Groupe de travail
« Lire Lacan aujourd’hui. Séminaire V »
Lundi 24 janvier à 20 h 30
(un lundi par mois à 20 h 30)
Par visioconférence Zoom ou chez Martine Lévy-Sailic, 7, impasse du Marché, Grenoble.
Contacts :
Michèle Clauzier-Monier, 06 83 39 55 99, michele.clauzier@yahoo.fr
Martine Lévy, 06 08 80 05 98, levy.martine@yahoo.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 des
enfants, des adolescents et des adultes (en institution ou en libéral).
Nous travaillerons à partir d’exemples (questions, difficultés, trouvailles…) issus de
l’expérience des participants ou issus de la littérature.
Le samedi de 10 h 30 à 12 h.
Inscription recommandée et gratuite.
Chez Martine Lévy-Sailic, 7, impasse du Marché, G
 renoble.
Contacts :
Geneviève Gancet, gene.gancet@yahoo.fr 06 70 95 78 70
Martine Levy, levy.martine@yahoo.fr 06 08 80 05 98
Brigitte Lhuillier, brigitte.lhuillier@wanadoo.fr 06 74 29 61 32
• Groupe de travail
« Le temps, la hâte, l’urgence »
Proposé par Anne Meunier.
Pour commencer, lecture du livre de Bernard Nominé, Le Présent du présent, aux
Éditions Nouvelles du Champ lacanien.
Lundi 10 janvier
Par Zoom et en présence.
Contact :
Anne Meunier, 06 83 23 8319, annemeunier38@orange.fr
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Lyon
• Séminaire de lecture
J. Lacan, Séminaire XI, Les Quatre Concepts fondamentaux 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 15 janvier de 10 h 30 à 12 h
(un samedi par mois, de 10 h 30 à 12 h)
En présence et par visioconférence.
Maison des familles, 50, cours Charlemagne, 69002 Lyon.
Contact :
Jean-Marie Quéré, psychanalyste, 06 79 21 71 82, jmquere@baluden.fr

Valence
• Groupe de lecture et de réflexion
« Nœud borroméen et écriture clinique »
Lundi 17 janvier de 20 h 15 à 22 h
(un lundi par mois, de 20 h 15 à 22 h)
Par visioconférence Zoom.
Contact :
Malone Cuchet, 06 87 23 47 93, malonnecuchet@yahoo.fr

26

PUBLICATIONS
École
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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 €
e
N° 15 : Les Pères au xxi 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 €
N° 22 : Le psychanalyste et les avènements du réel
20 €
N° 23 : Les symptômes de l’inconscient
20 €
N° 24 : Les voies du dire
20 €
N° 25 : La psychanalyse, vitale
20 €

27

Tarif réduit

10 €
10 €
10 €
10 €
10 €

Éditions nouvelles du champ lacanien de l’epfcl-France
Une présentation complète des éditions se trouve aussi sur leur site :
https://editionsnouvelleschamplacanien.com
Collection « …In Progress »
• Michel Bousseyroux, « Tu es cela ». Sinthome, poème et identité, septembre 2019
• David Bernard, Lacan et la honte. De la honte à l’hontologie (2e édition augmentée), novembre
2019
• Marie-José Latour, Lire ce qui ne cesse pas de s’écrire, Autour de l’œuvre de Philippe Forest,
mars 2020
• Dominique Marin, Beckett avec Lacan, avril 2021
• Collectif, 2021, Lacan au présent, août 2021
• Antonio Quinet, L’Inconscient théâtral, Psychanalyse et théâtre : homologies, septembre 2021
Collection « Cliniques »
• Dominique Touchon-Fingermann, La (dé)formation de l’analyste, traduit du portugais, juillet
2019
• Jorge Chapuis, avec la collaboration de Rithée Cevasco, Guide topologique de « L’étourdit »,
Un abus imaginaire et son au-delà, août 2019
• Martine Menès, La « névrose infantile », un trauma bénéfique (2e édition augmentée),
novembre 2019
• Bernard Nominé, Le Présent du présent, Essai psychanalytique sur le temps, mai 2020
Collection « Études »
• Colette Soler, Retour sur « la fonction de la parole », septembre 2019
• Marc Strauss, Les Nœuds de la parole, novembre 2019
• Colette Soler, Le Transfert, de l’amour au sexe, novembre 2020
• David Bernard, La Différence du sexe, janvier 2021
• Colette Soler, Une urgence pas comme les autres, novembre 2021
• Marc Strauss (avec la participation de Vanessa Brassier et les contributions de Zehra Eryoruk
et Maria Koukoumaki), La Presse du temps, novembre 2021
Collection « Opuscule$
$ » 	
• Colette Soler, Lecture de la Préface de Jacques Lacan à l’Éveil du printemps de F. Wedekind,
novembre 2020
• Michel Bousseyroux, Trois Essais sur la sexualité mystique. Marie de la Trinité. Simone Weill.
Thérèse Neumann, décembre 2020
• Colette Soler, Écrit sous Covid. La psychanalyse questionnée, juin 2021
• Darian Leader, Relire Le petit Hans, août 2021
Hors collection
• Bruce Fink, L’escalier de Vinci, Amour et turbulence en Val de Loire, août 2021
Vente directe :
Sur le site des Éditions, https://editionsnouvelleschamplacanien.com
Au pôle gestion des Éditions, 12, avenue de Lowendal, 75007 Paris, 01 45 56 05 29
Au siège social des Éditions, 118, rue d’Assas, 75006 Paris, 01 56 24 22 56
Distribué en librairie par Pollen.
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Ouvrages repris des Éditions du Champ lacanien 2001-2018
• Colette Soler, Louis Soler, Jacques Adam, Danièle Silvestre, La Psychanalyse, pas la pensée
unique. Histoire d’une crise singulière, décembre 2019, 372 pages, 23 €
isbn : 978-2-491126-11-7
• Colette Soler, L’Aventure littéraire, ou la psychose inspirée : Rousseau, Joyce, Pessoa,
décembre 2001, décembre 2019, 142 pages, 19 €, isbn : 978-2-491126-06-3
• Colette Soler, Ce que Lacan disait des femmes, décembre 2003, décembre 2019, 290 pages,
25 €, isbn : 978-2-491126-07-0
• Gabriel Lombardi, L’Aventure mathématique. Liberté et rigueur psychotiques. Cantor, Gödel,
Turing, octobre 2005, décembre 2019, 228 pages, 20 €, isbn : 978-2-491126-08-7
• Frédéric Pellion, Ce que Lacan doit à Descartes, octobre 2005, décembre 2019, 170 pages,
25 €, isbn : 978-2-491126-09-4
• Antonio Quinet, Le plus de regard, décembre 2019, 25 €, isbn : 978-2-491126-09-10-0
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Tarif réduit

Actes des Journées
2002 - Savoir et invention dans l’expérience analytique		

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 		
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) 		

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

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,
Gabriel 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
Antonio 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) 		
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3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€

Tarif réduit

Link
Revue : 2 hors-série, 2 suppléments et 13 numéros parus 		
À l’unité 		
Numéro double 14-15 		

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		
1€
– Du n° 51 au n° 83, et à partir du n° 95, à l’unité
7€
Prix spécial pour 5 exemplaires au choix
25 €
– Numéros spéciaux, à l’unité
8€
Prix spécial pour 5 exemplaires au choix
25 €
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

Collèges de clinique psychanalytique du Champ lacanien
Revue nationale des collèges cliniques du Champ lacanien
N° 1 : L’angoisse 		 10 €
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 €
N° 18 : Clinique différentielle des sexes
25 €
N° 19 : Parole et violence
25 €
N° 20 : L’efficace du transfert face aux symptômes
25 €
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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 : secretariat-epfcl-france@epfcl.fr
Tél. : 01 56 24 22 56
Pour tout autre renseignement
S’adresser à Carole Leymarie, leymariecarole@yahoo.fr
Mensuel
Nadine Cordova, cordovavi.nadine@gmail.com
Cartels
Claire Parada
Adresser les déclarations de cartels à epfcl.commission.cartels@gmail.com
Librairie
Christine Eguillon, christine.eguillon@gmail.com
Adresser les commandes au secrétariat de l’epfcl-France
Bibliothèque
Françoise Cuvier, fcuvier@club-internet.fr
Annuaire
Michèle Paperman, michele.paperman@gmail.com
Cotisations
Dimitra Kolonia, secretariat-epfcl-france@epfcl.fr
Site de l’epfcl-France
Responsable : Lucile Cognard
www.champlacanienfrance.net
Liste de l’epfcl-France
Responsable : Josée Mattei
joseemattei@wanadoo.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

