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« LA PSYCHANALYSE, CE QU’ELLE NOUS ENSEIGNE…
… COMMENT L’ENSEIGNER. »
J. Lacan, 1957, Écrits, pp. 437-438.

« Ce qu’il me faut bien accentuer, c’est qu’à s’offrir à
l’enseignement, le discours analytique amène le
psychanalyste à la position du psychanalysant, c’est-àdire à ne produire rien de maîtrisable, malgré
l'apparence, sinon au titre de symptôme. »
J. Lacan, 1970, Scilicet, 2/3, p. 399 - Autres écrits, p. 304.

3

TABLE DES MATIÈRES
Enseignement et recherches à l’initiative de l’École
- Collège de la passe .............................................................................................................. 7
- Lecture collective : « Kant avec Sade » de J. Lacan .......................................................... 8
- Atelier de topologie ............................................................................................................ 9
- Enseignement d’accueil ................................................................................................... 10
- Réunions cliniques ............................................................................................................ 11
- Librairie ............................................................................................................................ 12
- Cartels et autres collectifs de travail ................................................................................ 13
- Atelier de lecture des « Journées des cartels d’avril 1975 »..............................................14
- Demi-journée d’études ...................................................................................................... 15

Enseignement et recherches à l’initiative de membres de l’École
Aix-en-Provence
- Les modalités de la jouissance de Freud à Lacan, Jacqueline Mathieu............................. 17
- Séminaire de lecture de texte, Massenpsychologie/Identification,
Ursula Meyer-Lapuyade.......................................................................................................18
Le Havre
- De l’identification à l’amour, Dominique Noël................................................................. 19
- Que veut dire « Faire une psychanalyse » ?, Elisabeth Léturgie, Agnès Roëlandt (EpFcl),
Dominique Noël (EpSF).......................................................................................................20
Lyon
- Lectures et recherches sur le fantasme, Gilbert Hubé...... ................................................. 21
Marseille
- Le cas : problèmes, enjeux, exemples, Nils Gascuel.........................................................22
Nîmes
- Lecture du Séminaire VII, L’éthique de la psychanalyse de Jacques Lacan,
Hervé Bousige ................................................................................................................... 23
- Lecture du Séminaire II, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la
psychanalyse, de Jacques Lacan, Laurence Brisbarre, Danielle Nouaille ...........................24
- Séminaire de lectures de textes, Bruno Torchet .............................................................. 25
Paris
- Éléments de topologie, Christian Centner ........................................................................ 26
- Le moi vu par Freud et lu par Lacan, Nicole François...................................................... 27
- Lacan dans les marges du séminaire, Elisabeth Leypold, Marie-Jeanne Sala, Annie
Tardits...................................................................................................................................28
- Groupe d’études textuel : lire le séminaire IX L’Identification, de Jacques Lacan, 19611962, Roland Meyer ........................................................................................................... 29
- Séminaire : La question de l’autre dans le dialogue psychotique, Solal Rabinovitch ..... 30

Séminaires déclarés auprès de l’École
Marseille
- Lecture du désir de l'analyste, Jean Fortunato .................................................................. 32
- Des mains pour parler, des yeux pour entendre, André Meynard ..................................... 33

4

Paris
- De Freud à Lacan : comment cerner ce qu’on appelle « satisfaction » (Befriedigung ) ?,
Marjolaine Hatzfeld ............................................................................................................ 34

Espaces
Espaces de pratiques et de cliniques
Aix-en-Provence
- Espace clinique des psychoses...........................................................................................36
Paris
- Questions cliniques et pratiques de la folie ...................................................................... 37
- Laboratoires de pratique psychanalytique ........................................................................ 38

5

Enseignement et recherches
à l’initiative de l’École

6

Collège de la passe
Rencontres autour de la passe :
- Le 18 janvier 2020, à Paris, ITP, de 14 h à 16 h
- Le 9 mai 2020, à Paris, ITP, de 14 h à 16 h
Le Collège de la passe est composé de Éric Castagnetti, Françoise Hubé, Elizabeth
Leypold, Danielle Nouaille, Gisèle Sabatier, Françoise Samson, Bruno Torchet.
LIEU : IPT, 83, boulevard Arago, 75014 Paris
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Lecture collective : « Kant avec Sade » de J. Lacan
La lecture collective de « Kant avec Sade » reprendra à partir de la page 769 de la
première édition des Écrits, Paris, Seuil, 1966.
Rappelons que ce texte, terminé en septembre 1962, fut rédigé par Jacques Lacan pour
paraître en préface du tome III des Œuvres complètes du Marquis de Sade, Éditions du Cercle
du Livre précieux, tome III, qui comprend La Philosophie dans le boudoir. Or, ce tome parut
en 1963, mais sans la préface de Lacan. Le texte fut publié en avril 1963, dans le n°191 de la
revue Critique, en manière de compte rendu de l’édition précitée des Œuvres complètes de
Sade à laquelle il était destiné.
C’est en octobre 1966, lors de la réédition de ces Œuvres complètes par le même
éditeur, que le texte « Kant avec Sade » fut inclus, mais alors en post-face, et remanié par
Lacan. Le texte parut en même temps dans les Écrits en 1966, mais dans sa version initiale,
sans les corrections qu'y avait apportées Lacan pour la poste-face des Œuvres complètes de
Sade, sans doute sur intervention de l’éditeur.
Pour Kant comme pour Sade, il s’agit d’élever la maxime qui commande ce que l’on
fait à l’universel : maxime de l'impératif catégorique kantien selon laquelle on ne doit faire
que ce que l’on reconnaît à tout homme le droit de faire, maxime sadienne de la règle à la
jouissance qui la pose également comme règle universelle. L’universel, que Lacan distingue
du général, « prend les choses comme elles se fondent et non comme elles s’arrangent ». Le
rapprochement que Lacan fait de l'éthique kantienne et de l'éthique sadienne se fonde sur le
rejet de la jouissance par la première et de son évacuation par la seconde (c’est ici volonté de
jouissance) au profit du fantasme qui s'y substitue. Il y a fixation sadienne sur le fantasme.
Le choix de ce texte, dont la difficulté mérite une lecture collective, tient à sa rigueur,
celle d'une articulation inégalée avec le fantasme. N’est-ce pas le lieu où Lacan, qui vient
d’élaborer la structure du fantasme, en éprouve la logique en frottant son écriture à l’aune du
système sadien ?
Nous y trouverons un énoncé qui dit un peu de la difficulté qu'il y a à tenter de parler
du fantasme et beaucoup de la nécessité à tenter de le faire : « C’est qu’un fantasme est en
effet bien dérangeant puisqu’on ne sait où le ranger, de ce qu’il soit là, entier dans sa nature
de fantasme qui n’a réalité que de discours et n’attend rien de vos pouvoirs, mais qui vous
demande, lui, de vous mettre en règle avec vos désirs. »
On peut lire à ce propos :
J. Lacan, Séminaires L'éthique de la psychanalyse (séances des 30 mars et 11 mai 1960),
L'identification (28 février 1962), L'angoisse (6 mars 1963), La Logique du fantasme (22
février 1967), L’Envers de la psychanalyse (21 janvier 1970).
M. Blanchot, Sade, dans Sade et Restif de la Bretonne (Éditions complexes), ou dans
Lautréamont et Sade (Les Éditions de Minuit).
J. Allouch, Ça de Kant, cas de Sade, Érotologie analytique III (Cahiers de l'Unebévue ).
Les mercredis 6 novembre et 4 décembre 2019, et 5 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai et 3 juin
2020, À l'IPT, Paris, salle 22, à 21 h.
Responsables : Jeanne Drevet, Matias Pons Sansaloni, Solal Rabinovitch, Dora YankelevichSzerman
LIEU : IPT, 83, boulevard Arago, 75014 Paris
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Atelier de topologie
Christian Centner et Claude Garneau
Le secrétariat à l’enseignement et aux recherches de l’EpSF propose, en 2019-2020, six
séances de maniement d’objets topologiques.
En 1957, Lacan annonce que l’expérience de la psychanalyse découvre toute la structure du
langage dans l’inconscient. Par la suite, et tout au long de son enseignement, il n’a cessé de
recourir à la topologie pour rendre compte de la relation qu’entretient le sujet parlant avec
cette structure de langage. Les différents objets topologiques qu’il a élaborés dans ce domaine
(graphe, surfaces, nœuds…) lui ont permis de présenter et d’énoncer de nombreuses
propriétés essentielles pour la psychanalyse de ce qu’il appelait, à la fin de son enseignement,
« l’espace habité par le parlant. » Mais il considérait également que ces objets, loin d’être de
simples modèles, comportaient une certaine effectivité et qu’il était possible de se familiariser
avec cette effectivité en construisant et en maniant des objets homologues dans l’espace usuel
de la représentation.
L’atelier de topologie propose à chacun qui le souhaite de s’essayer à la construction de ces
objets à l’aide de matériaux simples tels que feuilles de papier, bouts de ficelle, tuyaux,
pneus, ballons, etc.
Au cours de l’atelier, les difficultés rencontrées et les échanges auxquels donnent lieu
fabrications et maniements permettent d’appréhender et de saisir concrètement plusieurs
notions essentielles pour la topologie du sujet : par exemple en ce qui concerne les surfaces,
la notion de face, celle de continuité, celle de coupure, la tension entre intérieur et extérieur ;
et, en ce qui concerne les nœuds, la notion de ce qui tient de ce qui ne tient pas, les différentes
façons de tenir, les changements de présentation, la logique du même et du différent, le
rapport entre nouage et écriture…
Chaque participant peut mettre à l’épreuve de ses expérimentations sa propre lecture de la
division du sujet.
L’atelier se tiendra le samedi 9 novembre 2019, et les samedi 18 janvier, 21mars, 9 mai et
20 juin 2020, de 11 h 45 à 13 h 15.
CONTACT : Christian Centner, tél. : 0032 (0) 473 88 08 85
LIEU : ITP, 83, boulevard Arago, 75014 Paris
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Enseignement d’accueil
Rencontres avec les savoirs affines
L’École de psychanalyse Sigmund Freud propose un enseignement d’accueil ouvert à tous.
Pour l’année 2019-2020, nous irons à la rencontre de ces savoirs « hors champ », mais en
rapport de voisinage avec la psychanalyse et sur lesquels Freud a soutenu que l'analyste
devait prendre appui, Lacan y rajoutant « d'y conforter ce qu'il tient de sa propre analyse ».
Aller à la rencontre, c'est accepter de se dé-placer.
Au programme :
- Rencontre avec Benoît Jacquot, cinéaste, auteur du film diffusé sous le titre
Psychanalyse I et Psychanalyse II (texte repris à l'écrit dans l'article publié sous le titre
Télévision), et dont l’œuvre témoigne d'une proximité avec les théories freudienne et
lacanienne, le dimanche 10 novembre 2019, à 10 h, amphithéâtre de l’IPT ;
- Jacques Le Brun et Charles Nawawi viendront évoquer les savoirs affines qui, de
Freud à Lacan, ont instruit le savoir analytique, le jeudi 5 décembre 2019, à 21 h, IPT,
salle 22 ;
- Week-end à Bordeaux :
Rencontre avec François Jullien, philosophe, helléniste et sinologue, en particulier
autour de son travail sur « l'inouï», organisée conjointement avec « Présence de la
psychanalyse » ; intervenant pour l'EpSF, Pascal Saccardi, le samedi 7 décembre de 14 h à
17 h, à Bordeaux, Centre Hâ 32, 32, rue du commandant Arnould, 33000.
Le même jour à 11 h, l'EpSF participera, avec l'association « Présence de la
psychanalyse », à la présentation du livre de François Jullien, L'inouï, paru aux Éditions
Grasset, en janvier 2019, organisée par la librairie La Machine à Lire, 8, place du Parlement,
Bordeaux.
Le dimanche matin 8 décembre de 10 h à 12 h 30, se tiendra une table ronde : « Sur
quels savoirs affines le savoir du psychanalyste peut-il prendre appui aujourd'hui ? »
Centre Hâ 32, 32, rue du commandant Arnould, Bordeaux.
- Une rencontre avec Chantal Jaquet, philosophe, qui nous présentera la notion (le
concept ?) de « transclasse », forgée dans son livre Les transclasses ou la non-reproduction,
(éd. Puf, 2014, mai). Son travail a fait l'objet d'un colloque pluridisciplinaire, organisé en mai
2017 à la Sorbonne ; les interventions sont reprises dans l'ouvrage collectif La fabrique des
transclasses, paru sous la direction de Chantal Jaquet et de Gérard Bras (Puf, 2018, août),
le jeudi 26 mars 2020, de 21 h à 23 h, à l'IPT ;
Le programme suivant, en cours d'élaboration, comportera, notamment une rencontre au
Havre avec la topologie et l'architecture, les 20 et 21 juin 2020 (à confirmer). Les
informations seront communiqués ultérieurement.
Responsables : Jeanne Drevet, tél. 01 42 02 47 23 ou 06 68 67 86 92, et pour le week-end à
Bordeaux avec Pascal Saccardi, tél. 06 76 03 64 18
LIEU : IPT, 83 boulevard Arago, 75014 Paris
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Réunions cliniques
L’École de psychanalyse Sigmund Freud propose des rencontres cliniques.
« Quand le savoir analytique en rencontre d'autres, dans la pratique clinique en secteur
psychiatrique par exemple », avec Marie-Ange Baudot-Gérard, psychanalyste,
le dimanche 19 janvier 2020, de 10 h à 13 h, à l'ITP à Paris.
Les autres intervenants seront communiqués ultérieurement.
D'autres rencontres sont en cours d'élaboration autour notamment des thèmes suivants (à
confirmer) :
- Interprétations et constructions dans la cure
- La parole de l'adolescent dans la clinique
Les intervenants, l’horaire et le lieu seront précisés ultérieurement.
Responsable : Jeanne Drevet, tél. 01 42 02 47 23 ou 06 68 67 86 92
LIEU : IPT, 83 boulevard Arago, 75014 Paris
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Librairie
En ouverture de ce qu'il intitule recueil, à savoir, les ou ses Écrits, Lacan entend « amener le
lecteur à une conséquence où il lui faille mettre du sien ». Nous souhaitons que les soirées
Librairie fassent invite à chacun à y mettre du sien.
Des dates de rencontres vous seront proposées ultérieurement.
CONTACT : Frédérique Ghozlan, tél. : 01 45 31 21 25
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Cartels et autres collectifs de travail
Celles et ceux, faisant partie d’un cartel ou tout autre collectif de travail, souhaitant faire part
de leur réflexion, questionnement, élaboration, seul ou à plusieurs, peuvent joindre Ludovic
Gadbin, par mail à l’adresse suivante : gadbin.ludovic@club-internet.fr
Responsable : Ludovic Gadbin, tél. : 06 88 71 13 13
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Atelier de lecture des « Journées des cartels d’avril 1975 »
Cet atelier porte sur les textes des « Journée des cartels d’avril 1975 » de L’École freudienne
de Paris.
Nous lisons mot à mot certains textes de ces journées, particulièrement celles relatives à la
fonction des cartels. Nous avons été saisis par la liberté de pensée des intervenants, la vivacité
de leurs échanges, la légèreté du ton et l’actualité des questions soulevées. D’autres demijournées seront réservées aux exposés de différents cartels traitant de plusieurs thèmes
fondamentaux tels que le rêve, le transfert, la pulsion, et d’autres sur les psychoses et
l’éthique de la psychanalyse. Rien de moins.
Prenons-en de la graine ; au fil d’une lecture de certains passages de ces journées, et afin de
raviver la discussion quant aux cartels au sein de notre École, ne pourrions-nous pas remettre
sur le métier ces questions :
Qu’est-ce que se mettre au travail dans une école de psychanalyse ? – Comment le fait-on ?
– Quelle place pour un cartel ?
D’octobre 2017 à juin 2019, nous avons lu les demi-journées traitant de la question du « Plus
une », « du Plus une » et de la mathématique, la séance de clôture…
D’autres questions encore ont surgi au cours de la lecture ; de nouvelles pistes de travail ?
Nous nous réunirons à La Maison Saint-Michel, à Paris, les 7 octobre et 18 novembre
2019, pour conclure ce travail avec les personnes ayant fréquenté l’atelier (pas de
nouveaux participants).
CONTACT : Jérémie Leobet, tél. : 06 74 76 70 08, ou Françoise Vitou, 01 53 28 00 97
LIEU : La Maison Saint-Michel, 3, place Saint-Jean, Paris 75017
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Demi-journée d'études
Un matin d'études
L’École de psychanalyse Sigmund Freud organise cette année une matinée de travail
consacrée à la question du travail dans une école de psychanalyse, discutée à partir de
l'Atelier de lecture qui a eu lieu ces deux dernières années sur les journées des cartels
d'avril 1975 de l'École freudienne de Paris*.
Le dimanche 22 mars 2020, de 10 h à 13 h, à l'IPT, 83 boulevard Arago, 75014 Paris.
D'autres informations seront communiquées ultérieurement.
CONTACTS : Jérémie Leobet : 06 74 76 70 08, ou Françoise Vitou : 01 53 28 00 97
* Lettres de l'école freudienne, numéro 18, avril 1976
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AIX-EN-PROVENCE
Les modalités de la jouissance de Freud à Lacan
Jacqueline Mathieu
Le séminaire se tiendra de 10 h à 12 h, une fois par mois, à l’hôpital Montperrin à Aix-enProvence. Première réunion de travail le 5 octobre, puis les 23 novembre, 7 décembre 2019,
et les 25 janvier, 8 février, 14 mars, 4 avril, 16 mai, 27 juin 2020.
Bibliographie :
Freud, L’homme aux rats, dans Cinq psychanalyses, Paris, Puf, 1971, p. 207 ;
Au-delà du principe de plaisir, dans Essais de psychanalyse.
Lacan, Séminaire 7, L’Éthique de la psychanalyse (1959-1960) : « La pulsion de mort »,
p. 243, Séminaire XX, Encore (1972-1973) – Patrick Valas, « De la jouissance », chapitre 1,
Les Dimensions de la jouissance, Éditions Érès, Collection Scripta.
CONTACT : Jacqueline Mathieu, tél. : 06 87 33 41 05
LIEU : Hôpital Montperrin 109, avenue du Petit-Barthélemy 13100 Aix-en-Provence

17

Séminaire de lecture de textes : Massenpsychologie/Identification
Ursula Meyer-Lapuyade
Posons d’abord l’hypothèse d’une articulation entre une formation de foule Masse qui
implique la modification psychique d’un individu isolé et les dimensions de l’identification.
Poursuivons notre recherche concernant la structure de l’appareil psychique de la deuxième
topique : le moi - le ça - le surmoi, en tenant compte de la problématique de l’identification à
partir de la « préhistoire personnelle » et la pulsion de mort.
Essayons de cerner nos questions selon trois points d’intérêt : la cure, les institutions
psychanalytiques et les enjeux de culture pour la psychanalyse.
Le séminaire accueille chacun qui a le désir de se laisser enseigner par les textes de Freud et
de Lacan, au-delà des exercices professionnels et des inscriptions institutionnelles, mais pas
sans rapport avec la cure analytique.
Sigmund Freud
Le moi et le ça, 1923
Psychologie des foules et analyse du moi, 1921, notamment les chapitres : « Identification »
et « États amoureux et hypnose », in Essais de psychanalyse, Éditions Payot et Rivages, Paris
n°15.
Jacques Lacan
Références aux textes de Freud, dans ses Séminaires et ses Écrits, au sujet de
« Massenpsychologie » et « Identification », notamment quelques séances du Séminaire IX
(1961-62).
Une approche de base en topologie lacanienne.
Le séminaire se tient une fois par mois, au C.H.S. Montperrin, à Aix-en-Provence.
Première rencontre le 10 octobre 2019, à 20 h15, puis les 21 novembre et 19 décembre
2019, et les 16 janvier, 13 février, 19 mars, 9 avril, 14 mai et 18 juin 2020.
CONTACT : Ursula Meyer-Lapuyade : 06 86 03 87 85 ou 04 42 20 00 24
LIEU : C.H.S. Montperrin, 109, avenue du Petit Barthélémy, 13617 Aix-en-Provence.
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LE HAVRE
De l’identification à l’amour
Dominique Noël
Séminaire 2019-2020
Qu’est ce que l’amour ? Qu’est ce qui le différencie de l’identification ? L’amour est au cœur
de toute vie humaine, aimer, être aimé est au principe de la constitution d’un sujet, mais il ne
peut advenir sans s’identifier à l’autre. Freud interroge ces deux états qui portent le sujet vers
l’autre, notamment avec le texte « Psychologie des foules », il repère un mouvement, une
circulation, un lien entre les deux.
Nous poursuivrons nos allers et retours entre ces deux mouvements psychiques que sont
l’identification et l’amour en les accompagnant d’un mouvement de lecture autour de textes
de Freud et de Lacan mais aussi d’autres textes de la littérature comme « Les mille et une
nuits », Illetré, de Cécile Ladjali, et d’autres qui pourront nous apparaître dans le courant de
l’année.
Textes proposés à la lecture :
S. Freud, « L’identification », 1921
« Un type particulier du choix d’objets chez l’homme », 1910
« Du rabaissement généralisé à la vie amoureuse », 1912
J. Lacan, Le transfert, L’identification, L’angoisse
Les jeudis 10 octobre et 14 novembre 2019 et les 16 janvier, 12 mars, 9 avril, 14 mai 2020,
à 20 h 30, à l'UCID, le Havre.
ME CONTACTER : tél. : 06 20 39 91 75 – Mail : dominique.noel24@sfr.fr
LIEU : UCID, hôpital Pierre Janet, 47, rue de Tourneville, 76600 Le Havre
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Que veut dire : « Faire une psychanalyse » ?
Élisabeth Léturgie et Agnès Roelandt (EpFcl)
Dominique Noël (EpSF)
Faire une psychanalyse : comment on y pense, on y entre ?
Qu'est-ce que le chemin psychanalytique et la fin de cure ?
Mardi 1er octobre 2019 : Psychanalyse d'hier et d'aujourd'hui
Mardi 26 novembre 2019 : Les différentes entrées en analyse
Mardi 21 janvier 2020 : Les effets du transfert
Mardi 3 mars 2020 : Psychanalyse 18 h 45
Mardi 12 mai 2020 : Tous les symptômes se valent-ils?
LIEU : Inscription sur place, 20 h 30, à l'UCID de l'hôpital Pierre Janet, salle de formation,
1er étage, 47, rue de Tourneville, Le Havre
CONTACT : pour tout renseignement, contacter Dominique Noël : tél. : 06 20 39 91 75
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LYON
Lectures et recherches sur le fantasme
Gilbert Hubé
Nous avons mis au départ de ce travail le texte de Freud On bat un enfant.
C’est avec la formalisation lacanienne de cet exemple clinique que nous avancerons cette
année.
Le groupe est ouvert à quiconque veut y participer en étant disposé à faire part de ses
lectures.
Les deuxièmes jeudis du mois à partir du 10 octobre, à 20 h 30.
CONTACT : G. Hubé, tél. : 06 07 34 39 00
LIEU : Atelier du Présent, 65, rue Voltaire, Lyon - 69004
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MARSEILLE
Le cas : problèmes, enjeux, exemples
Nils Gascuel
Les mercredi 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre 2019, et 15 janvier, 12 février,
11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin 2020, à 20 h30.
CONTACT : Nils Gascuel, tél. : 06 75 85 74 76 – Mail : nils.gascuel@wanadoo.fr
LIEU : 30, boulevard Eugène-Pierre, 13005 Marseille
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NÎMES
Lecture du Séminaire VII,
L’éthique de la psychanalyse de Jacques Lacan
Hervé Bousige
Séminaire de lecture 2019-2020
Nous continuons cette année la lecture du Séminaire VII, L'éthique de la psychanalyse.
Textes proposés :
J. Lacan, L'éthique de la psychanalyse
Les mardis 24 septembre, 22 octobre, 19 novembre, 17 décembre 2019.
Les dates des autres séances sont à déterminer.
CONTACT : Tél.: 06 64 78 90 86 – Mail: nsdb88@free.fr
LIEU : Maison du protestantisme, 3, rue Claude-Brousson, 30000 Nîmes
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Lecture du Séminaire II, Le moi dans la théorie de Freud
et dans la technique de la psychanalyse, de Jacques Lacan
Laurence Brisbarre, Danielle Nouaille
Pour tenter de cerner « Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la
psychanalyse », nous nous appuierons cette année sur le Séminaire II de J. Lacan, et en
proposons la lecture.
Les mercredis 16 octobre, 27 novembre, 18 décembre 2019, et les 15 janvier, 19 février,
18 mars, 20 mai 2020, à 20 h 30.
CONTACTS : pour s’inscrire dans cette proposition, vous pouvez contacter :
Laurence Brisbarre : 06 17 98 24 36
Danielle Nouaille : 06 88 86 11 37
LIEU : Maison du protestantisme, 3, rue Claude-Brousson, 30000 Nîmes
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Séminaire de lecture de textes
Bruno Torchet
« Ce qui en effet s'est montré d'abord à Freud, aux découvreurs, à ceux qui ont fait les
premiers pas, ce qui se montre encore à quiconque dans l'analyse accommode un temps son
regard à ce qui est proprement de l'ordre de l'inconscient, - c’est que ce n'est ni être, ni nonêtre, c'est du non-réalisé1. »
« [...] Quelque chose qui se tient en attente dans l'aire, dirai-je, du non-né2. »
Ainsi Jacques Lacan précise-t-il dans Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse
ce qu'il en est de l'inconscient freudien. Nous inaugurerons notre travail par cette question et
par la séance du 22 janvier 1964 du Séminaire XI. Puissions-nous y retrouver ce qui ne cesse
de s'oublier du tranchant de la découverte freudienne.
Les séances auront lieu les lundis 9 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre 2019, et
13 janvier, 3 février, 2 mars, 30 mars, 4 mai (une date en juin reste à déterminer) 2020, à
20 h 30.
CONTACT : pour s'inscrire à cette proposition vous pouvez contacter Bruno Torchet, tél. :
06 68 58 10 58
LIEU : Maison du protestantisme, 3, rue Claude-Brousson, 30000 Nîmes

J. Lacan, Le séminaire, livre XI, Les quatre concept fondamentaux de la psychanalyse, Paris,
Seuil, 1973, pp. 31-32. Ou pour les Éditions poche du Seuil, p. 36.
2. Ibid., p. 25, Ou pour les Éditions poche, p. 31.
1.
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PARIS
Éléments de topologie
Christian Centner
Ce séminaire se donne pour objectif de présenter les principales élaborations topologiques
développées par Lacan au cours de son enseignement.
Nous sommes partis de l’hypothèse selon laquelle le recours aux objets topologiques s’est
imposé à Lacan dès le moment où il s’est donné pour tâche de restituer le plein sens des
concepts freudiens en les situant dans « un champ de langage », par rapport à « la fonction de
la parole ».
Nous avons examiné les différents objets (graphes, surfaces, nœuds) à l’aide desquels Lacan
s’est efforcé de rendre compte de la relation entre réel, imaginaire et symbolique telle qu’elle
se donne à saisir dans l’analyse depuis la découverte de la structure de langage de
l’inconscient.
La question de l’usage que Lacan recommandait de faire de ce nœud nous a conduit à une
interrogation portant sur la relation qu’entretiennent ce qui se noue et ce qui s’écrit avec le
réel.
Nous poursuivrons cette année-ci les travaux de l’année dernière autour de la question de
l’écriture dans son rapport à la topologie et à la pratique de l’analyse.
Le vendredi
de 21 h à 23 h.

8

novembre,

et

les

vendredi

20

mars

et

8

CONTACT : Christian Centner, tél. : 0032 (0) 473 88 08 85
LIEU : Institut de théologie protestante (ITP), 83, boulevard Arago, 75014 Paris
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2020,

Le moi vu par Freud et lu par Lacan
Nicole François
Les théories de l’ego, de la conscience et du moi à travers les siècles, n’ont pas les mêmes
fonctions ni les mêmes valeurs que celles de la théorie analytique bien que cette dernière les
prolonge. Du point de vue psychologique et moral le moi des théories classiques est très
connecté à la mémoire de la conscience et à ses sensations.
Dans la psychanalyse, au vu de ce qu’elle ajoute aux théories classiques, le moi a une valeur
fonctionnelle toute différente et la conscience y est donnée comme illusoire.
Pour Lacan, tout ce qu’a écrit Freud après 1920 a pour but de rétablir la perspective exacte de
l’excentricité du sujet par rapport au moi. Il compare la découverte freudienne à la révolution
copernicienne tant la relation de l’homme à lui-même a changé d’éclairage.
Il s’agira cette année de rejoindre Lacan dans sa recherche c'est-à-dire d’essayer de poser des
vraies questions et non pas seulement répéter les concepts. Pour ce faire, nous nous
appuierons tout d’abord sur les Séminaires I et II de Lacan ainsi que sur L’au-delà du
principe de plaisir de Freud.
Et dans ces temps troublés, nous ne manquerons pas d’interroger la constitution d’une foule,
à savoir comment un même Idéal du moi pris comme objet au détriment de son propre idéal a
comme conséquence l’identification des individus les uns avec les autres dans leur moi.
Ce séminaire aura lieu, à 21 heures, les 15 octobre, 9 novembre et 17 décembre 2019, et
les 21 janvier, 17 mars, 21 avril, 19 mai et 16 juin 2020.
CONTACT : Nicole François, tél. : 01 45 88 34 62 ou 06 50 91 72 96
LIEU : ITP, 83, boulevard Arago, 75014 Paris
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Lacan dans les marges du séminaire
Elisabeth Leypold, Marie-Jeanne Sala, Annie Tardits
Les interventions faites par Lacan en dehors de l'École et à l'étranger éclairent souvent des
questions difficiles qu'il est occupé à élaborer dans le Séminaire et dans l'École. Nous en
choisirons quelques-unes que nous mettrons au travail dans cette optique.
Séances à l'IPT, les deuxièmes mardis du mois à partir de janvier 2020, les 14 janvier,
10 mars, 12 mai, 9 juin 2020, à 21 h.
LIEU : IPT, 83, boulevard Arago, 75014 Paris
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Groupe d’Études Textuel : lire le séminaire IX L’Identification,
de Jacques Lacan, 1961-1962
Roland Meyer
Il s’agit d’une lecture recherche centrée sur le Séminaire IX de Jacques Lacan
: L’Identification.
Lecture très lente, mot à mot, ouverte à des digressions, comme à des retours en arrière, elle
donne l’occasion à chaque participant de s’entendre dire, en les précisant, les questions qui se
posent à lui, voire qui surgissent, et de faire dialoguer les diverses réponses qui s’ouvrent de
par le travail de lecture collective.
Nécessité plurielle qui est à l’image de l’espace même de la subjectivité qui concerne la
psychanalyse dans sa pratique et dans son discours.
Cet espace est topologique, au sens lacanien du terme. C’est la raison du choix de
ce Séminaire – qui voit l’introduction des objets topologiques, non pas comme modèles,
mais comme la structure de la Chose freudienne même.
Ce groupe se réunit chaque année une fois par mois, à partir de septembre ou octobre et
jusqu’en juin, en général les premiers samedis du mois, mais pas toujours. Samedi
5 octobre, 9 novembre, 7 décembre 2019, et les 11 janvier, 1er février, 7 mars, 25 avril,
9 mai 2020, à 13 h 30, à l’IPT, salle 23.
Une participation financière trimestrielle est demandée. Groupe fermé.
CONTACT : Pour y participer, prendre contact avec Roland Meyer au : 01 42 28 76 50
LIEU : Institut de théologie protestante (ITP), 83, boulevard Arago, 75014 Paris
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Séminaire :
La question de l’autre dans le dialogue psychotique
Solal Rabinovitch
Argument :
Parler avec un autre implique le corps symbolique du langage, mais aussi le corps physique de qui
parle, quelles que soient la défection de l’un ou la transparence de l’autre. D’un corps à l’autre, le
dialogue peut n’engager le « je » qui parle qu’avec son propre reflet, le « moi » de l’autre. Qu’estce alors qu’un dialogue ? Ne serait-il, comme le dit parfois Lacan, qu’une duperie ? Savons-nous
réellement qui est celui nous parle et qui nous sommes pour celui à qui nous parlons ? Comment
délier cette incertitude ?
Nous poursuivrons donc dans ce séminaire le fil du dialogue psychotique. Car, dit encore Lacan le
13 juin 1962, « avec le psychotique qui ne peut offrir en gage que son corps, on ne coupe pas au
dialogue ». Celui-là, dans son étrangeté, n’y met en jeu ni « moi », ni « autre », mais un corps seul
dans son existence de vivant. Au-delà de toute spécularité, il s’agirait plutôt dans ce dialogue d’un
appareil psychique pour deux, un appareil à penser à deux. Si cela pouvait s’écrire, on aurait alors
affaire au rapport sexuel. Mais autre chose peut tenter de s’écrire et de se nouer : à prendre la place
d’un imaginaire du corps rendu désuet par le poids du narcissisme primaire, c’est l’irréel, tel une
doublure du réel, qui entre en relation avec le réel (de l’objet-mot) et le symbolique (du langage).
Les jeudis 9 janvier, 12 mars, 14 mai et 11 juin 2020, à l’IPT, 83 boulevard Arago, Paris 75014,
salle 23, 21h.
CONTACT : Solal Rabinovitch, tél. : 01 42 23 26 13
LIEU : IPT, 83, boulevard Arago, 75014, salle 22, 2e étage
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Séminaires déclarés auprès de l'École

MARSEILLE
Lectures du désir de l’analyste
Jean Fortunato
Nous poursuivons nos lectures du désir de l’analyste via le séminaire Problèmes cruciaux
pour la psychanalyse (1964/1965) dans une suite à la fois chronologique et logique des
Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse ou Fondements de la psychanalyse (1964)
et de l’Angoisse (1963).
Après une élaboration de l’objet a depuis l’Angoisse, Jacques Lacan pose en concomitance
d’un moment de conclure ses fondements ou quatre concepts, un Acte fondateur d’une École
pour la psychanalyse.
Il y anticipe les enjeux de la passe : Transmissions de la psychanalyse et/ou formations du
psychanalyste.
Nous reprendrons le fil de nos lectures à l’issue du « 4e séminaire fermé » du mercredi
31 mars 1965, où les intervenants se font « passeurs » d’une histoire de la psychanalyse.
Ce qui s’y parle et nous orientera touche à la rencontre du désir de l’analyste et de
l’avènement du sujet sur la trace du nom propre, pour citer le mot de l’un des orateurs (René
Major).
Ces lectures se dérouleront au 9, rue Neuve-Sainte-Catherine (troisième étage) à Marseille,
le lundi ou le mardi soir, une fois par mois, à 20 h 45, de septembre 2019 à juin 2020 : soit
les 15 octobre, 12 novembre et 10 décembre 2019. Les dates suivantes seront programmées
et communiquées ensuite en fonction des participants.
Première séance : lundi 23 septembre 2019.
CONTACT : Tél. : 06 14 20 67 92 - jean.fortunato@hotmail.fr
LIEU : 9, rue Neuve-Sainte-Catherine, troisième étage, 13007 Marseille
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Des mains pour parler, des yeux pour entendre
(Le geste, les Sourds et la voix : à propos d’un démenti culturellement institué)
André Meynard
Argument :
En quoi la clinique psychanalytique avec des personnes Sourdes, parlant des langues
signées, vient-elle questionner bien plus largement ce qu’il en est de la voix, de lalangue et
révéler toute la portée féconde de l’objet a tel qu’inventé par Jacques Lacan ? De quoi les
Sourds sont-ils donc les passeurs ? Car les Sourds disent et se disent au travers de langues
gestuelles : ils sont poussés à ainsi prendre parole. Nous voici en présence d’une prise de
parole qui éclaire l’importance de l’insu, de la trace, l’importance de ce qui, dans la
transmission inconsciente, inscrit ces sujets « en langage » au sein de la vie familiale.
Importance d’un entendu symbolique articulé à l’interdit de l’inceste qui ouvre seul nos yeux
ou nos oreilles. Pourquoi, cependant, persistons-nous à les dire « sourds » ? Où s’accrochent
de telles tendances ? Pouvons-nous, par un travail sur la lettre, réinscrire ces bouts, ces
fragments de démenti pour qu’un tout Autre texte advienne, texte ouvert à ce qui du « geste
humain est du côté du langage » (Lacan) ? Bien au-delà des Sourds, cela nous pousse à
soutenir ce qui, de la lettre, peut s’entendre avec les yeux…
Ce séminaire (avec traduction LSF) est ouvert aux praticiens de diverses disciplines qui
souhaitent rester attentifs à ce que la parole des Sourds peut nous enseigner en lien avec la
découverte freudienne.
Pour toutes précisions et inscriptions s’adresser préalablement à André Meynard : une
fois par mois, le samedi matin : les 19 octobre, 23 novembre, 14 décembre 2019, et
18 janvier, 8 février, 14 mars, 04 avril, 09 mai, 13 juin 2020, de 10 h à 12 h 30.
CONTACT : Andre Meynard, tél. : 06 78 87 41 40 - Andre.meynard@orange.fr
LIEU : Cité des associations, La Canebière, Marseille

33

PARIS
De Freud à Lacan :
comment cerner ce qu’on appelle « satisfaction » (Befriedigung ) ?
Marjolaine Hatzfeld
Argument du séminaire 2019/2020 :
Nous avons été amené l’an dernier à relire ce que Freud entendait sous sa formule que le sens
du rêve est d’être une Wunscherfüllung, un « remplissement » de souhait. Nous avons repris
le fondement métapsychologique, à la fois énergétique (répartition des investissements) et
scripturaire (existence de traces d’expériences sexuelles infantiles refoulées) qu’il donnait à
ce terme, ainsi que les limites (pour Freud lui-même) de cette première appréhension du sens
du rêve.
Nous poursuivrons ce chemin : de quelle satisfaction s’agit-il dans cet accomplissement
hallucinatoire d’un Wunsch ?
On ne peut se contenter, malgré la prégnance imaginaire de ce schème, de l’idée d’une
décharge de tensions pulsionnelles, dont le modèle sous-jacent semble bien s’appuyer, pour
Freud, sur la jouissance liée à l’acte sexuel.
Lacan, sur ce point, recadre très rigoureusement la question en changeant de terrain. La
satisfaction en cause est à situer dans la champ d’un sujet, constitué par son ancrage, sa prise
dans un signifiant qui le marque, c’est-à-dire dans l’Autre, marqué lui aussi de ce manque
spécifique produit par la marque signifiante.
D’un tel sujet, inédit avant Lacan, que dire de ce qui peut le « satisfaire »? Qu'est-ce qu’une
satisfaction proprement « subjective » ?
(Nos textes de référence : Le Désir et son Interprétation, que nous avons laissé en suspens et
que nous reprendrons, et La Logique du Fantasme (Séminaire 14), magnifiquement transcrit
par Michel Roussan.)
Ce séminaire se tiendra à l’Agefo, comme les années précédentes, les mardis 15 octobre et
3 décembre, de 21 h à 23h. Je communiquerai ultérieurement les dates pour 2020.
Une participation congrue sera demandée pour la location de la salle (qui s’élève à 45 euros
pour les deux heures).
CONTACT : Les personnes intéressées par ce travail seraient bienvenues à me le faire savoir
par courriel : mhatzfeld@orange.fr, afin que je puisse leur communiquer le thème du travail
et les lectures à faire pour préparer chacune de nos rencontres au fur et à mesure.
LIEU : Agefo, 4, rue Tessier, Paris 75015
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Espaces de pratiques et de cliniques 2019-2020
Ouvert en 2011, à l’initiative de quelques membres de l’EpSF, l’Espace de pratiques et de
cliniques renoue avec la tradition des Espaces dans l’École. À côté des deux formations
d’école que sont les cartels et la procédure de la passe, ce sont des espaces de parole et de
recherche, ouverts sur l’extérieur de l’École. Les liens de travail qui s’y tissent et les
passerelles avec d’autres disciplines qui s’y proposent permettent d’inscrire la psychanalyse
dans la cité et de prendre en compte sa responsabilité face au malaise de notre culture.
******

AIX-EN-PROVENCE
Espace clinique des psychoses
Michel Puech
« Dans la thérapie des névroses et de certaines psychoses, dans certains cas de modifications
fondamentales du caractère, et même dans certaines formes de clivages de conscience
(schizophrénie), les succès de la psychanalyse sont indiscutables. » (S. Freud « Une interview
retrouvée de Sigmund Freud, présentée par J. Le Rider », Revue Internationale de la
Psychanalyse, vol. 5, Paris, 1992, pp. 614-615).
Cette possibilité d’un traitement des psychoses à partir de la psychanalyse, comme nous
l’indique Freud, nous conduit à proposer un espace de questionnements autour de la clinique
des psychoses aujourd’hui.
L’espace s’articule autour de confrontations des pratiques de chacun, accompagnées de
lectures de textes de Freud et de Lacan mais aussi d’autres auteurs proposés par les
participants. Il s’adresse à tous ceux que la clinique des psychoses questionne. L’espace
pourra accueillir en fonction de leurs disponibilités des intervenants extérieurs pour témoigner
de leur pratique et de leur expérience.
Rencontres de 19 h 30 à 21 h 30, le premier jeudi de chaque mois. La 1ére rencontre ayant
lieu le 3 octobre, puis les 7 novembre, 5 décembre 2019, et 2 janvier (à confirmer), 6 février,
5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin 2020.
Référence 1ère lecture : « Névrose et psychose », in S. Freud, Névrose, psychose et
perversion, éd. Puf. p. 283, Paris, 1999.
« La perte de la réalité dans la névrose et la psychose », ibid, p. 299.
CONTACT : Michel Puech, tél. : 06 07 45 76 57
LIEU : Hôpital Montperrin 109, avenue du Petit Barthélemy, 13100 - Aix-en-Provence
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PARIS
Questions cliniques et pratiques de la folie
L’espace Folie a pour objet les questions pratiques et cliniques posées non seulement par la
psychose, mais par la folie, qu’elle soit hystérique, traumatique ou toxique, ainsi que par tout
autre forme de folie mentale.
Il est ouvert aux membres comme aux non-membres de l’École, aux analystes comme à
d’autres praticiens ou étudiants ; il s’adresse à toute personne ayant un intérêt, quel qu’il soit,
pour la folie.
L’espace se construit au fur et à mesure du travail et des questionnements collectifs.
L’étude du texte de D.-P. Schreber, Mémoires d’un névropathe, se poursuivra en 2019-2020.
Nous reprendrons la lecture des Mémoires à partir du chapitre 20, avec des allers et retour sur
les chapitres précédents.
On se réunira le lundi 9 décembre 2019, et les lundis 13 janvier, 9 mars, 11 mai et 8 juin
2020, à 21h, à la Maison Saint-Michel, 3, place Saint-Jean, Paris 75017.
CONTACTS : les responsables sont Ghislaine Capogna-Bardet (01 48 74 12 98), Solal
Rabinovitch (01 42 23 26 13), et Françoise Tardif (01 73 70 49 85).
LIEU : Maison Saint-Michel, 3, place Saint-Jean, Paris 75017
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Laboratoires de pratique psychanalytique
Labos 2019-2020
« La clinique psychanalytique doit consister non seulement à interroger l’analyse, mais à
interroger les analystes, afin qu’ils rendent compte de ce que leur pratique a de hasardeux, qui
justifie Freud d’avoir existé. », J. Lacan, « Ouverture de la section clinique », Ornicar ? n° 9.
Il s’agit par conséquent, pour chacun des analystes praticiens participant à un laboratoire,
d’interroger, avec les autres, sa propre pratique de la cure là où elle se mesure chaque fois à la
singularité de la clinique. Ni contrôle, ni exposé savant donc, mais une recherche dont le
thème qui oriente chaque laboratoire permet un questionnement théorique.
L’inscription dans les laboratoires implique un réel engagement de chacun à témoigner de
l’expérience des cures qu’il mène. Interroger sa pratique, tâcher d’en rendre compte, suppose
de remettre en question les points théoriques sur lesquels chacun prend appui ou peut
achopper. Ce travail commun peut questionner, singulièrement pour chacun, l’intransmissible
de la psychanalyse.
Deux laboratoires, l’un sur le thème du trauma, l’autre sur celui des entretiens préliminaires,
viennent de terminer leurs travaux. De nouveaux labos peuvent être constitués par deux
psychanalystes membres de l’École sur un thème de leur choix, à condition que l’un d’eux ait
déjà l’expérience des laboratoires, et qu’ils réunissent une dizaine de participants, analystes
pratiquant la psychanalyse.
CONTACTS : Elisabeth du Boucher-Lasry (01 45 48 87 81), Dominique Danic-Careil
(27 42 34 53 75), ou Solal Rabinovitch (01 42 23 26 13)
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