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I. Geste mémorable d'un malade des nerfs 
 

 
Ghislaine Capogna-Bardet 
 
 
Espace « Questions cliniques et pratiques de la folie » : brève 
présentation 
 
Qu’est-ce qu’un Espace ? 
 « 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.1 » 
 La tradition des Espaces remonte aux débuts de l’École.  Elle a été 
reprise en 2011 sous le titre d’Espaces de pratiques et de clinique. Ouvert 
en 2012, l’espace Questions cliniques et pratiques de la folie s’inscrit dans 
ce cadre. Il « a pour objet les questions pratiques et cliniques de la folie, ce 
qui englobe non seulement la psychose mais la folie hystérique, la folie 
traumatique, et toute autre forme de folie mentale ». C’est un espace ouvert 
à toute personne « ayant un intérêt, quel qu’il soit, pour la folie ». 
 « L’espace se construit au fur et à mesure. Nous nous sommes 
orientés plutôt sur un travail collectif de textes […] : observations des 
aliénistes du XIXe (Leuret), textes et présentations de malades de Lacan. »  
 En 2016-2017, nous avons commencé la lecture des Mémoires du 
Président Schreber, paru en français sous le titre Mémoires d’un névropathe 
(Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken). 
 Issus de la pratique de lecture qui s’est peu à peu mise en place au fil 
des réunions de l’Espace, et du travail de cette année sur les Mémoires, les 
exposés que certains membres de l’Espace ont souhaité présenter ici se 
réfèrent essentiellement aux huit premiers chapitres que nous avons 
travaillés ensemble et à quelques éléments du dossier Schreber (expertises, 
jugement, etc., figurant en annexe) également discutés cette année. 

                                         
1
 Ce fragment et les suivants se réfèrent aux plaquettes « Enseignement et recherches » 

de l’EpSF,  2014 à 2016. 
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Certaines interventions puisent cependant dans l’ensemble du texte des 
Mémoires. 
 Il va sans dire que nous poursuivrons notre lecture commune des 
écrits de Schreber – lecture pour le moins foisonnante. 
 Les exposés issus du travail de l’Espace seront suivis par une 
intervention d’Annie Tardits à partir de son séminaire  « Quels enjeux du 
phallique ? », intervention qui a pour titre : « Lecture des Mémorables du 
Président Schreber ». 


