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Chers collègues,
Malgré la pandémie et le couvre-feu, les activités continuent ! C’est notre
volonté de poursuivre notre travail d’École, rendu possible par la technologie.
Ainsi, en ce mois de février, nous pourrons participer le samedi 6 à la
 euxième après-midi de l’acap-cl. Des intervenants de différents centres
d
d’accueil psychanalytique (cap) nous transmettront la façon dont sont accueillies les demandes qui leur sont adressées et la façon dont une clinique orientée
par la psychanalyse lacanienne est possible dans ce cadre.
Le jeudi 11 février, nous aurons le plaisir d’accueillir Mazarine Pingeot
lors d’une soirée du séminaire Champ lacanien animée par Radu Turcanu. Que
deviennent les idéaux quand « ce qui vous tombe dessus » est « un tsunami…
une vague destructrice » ?
Finalement, « ce qui nous est tombé dessus » avec cette pandémie nous
oblige chacun à nous réajuster en attendant que les beaux jours reviennent.
C’est ainsi que des collègues, élus du pôle 7, proposent une réunion pour
échanger sur de nouvelles formules de travail dans le contexte actuel.
Vous trouverez dans l’Agenda les groupes de travail de votre pôle.
Le bureau
Patricia Zarowsky, directrice
Carole Leymarie, secrétaire
Dimitra Kolonia, trésorière
Nadine Cordova, responsable du Mensuel
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Séminaires de l’epfcl-France 2020-2021
Organisés par le conseil d’orientation et le conseil de direction
de l’epfcl-France
118 rue d’Assas, Paris 6e

Séminaire Champ lacanien
Ce qui nous tombe dessus
Jeudi 11 février 2021 à 21 h 15
(par visioconférence Zoom *)
La chute des idéaux

Invitée : Mazarine Pingeot
Discutant : Radu Turcanu
Le voile de Mâyâ éventré
Tenir le monde de l’enfance à bout de bras quand il n’a plus de raison d’être,
qu’il a été soufflé par un tsunami, et accepter qu’il se reconfigure, alors que
dans le passage de la vague destructrice, c’est vous-même qui avez été (trans)
figurée.
Vous jouez dans une nouvelle pièce, mais personne ne vous a avertie du rôle
qui vous était attribué, vous devez l’inventer sans montrer que vous n’avez
aucune idée de ce qu’il faut faire.
Ce qui vous tombe dessus, c’est un autre monde qui se substitue au premier,
alors qu’en apparence, il s’agit du même. Les repères ont chu, les idéaux pas
encore…
Mazarine Pingeot est professeure de philosophie à l’université Paris 8 et écrivaine. Ses dernières publications sont Se taire (2019) et Et la peur continue (2021)

* Le lien de connexion Zoom sera envoyé sur la liste [epfcl-fr]
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ASSOCIATION DES CENTRES D’ACCUEIL PSYCHANALYTIQUE DU CHAMP LACANIEN

CAP SUR LA
PSYCHANALYSE

L’ACAP-CL VOUS INVITE À
UN APRÉS-MIDI DE TRAVAIL
LE 6 FÉVRIER 2021
DE 14H00 À 18H30
EXCLUSIVEMENT PAR ZOOM
EPFCL-France :
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118, rue d’Assas Paris VI - 01 56 24 22 56 - champlacanienfrance.net

Le capa - Centre d’accueil psychanalytique
pour adolescents et jeunes adultes
Le centre est ouvert depuis le mois de septembre 2006. Il reçoit sur rendezvous et sans délai toute personne – adolescent ou parent, jeune adulte – qui en
fait la demande. Les consultations sont assurées par un membre de l’équipe
de consultants formé à la psychanalyse.
Les rendez-vous se prennent au 01 40 51 78 63 et ont lieu au 118 rue d’Assas.
Une antenne du capa est ouverte au 79 bis, avenue Gallieni, 93170 Bagnolet.
Les rendez-vous se prennent au même numéro de téléphone : 01 40 51 78 63.

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

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

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

Nice
• Groupe de lecture
Jacques Lacan, Séminaire III, Les Psychoses
Animé par Bernard Lapinalie et Christian Schoch.
4e séance de travail. Lecture des chapitres x, xi et xii.
Par visioconférence Zoom.
Mercredi 3 février à 18 h
(Prochaines séances : les mercredis 3 février, 24 mars, 21 avril, 16 juin 2021.)
La participation est libre sous condition de s’inscrire auprès de l’un des responsables :
Bernard Lapinalie, 04 92 04 27 46, bernard.lapinalie@gmail.com
Christian Schoch, 06 32 07 05 75, schoch.christian@yahoo.fr
• Séminaire Le Savoir du psychanalyste
Animé par Patrice Pajot.
Leçon 5 du 3 mars 1972.
Par visioconférence Zoom.
Mercredi 24 février à 19 h 30
Contact : Patrice Pajot, 06 08 75 11 37, p.pajot2@wanadoo.fr

Pôle 2 Aix, Marseille, Corse

Bandol
• Séminaire de psychanalyse
« L’inconscient, l’écran et le Réel.
La psychanalyse et le temps.
Psychanalyse et champ culturel »
Muriel Mosconi, « Hamlet et le temps du désir », suite.
Ouvert à tous sur inscription préalable par courriel adressé à Muriel Mosconi
(mmosconi@wanadoo.fr) et et paiement si nécessaire.
Entrée : 13 €. Étudiants : 8 €. Gratuit les membres de l’epfcl et pour les inscrits au ccpse.
Paiement par virement bancaire au compte iban : FR7642559100000801261416733
Samedi 13 février de 9 h 30 à 13 h
(Prochaines séances : samedis 27 mars et 5 juin.)
« Les Néréïdes », 10, avenue de la Libération, 83150 Bandol, et par visioconférence.
Le nombre de places à Bandol étant limité, la visioconférence sera privilégiée. Les
codes Zoom seront adressés aux inscrits peu avant la journée.
Responsables du séminaire :
Michel Leca, 04 9142 54 75, mi-leca@wanadoo.fr
Muriel Mosconi, 04 91 56 08 90, mmosconi@wanadoo.fr

Pôle 3 Rhône Languedoc

Aucunes activités en février

Pôle 4 Aude Roussillon

Narbonne
• Groupe de réflexion
« Paroles, Écoles »
Poursuite des rencontres dès que la situation sanitaire le permettra.
Contacts :
Sophie Duboc-Pérotin, 06 82 88 80 09
Serge Marquet, 06 89 52 48 10
• Séminaire de clinique psychanalytique avec les enfants et les adolescents
Il a dû interrompre son activité du fait de la crise sanitaire. Reprise dès que la situation
le permettra.
Contacts :
Serge Marquet, 06 89 52 48 10
Jean-Yves Proësamlé, 06 80 78 27 20

Perpignan
• Séminaire de lecture du séminaire de Lacan
Séminaire XX, Encore.
Chapitre iii, « La fonction de l’écrit », présenté par Denys Gaudin.
Mardi 2 février à 20 h 30
Par visioconférence Zoom.
Contact : Simone Milani-Meyer, 04 68 35 48 75
• Groupe de réflexion théorique analytique et de recherche
« Modalités et traitements des jouissances dans le lien social »
À partir de supports divers (expériences professionnelles, films, livres…), nous interrogerons, au cœur du discours actuel, ce qui fait liaison ou dé-liaison de la cohésion
sociale.
Françoise Galan se propose de tenter une approche, avec Lacan, sur la notion de
liberté si souvent mise à la question dans notre contexte actuel, à partir des textes travaillés dans les deux séances précédentes, Ralentir de Gaspard Koenig et Les Délices
de Tokyo de Durian Sukegawa.
Mardi 9 février à 20 h 30
Par visioconférence Zoom.
Contacts :
Françoise Galan, 06 24 56 87 08
Simone Milani-Meyer, 04 68 35 48 75

Pôle 5 Tarn, Aveyron, Lot

Cahors
• Groupes de lecture
– Lecture du Séminaire XII, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse
Jeudi 4 février à 21 h
Par Skype ou présentiel.
Contact : Nancy Brochier, 06 86 91 43 72
– Lecture du Séminaire XXIII, Le Sinthome
Lundi (date à déterminer) février à 21 h
Par Zoom ou présentiel.
Contacts :
Anne-Marie Combres, 05 65 35 74 47
Geneviève Faleni, 06 75 28 65 60

Figeac
• Groupe de travail clinique
Jeudi 11 février à 20 h 30
cmpp de Figeac.
Contact : Nancy Brochier, 06 86 91 43 72

Gourdon
• Groupe de travail sur la clinique
Intervention de Marie-José Gavignet.
Jeudi 11 février à 21 h
Contact : Geneviève Faleni, 06 75 28 65 60

Saint-Sulpice-la-Pointe
• Groupe de travail clinique
Lundi (date à préciser) février à 18 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 VIII, Le Transfert
Mercredi 10 février à 20 h 30
Par Zoom.
Contacts : Nicole Bessou, 05 65 81 18 06 ; Christophe Deville, 05 65 29 68 93

Pôle 6 Gai sçavoir en Midi toulousain

Aucunes activités en février

Pôle 7 Bordeaux région
• Mise en place de nouveaux appels à contribution
et nouvelles formules de travail pour début 2021
Réunion(s) prévues par Zoom (date à fixer) pour échanger sur l’actualité du pôle et de
la psychanalyse dans le contexte actuel.
Les personnes intéressées peuvent contacter les nouveaux élus du pôle :
Brice Gérard, gerard.brice@free.fr
Marie Nang Litnhouvongs, marienang@hotmail.com
Florence Signon, florence.signon@gmail.com

Pôle 8 Pays de Gave et de l’Adour

Aucunes activités en février

Pôle 9 Ouest

Angers
• Atelier de lecture de textes
« L’analyse et après ? Ses fins, ses suites »
Vendredi 19 février de 15 h à 17 h
Par visioconférence.
Sur inscription préalable.
Contact : Marie Leggio, 06 43 86 90 36

Avranches
• Soirée atelier de lecture de textes
J. Lacan, « La direction de la cure », dans Écrits.
Mardi 2 février à 20 h 30
(chaque 1er mardi du mois)
Salle de convivialité, Ponts-sous-Avranches.
Contact : Marie-Hélène Cariguel, 06 10 41 81 78

Brest
• Après-midi d’étude
« Homme augmenté, humanité diminuée ? »
Avec Jacques Garnier.
Samedi 6 février à 14 h
cmpp Claude Chassagny ,13, rue Édouard Corbière, Brest.

Rennes
• Séminaire collectif
« Excentricités du désir »
Interventions de Marie-Laure Choquet et Jean-Michel Arzur.
« L’autre terme à s’inscrire dans cette problématique du désir, et ce sur quoi par contre
j’ai insisté la dernière fois, c’est l’excentricité du désir par rapport à toute satisfaction.
Elle nous permet de comprendre ce qui est en général sa profonde affinité avec la
douleur. À la limite, ce à quoi confine le désir, non plus dans ses formes développées,
masquées, mais dans sa forme pure et simple, c’est à la douleur d’exister. Celle-ci
représente l’autre pôle, l’espace, l’aire à l’intérieur de quoi sa manifestation se présente à nous. » (J. Lacan, Le Séminaire, Livre V, Les Formations de l’inconscient [19571958], Paris, Le Seuil, 1998, p. 338.)
Tarif plein : 2 €.
Jeudi 11 février de 21 h à 23 h
(Prochaines séances : les jeudis 25 mars, 22 avril, à 21 h.)
Maison des Associations, 6, cours des A
 lliés, Rennes.

Pôle 11 Auvergne

Aucunes activités en février

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 proposons un travail à partir du cours de Colette Soler Humanisation ? (2013-2014)
pour éclairer notre question et les cas rencontrés dans la pratique des p
 articipants.
Mardi 2 février à 20 h
Par Zoom (si cela est possible : 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 2020-2021
Pour cette nouvelle rentrée, nous étudierons la question de « l’analyste profane ».
Freud à son époque a produit cet ouvrage en prenant position en faveur des analystes
non médecins et également pour défendre la psychanalyse elle-même : « Que vous
soyez médecin, philosophe, écrivain, professeur, peu importe, de toutes façons, la
psychanalyse, c’est autre chose. »
Autre chose… dont seul s’aperçoit celui qui est passé par l’expérience analytique et
l’approfondissement de la théorie pour discerner ce qui différencie la psychanalyse
des multiples thérapies qui se développent.
Car si le passage par l’analyse est essentiel pour occuper la fonction de psychanalyste, cela ne saurait suffire. C’est une recherche constante toujours en mouvement
et qui s’appuie sur les ouvrages de Freud, de Lacan ainsi que ceux de psychanalystes
contemporains.
Nous cultiverons notre recherche cette année avec les ouvrages suivants :
Freud : « L’analyste profane », « La technique psychanalytique » ;
Lacan : « La direction de la cure », « Fonction et champ de la parole et du langage »,
« Télévision ».
Samedi 27 février à 10 h
Par Zoom (si cela est possible : Communauté de communes, rue des Mûriers,
Sennecey-le-Grand).
Contact : Madeleine Janet, 03 85 44 89 79 ou 06 88 85 19 33, madjanet@wanadoo.fr

Dijon
• Séminaire
« Psychanalyse et institutions »
Animé par Marc Antoine Noizet, chef de service en chrs, et Françoise Lespinasse, analyste à Dijon.
Sous couvert d’état d’urgence sanitaire, il se crée des situations nouvelles dans les
institutions où le sujet dans sa différence se trouve de plus en plus ségrégué, voire
nié. Mais le mouvement n’est pas neuf même s’il s’amplifie. Effets du discours de la
science et/ou du discours capitaliste ? État des lieux.
Qu’en dit la psychanalyse ? Comment se situer pour que quelque chose du « précaire »
revendiqué par Jean Oury puisse faire obstacle au toujours possible retour du totalitaire dans l’institution ? Nous travaillerons ces questions à partir des expériences
analytiques, de la psychothérapie institutionnelle et de la boîte à outils de J. Oury. Il
nous semble urgent qu’ils deviennent contagieux.
Vendredi 26 février à 19 h 30
par Zoom.
Contacts :
Marc Antoine Noizet, manoizet@hotmail.com
Françoise Lespinasse, 03 80 30 13 13, flespi@aol.com

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, 60000 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 19671968, au moment même où il définit l’inconscient comme « un savoir sans sujet » et
où il instaure la procédure de la passe.
Nous continuons la leçon du 17 janvier 1968.
Lundi 1er février à 21 h
Centre Jean Ayme, 86, rue du président Wilson, 92300 Levallois-Perret (métro Anatole
France).
Contact : Patricia Zarowsky, p.zarowsky@wanadoo.fr

Paris
• Séminaire
« Le séminaire/lalangue : du savoir à la pratique »
de Bernard Toboul
1. L’analyse. Cohérence de l’inconscient comme « savoir inscrit dans la lalangue »
et de sa mise au travail dans l’analyse : de la chaîne signifiante à l’essaim des S1, et,
quant à l’interprétation, de l’effet de sens à l’équivocité de lalangue.
2. Autres champs. Nous mettrons à l’étude d’autres champs ayant des affinités avec
lalangue et les pratiques qui en répondent (poésie et musique en premier rang) à
partir du traitement de la matérialité de leurs langages, et des jouissances qui y sont
prises.
3. Aux frontières du langage. Dans la pratique des analystes, ce sont aussi les butées
de la relation du sujet au langage qui feront enseignement. Nous l’avions essayé par
l’usage que les sourds ont du langage, nous y viendrons dans l’autisme.
Il n’y a pas eu de séance en janvier, comme annoncé.
En février et en mars, deux participants du séminaire interviendront sur la dimension
connexe de la musique et de lalangue. En février, Marcel Drach fera un exposé sous le
titre « Lalangue, berceau de la musique ».
En mars, ce sera Karim Barkati, son titre communiqué dans l’agenda de février.

Olga Moll, professeur de musicologie, a accepté d’être modératrice des deux conférences.
Lundi 1er février
Par Zoom. Pour recevoir les coordonnées de la réunion Zoom, il suffit d’être inscrit(e)
au séminaire.
Contact : Bernard Toboul, 01 43 25 67 39, brtb@hotmail.fr
• Séminaire « récréation »
« Comment devenir psychanalyste et le rester ? »
de Patrick Valas
Un dimanche par mois à 18 h.
Local de l’École, 118, rue d’Assas, P
 aris 6e.
Le séminaire est pour l’instant suspendu.
Contact : Patrick Valas, patrick.valas@gmail.com
• Place analytique
« Situation du transfert dans la psychanalyse et son actualité »
Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que Place analytique est à l’orée
de la troisième année de son activité.
Responsables de l’année 2021 : Andrea Dell’Uomo, Carlos Guevara (membres de
l’epfcl) et Jean-Thibault Fouletier.
Pour cette 2e séance de l’année, nous poursuivrons le travail et la discussion autour de
l’intervention : « Signification du discours de l’inconscient et ses risques ».
Mardi 2 mars à 21 h
En présentiel et par Zoom.
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 Google Drive : https://drive.google.com/drive/folders/OB1SizFsIH9LgcVFkaC1qNEkxYUO
• Séminaire psychanalytique ghu Paris psychiatrie & neurosciences
« Qu’est-ce qui angoisse ? »
Le séminaire ne reprendra qu’à partir du moment où le ghu lèvera l’interdiction de se
réunir à plus de 10 personnes. Un mail d’information sur la liste epfcl sera alors dif
fusé pour annoncer la reprise du séminaire.
Dates initialement prévues : les mardis de 13 h 30 à 15 h, les 23 mars, 11 mai et 22 juin
2021.
À l’hôpital Maison Blanche, 129, rue d’Avron, 75020 Paris
Renseignements et inscriptions : Carole Leymarie, carole.leymarie@ghu-paris.fr

• Séminaire du lundi
« De l’objet au sujet : garçons et filles, “male and female”, avec la psychanalyse »
Organisé par Radu Turcanu et Mathias Gorog.
À travers une clinique s’appuyant d’abord sur la question des psychoses chez l’enfant
et l’adolescent, nous allons suivre l’aventure de l’objet dans la constitution du sujet.
Ce parcours nous amènera à considérer l’objet en psychanalyse (objet petit a, objet
perdu ou face à la Chose, objet image du corps, objet transitionnel et as if, etc.). Il sera
aussi question du trajet asymptotique de l’objet a dans la psychose, de son rôle dans
l’angoisse ou de son rapport avec l’objet fétiche ou phobique, avec l’objet manquant
du sevrage ou avec l’objet retrouvé (ou reprouvé). Le nouage de l’imaginaire, du réel
et du symbolique en fonction de l’incorporation, ou non, de l’objet par le langage sera
un fil conducteur de notre incursion dans la clinique et la théorie psychanalytique. Et
cela jusqu’aux mythes liés à l’origine imaginaire des objets dits « précieux » ou « maudits », tels qu’ils sont repris au cinéma ou dans la littérature. Avec nos invités, nous
insisterons sur l’impact de la psychanalyse dans le travail avec les patients en cabinet,
à l’hôpital ou en institution.
3e lundi du mois à 21 h (sauf en mai), les 15 mars, 17 mai et 21 juin 2021.
Par Zoom. Les inscriptions se font sur demande auprès des organisateurs :
Radu Turcanu, radu.turcanu@free.fr
Mathias Gorog, mathiasgorog@yahoo.fr

Reims
• Séminaire
« Urgence, satisfaction et acte »
Soutenu par Brigitte Hatat et Laurence Martin.
Jeudis 4 et 18 février à 21 h
Par Zoom (le lien et le code de connexion seront communiqués par mail aux personnes
inscrites).
Contacts : 03 26 22 83 55 ou 03 26 47 42 11
• Projection débat
Devenir il ou elle, film de Lorène Debaisieux.
Samedi 13 février à 14 h
Par Zoom (le lien et le code de connexion seront communiqués par mail aux personnes
inscrites).
Réservation et renseignement : 03 26 22 83 55, lo.mart@wanadoo.fr

Saint-Leu-la-Forêt
• Rencontre avec Anastasia Tzavidopoulou
« Quelques réflexions sur la passe ».
Participation aux frais : 5 e.
Samedi 6 février, en deux temps, à 10 h 30 et 14 h
Par Zoom. Places limitées.
Contact : Vicky Estevez, 06 74 07 33 59, 1, rue de Paris, 95150 Taverny.
• Groupe de lecture
Jacques Lacan, Séminaire XX, Encore.
Avec Maricela Sulbaran (tél. 06 62 12 77 88).
Participation aux frais : 5 e.
Samedi 13 février à 12 h 30
Par Zoom.
(Séances suivantes : 20 mars, 3 avril, 8 mai, 5 et 26 juin.)
Contact : Vicky Estevez, 06 74 07 33 59, 1, rue de Paris, 95150 Taverny.
• Séminaire de Vicky Estevez
« Ratures et ratours »
En présentiel (limité) et par Zoom.
Participation aux frais : 5 e.
Séances suivantes : 20 mars, 3 avril et 5 juin.
Contact : Vicky Estevez, 06 74 07 33 59, 1, rue de Paris, 95150 Taverny.

Pôle 15 Lyon, Grenoble, Valence

Grenoble
• Lecture
J. Lacan, Séminaire IV, La Relation d’objet
Dans ce séminaire, Lacan aborde les limites de la métaphore paternelle par la clinique de la phobie principalement. S’il y a un objet parfaitement identifiable dans la
phobie du petit Hans, le cheval, dont la valeur subjective ne cesse de se modifier, nous
verrons qu’il n’y a, en fait, de relation qu’au manque d’objet.
Lundi 22 février à 20 h 30
Par Zoom.
(un lundi par mois à 20 h 30)
Contacts :
Michèle Clauzier-Monier, 06 83 39 55 99
Martine Lévy, 06 08 80 05 98
• 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.
Inscription recommandée et gratuite.
Pas de séance en février. Prochaine séance en mars (le samedi de 10 h 30 à 12 h).
Chez Martine Lévy, 8 passage du marché, Grenoble.
Contacts :
Geneviève Gancet, 06 70 95 78 70, gene.gancet@yahoo.fr
Martine Lévy, 06 08 80 05 98, levy.martine@yahoo.fr
Brigitte Lhuillier, 06 74 29 61 32, brigitte.lhuillier@wanadoo.fr
• Groupe de travail
« Le temps, la hâte, l’urgence »
Proposé par Anne Meunier.
Avec, pour commencer, la lecture du livre de Bernard Nominé, Le Présent du présent
aux Éditions Nouvelles du Champ lacanien.
Lundi 8 février à 20 h 30
Par Zoom.
(chaque 2e lundi du mois)
Contact : Anne Meunier, 06 83 23 8319

Lyon
• Séminaire de lecture
Jacques Lacan, 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 fautil 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 deman
dent 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 6 février de 10 h 30 à 12 h
(un samedi par mois de 10 h 30 à 12 h)
Maison des Familles, 50, cours Charlemagne, 69002 Lyon.
Contact : Jean-Marie Quéré, psychanalyste, 06 79 21 71 82, jmquere@baluden.fr

Valence
• Groupe de travail
Après ces deux années de travail sur l’inconscient et sa complexité, nous nous pro
posons de travailler autour du thème du XIe rendez-vous de l’if-epfcl intitulé « Traite
ments du corps dans l’époque et dans la psychanalyse ».
C’est un thème vaste… que nous avons prévu de centrer autour des catégories clini
ques directement en lien avec le corps : conversions, somatisations, angoisse, effets
psychosomatiques, phénomènes du corps dans la psychose et dans l’autisme.
Pour nous permettre d’entrer dans le thème et préciser ce que nous appelons
« corps », je vous transmets sept textes parus comme préludes au Rendez-vous, ainsi
que le texte de Claude Léger, « L’immersion du corps dans la psychanalyse », et celui
de Bernard Nominé, « Le corps esclave du discours et le corps parlant ».
Lundi 1er février à 20 h 15
par Zoom.
(un lundi par mois de 20 h 15 à 22 h)
Contact : Malone Cuchet, 06 87 23 47 93
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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 €
N° 15 : Les Pères au xxie siècle
20 €
N° 16 : Les paradoxes du désir
20 €
N° 17 : Le choix du sexe
20 €
N° 18 : Le psychanalyste dans le monde aujourd’hui
20 €
N° 19 : Liaisons et déliaisons selon la clinique psychanalytique
20 €
N° 20 : Actes et inhibition
20 €
N° 21 : Le devoir d’interpréter
20 €
N° 22 : Le psychanalyste et les avènements du réel
20 €
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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
Collection « Cliniques »
• Dominique Fingermann, La (dé)-formation de l’analyste, traduit du portugais, juin 2019
• Rithée Cevasco, Jorge Chapuis, Guide topologique de « L’étourdit », traduit de l’espagnol,
juillet 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
• Colette Soler, Le Transfert, de l’amour au sexe, novembre 2020
• Marc Strauss, Les Nœuds de la parole, novembre 2019
$ » 	
Collection « Opuscule$
• Colette Soler, Lecture. Préface de Jacques Lacan à l’Éveil du printemps de F. Wedekind,
novembre 2020.
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.
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
26

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,
10 €
Volume préparatoire au Ve Rendez-vous international 2008 de l’if-epfcl			

Hétérité - Version française de la revue de l’if-epfcl (paraît en 4 langues)

2001 - n° 1 Le champ lacanien 			
2002 - n° 2 L’odyssée lacanienne 			
2003 - n° 3 Le temps de la psychanalyse 			
2004 - n° 4 La psychanalyse et ses interprétations 			
2005 - n° 5 La psychanalyse et ses interprétations (II) 			

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)
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3€
3€
3€
3€
3€

Document 6 : La prise du corps dans le malaise contemporain,
Carmen Gallano (mai 2005)			
Document 7 : L’adolescent et l’autre, Sonia Alberti (février 2006) 			
Link – revue : 2 hors-série, 2 suppléments et 13 numéros parus 		
à l’unité 			
Numéro double 14-15 			

Tarif réduit

3€
3€
3€
3€

Mensuel
Abonnement annuel de la version papier

80 €

Vente des Mensuels papier à l’unité :
– Du n° 4 au n° 50, à l’unité			
– Du n° 51 au n° 83, et à partir du n° 95, à l’unité
7€
Prix spécial pour 5 exemplaires au choix		
– Numéros spéciaux, à l’unité
8€
Prix spécial pour 5 exemplaires au choix
N° 12 : Politique et santé mentale
N° 15 : L’adolescence
N° 16 : Trois ans d’expérience de la passe dans l’epfcl
N° 18 : L’objet a dans la psychanalyse et la civilisation
N° 28 : L’identité en question dans la psychanalyse
N° 34 : Clinique de l’enfant et de l’adolescent en institution

Collèges de clinique psychanalytique du Champ lacanien
Revue nationale des collèges cliniques du Champ lacanien

28

25 €

		
25 €

N° 1 : L’angoisse 			
N° 5 : Que faisons-nous des symptômes ?
25 €
N° 6 : Qu’est-ce qu’une névrose ?
25 €
N° 7 : Trauma et fantasme
25 €
N° 8 : La part de l’inconscient dans la clinique
25 €
N° 9 : Lesdits déprimés
25 €
N° 10 : La répétition à l’épreuve du transfert
25 €
N° 11 : Ce qui nous affecte
25 €
N° 12 : Qu’est-ce qui fait lien ?
25 €
N° 13 : La perversion polymorphe, l’enfant dans l’adulte
25 €
N° 14 : L’inconscient et le corps
25 €
N° 15 : Identité et identifications
25 €
N° 16 : La phobie et les paniques aujourd’hui
25 €
N° 17 : Clinique de l’envie et de la jalousie – La relation à l’autre
25 €
epfcl-France
118 rue d’Assas
75006 Paris
Tél. : 01 56 24 22 56 - Fax : 01 56 24 22 37
secretariat-epfcl-france@epfcl.fr

1€

10 €

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 claireparada@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 Mattéi
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
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