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Cher(e)s collègues,
Nous voici arrivés au mois de juin, à la veille des vacances d’été. Cette année nous
a permis de renouer des liens de travail en présence tout en nous enrichissant de nouvelles possibilités d’échanges grâce aux technologies apparues durant la pandémie.
Ce mois de juin est celui du débat sur les listes, des questions qui seront débattues lors des deux assemblées générales, de l’École et à Buenos Aires lors de notre
VIIe Rencontre internationale de l’epfcl et du XIe Rendez-vous de l’if. Après le crif, le
cig a adressé par e-mail les deux points qui sont en discussion. Nous vous invitons à y
participer activement.
Nous allons dans chaque pôle du Forum ainsi que dans l’École conclure bientôt nos
activités.
La dernière session du séminaire École accueillera le 2 juin Colette Soler et Sidi
Askofaré pour une séance conclusive sur la lecture de la Question VI de Télévision.
Le 16 juin, le séminaire Champ lacanien accueillera Gisèle Chaboudez, psychanalyste et vice-présidente d’Espace analytique, qui interviendra sur « Le silence du pas
tout ». La soirée sera animée par Anastasia Tzavidopoulou.
Le vendredi 10 juin, le pôle 14 nous invite à une soirée préparatoire aux Journées
internationales de Buenos Aires, avec Sylvia Lippi, psychanalyste, qui interviendra sur
le thème « Symptôme et bricolage dans les expériences trans ».
Nous vous souhaitons un très bel été et vous donnons rendez-vous à Buenos
Aires pour celles et ceux qui pourront y être, avant de nous retrouver à la rentrée de
septembre.
Bien cordialement,
le bureau
Patricia Zarowsky, directrice
Carole Leymarie, secrétaire
Dimitra Kolonia, trésorière
Nadine Cordova, responsable du Mensuel
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Jeudi 16 juin 2022 à 21 h 15
Gisèle Chaboudez
« Le silence du pas tout »
psychiatre, psychanalyste à Paris, vice-présidente d’Espace analytique, rédactrice
en chef de Figures de la psychanalyse
auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels : Féminité singulière (Érès, 2020),
L’Équation des rêves (Érès, 2019), Ce qui noue le corps au langage (Hermann, 2019),
Que peut-on savoir sur le sexe ? Un rapport sans univers (Hermann, 2017), What
Can We Know about Sex ? A Lacanian Study of Sex and Gender (Routledge, Londres,
à paraître, octobre 2022), Le Tout et le pas tout, Féminismes et féminités (Érès, à
paraître, octobre 2022)

sera en dialogue avec
Anastasia Tzavidopoulou
analyste membre de l’École

Au local de l’epfcl, 118, rue d’Assas, 75006 Paris
et par visioconférence Zoom *

* Pour participer à la réunion Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/89690796513?pwd=SGw0dk1uOU1sbHZBZ09Vd3JWRzdYZz09
ID de réunion : 896 9079 6513 - Code secret : 946151
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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 2 juin 2022 à 21 h 15
Séance conclusive
avec

Colette Soler et Sidi Askofaré

1.
2.
3.
4.
5.

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

, 118, rue d’Assas, 75006 Paris
Au local de l’
et par visioconférence Zoom *

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

* Pour participer à la réunion Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/82612426716?pwd=UXY0c0VZZGoyUk9zSVNSQnRWWVBTQT09
ID de réunion : 826 1242 6716 - Code secret : 739256
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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
Mon enseignement, de J. Lacan
Animé par Patrice Pajot.
Mercredi 1er juin à 20 h
Par visioconférence Zoom et en présentiel à Cannes.
Contact :
Patrice Pajot, 06 08 75 11 37, p.pajot2@wanadoo.fr
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Pôle 2 Provence Corse

Aucune activité en juin
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Pôle 3 Rhône Languedoc

Aucune activité en juin
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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, 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 a
mourre.
Vendredi 17 juin de 17 h 45 à 19 h 45
(Séance suivante : 17 juin 2022.)
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
Activité rep (Réseau Enfant et Psychanalyse)
Il s’agit d’interroger la clinique auprès d’enfants et d’adolescents, et d’aborder des
points théoriques soutenus par les développements de Freud et de Lacan.
Un temps sera consacré à la théorie en lien avec notre modernité, les discours de
notre époque et le travail en institution, puis nous discuterons à partir de cas cliniques
issus de la pratique de chacun et chacune.
Mardi 21 juin de 19 h à 20 h 30
Waw !, 12, bd Gambetta, Narbonne.
Inscription auprès de :
Serge Marquet, 06 89 52 48 10 ou Jean-Yves Proësamlé, 06 80 78 27 20

Perpignan
• Séminaire de lecture du séminaire de Lacan
Séminaire XX, Encore
Avant de continuer la lecture du chapitre ix, nous profiterons de cette séance pré-
estivale pour revenir, ensemble, sur les points qui posent question dans les chapitres v
à viii.
Mardi 7 juin 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
« Là où la fin passe », présenté par Denys Gaudin. Il s’agira de développer ce que Lacan
nous indique au sujet de la fin de l’analyse lors des leçons de janvier 1967. Les références à l’être (avec Heidegger), au manque à être et au désêtre, feront les appuis de
nos propos.
Mardi 14 juin à 19 h 30
Local des Francas, 3 bd Belfort, Perpignan.
Contact : Denys Gaudin, denys.gaudin@orange.fr
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Pôle 5 Tarn, Aveyron, Lot

Cahors
• Groupe de lecture
– Lecture du Séminaire XII, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse
Jeudi 23 juin à 21 h
cmpp, rue des Hortes, Cahors.
Contact : Nancy Brochier, 06 86 91 43 72
– Lecture du Séminaire XXIII, Le Sinthome
Lundi 13 juin 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 sur la clinique
Échanges autour du documentaire Le Plein Pays concernant J.-M. Massou.
Mercredi 8 juin 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 Séverine Pessoto sur un point clinique.
Intervention de Céline Grasser sur le point théorique.
Lundi 13 juin 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 Karine Spiquel.
Mardi 9 juin à 20 h 30
cmpp, avenue Fernand Pezet, Figeac.
Contact : Nancy Brochier, 06 86 91 43 72

Gourdon
• Groupe de travail sur la clinique
Interventions de Geneviève Faleni et Guillaume Milhac-Bernard.
Jeudi 16 juin à 20 h 30
cmpp, route du Mont Saint Jean, Gourdon.
Contact : Geneviève Faleni, 06 75 28 65 60
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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.
Pas de date en juin. Prochaine séance :
Vendredi 1er juillet à 20 h 45
Salle 108, Maison des associations, 15, avenue Tarayre, Rodez.
Contacts : Lydie Grandet, 06 80 64 25 13 ; Christophe Fauré, 06 64 49 48 11

Saint-Sulpice-la-Pointe
• Groupe de travail clinique
Mardi (date à préciser) juin 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 15 juin 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

Foix
• Groupe de travail théorique et clinique
Intervention de Corinne Philippe, psychanalyste à Tarbes, membre de l’epfcl, « L’insu
fit sens de la langue ».
Jeudi 23 juin à 21 h
Centre universitaire de l’Ariège, salle 12, bâtiment 4, 4 avenue Raoul Lafaguette, Foix.
Contact : 06 26 26 14 69

Toulouse
• Intervention
« Le sujet n’est pas (sans) le corps »
Fabian Yazid Garcia Valenzuela, psychanalyste colombien qui vit et travaille à Buenos
Aires, souhaite soumettre à la discussion son texte sur le corps dans la pratique analytique via les outils numériques.
Pour une question d’espace nous vous demandons de réserver votre place.
Mercredi 1er juin à 20 h 30
37, rue de la Dalbade, Toulouse.
Contact : 06 03 12 16 74
• Séminaire
« Qu’enseigne la psychanalyse ? »
Organisé par Michel Bousseyroux, Didier Castanet, Jean-Claude Coste et Marie-José
Latour, nous aurons le plaisir d’accueillir :
Intervention d’Anastasia Tzavidopoulou, psychanalyste à Paris et analyste de l’École
(nommée en mars 2021), interviendra sous le titre : « Faites comme moi, ne m’imitez
pas ».
Intervention de Marie-José Latour, « Point de vue et pouvoir d’illecture ».
Vendredi 24 juin à 21 h
Hotel Mercure Saint-Georges, 1, place Mériel, Toulouse.
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Pôle 7 Atlantique

Bordeaux
• Séminaire du pôle
« Désir et trace(s) »
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.
Séminaire ouvert à tous.
Intervenants : Claire Alberti et Françoise Risch.
Vendredi 24 juin de 19 h à 20 h 30
Espace Beaulieu, 145, rue de 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 24 juin à 20 h 30
Espace Beaulieu, 145, rue de Saint Genès, Bordeaux.

Dax
• Conférence Le Son de l’époque
« La question du progrès et le progrès en question »
Intervenants : Frédéric Uhalde et Florence Signon.
Vendredi 17 juin à 20 h
Le Bigbang, 7, rue d’Aspremont, Dax.
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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 20 juin
Contact : Nicole Rousseaux-Larralde, 05 59 39 64 19

Pau
• Séminaire
« La corde de l’inconscient »
Intervenants : Bernard Nominé, ame, psychanalyste à Pau, Marie-Claire Nominé, psychanalyste, et Claude Carassou, psychanalyste à Tarbes.
Lundi 13 juin
Centre hospitalier des Pyrénées, salle de conférence.
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Pôle 9 Ouest

Angers / Trélazé
• Groupe de lecture et de réflexion
Autour du séminaire XII de J. Lacan, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse
Jeudi 23 juin de 19 h à 21 h
uco, en présence et par visioconférence.
Contact : Patrick Martin-Mattera, 06 77 46 66 80
• 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.
Vendredis 3 et 24 juin de 20 h à 23 h
En présence et par visioconférence Zoom.
Contact et renseignements : Alexandre Levy, alexandre.v.levy@free.fr
• Séminaire de psychanalyse
« Comment parler du désir ? »
Animé par Gilbert Oudot.
Tous les jeudis du mois de juin.
Jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 juin 2022
3, allée du Haras, Angers.
Contact : Gilbert Oudot, gilbertou@numericable.fr, 06 08 34 45 48

Nantes
• Atelier lecture de textes
J. Lacan, séminaire Le Désir et son interprétation
Poursuite de la lecture.
Lundi 20 juin de 18 h 15 à 20 h
cmp Le Bois Marinier, 38, rue Clément Bachelier, Rezé.

Rennes
• Journée de clôture du Collège de clinique psychanalytique de l’Ouest
Avec la participation de Paloma Bouravel, Orane Dubos, Martin Rault, Emmanuel
Caraës et Luis Izcovich.
Tarifs : inscription sur place ou pour Zoom : 25 € ou 15 € (tarif réduit).
Samedi 11 juin de 10 h à 17 h
Maison des associations et par Zoom (les codes seront transmis aux inscrits).
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Pôle 11 Auvergne

Aucune activité en juin
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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 14 juin 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 sur les ouvrages suivants :
J. Lacan : Télévision ; Séminaire VIII, Le Transfert ; Séminaire I, Les Écrits techniques de
Freud.
Freud : « Au-delà du principe de plaisir », dans les Essais
Platon : Le Banquet
Samedi 18 juin 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 17 juin 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
• « Le corps et ses différentes écritures »
Ce mois-ci : « Le corps dans le corpus freudien »
Nous avons opté cette année pour une nouvelle aventure qui consiste à prendre le
thème de notre prochain congrès international à Buenos Aires « Le corps en psychanalyse » en articulation avec la question de l’écriture.
Nous nous appuierons sur le livre de C. Soler L’en corps du sujet qui retrace le progrès
des développements et des traitements du corps dans la psychanalyse. Cet ouvrage
nous servira de boussole pour nous orienter dans les différents séminaires afin de
situer le lexique qui écrit le corps et son activité.
Nous mettrons en exergue le nouage du réel, du symbolique et de l’imaginaire, ces
trois dimensions nécessaires à tout traitement possible de la question du corps et ses
différentes écritures.
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

Paris
• Séminaire psychanalytique ghu Paris psychiatrie & neurosciences
« Qu’est-ce qui angoisse ? »
Séance conclusive avec la participation d’Agnès Metton, psychiatre, psychanalyste,
présidente de l’epfcl, à partir des exposés de quatre intervenants.
Jeudi 9 juin
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
• 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 20 juin
(Séance suivante : lundi 20 juin.)
Local de l’epfcl, 118 rue d’Assas, Paris 6e, et visioconférence Zoom.
Sur inscription auprès des organisateurs :
Radu Turcanu, radu.turcanu@free.fr ; Mathias Gorog, mathiasgorog@yahoo.fr
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• Place analytique
« Restes du transfert »
Place Analytique poursuit l’étude de la situation des concepts de la psychanalyse dans
l’actualité.
Responsables pour 2022, 4e année : Andrea Dell’Uomo, Carlos Guevara (membres de
l’epfcl) et Jean-Thibault Fouletier.
Pour cette séance : intervention « Restes de valeur ».
Mardi 21 juin
L’activité pour cette année se poursuivra, au vu de la situation sanitaire, dans les cabinets des analystes responsables et aura encore une résonance virtuelle.
Les demandes de participation sont à adresser à placeanalytique@gmail.com
• Séminaire
« Le séminaire/lalangue : du savoir à la pratique »
de Bernard Toboul
Bernard Toboul présentera une conclusion de la recherche de l’année.
Le séminaire se tiendra exceptionnellement le 3e mardi de juin, au lieu du 4e, pour
cause de Rencontres à Buenos Aires.
Mardi 21 juin à 21 h 15
Local de l’epfcl, 118, rue d’Assas, Paris 6e.
Contact : Bernard Toboul, 01 43 25 67 39, brtb@hotmail.fr
• 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

Reims
• Séminaire
« Qu’est-ce qu’une clinique analytique ? »
Soutenu par Brigitte Hatat et Laurence Martin.
Jeudis 2 et 15 juin à 20 h 30
Golden Tulip Hôtel de l’Univers, 41, bd Foch, Reims.
Contacts : 03 26 22 83 55 ou 03 26 47 42 11
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Saint-Leu-la-Forêt
• Groupe de lecture
Jacques Lacan, « La troisième ».
Avec Maricela Sulbarán (06 62 12 77 88).
Sur inscription, places limitées.
Samedi 4 juin à 12 h
101, rue Michelet, 95320 Saint-Leu-la-Forêt, et par Zoom.
Contact : Vicky Estevez, 06 74 07 33 59
• Séminaire de Vicky Estevez
« Acte : intension, extension »
Sur inscription, places limitées.
Samedi 4 juin à 14 h 30
101, rue Michelet, 95320 Saint-Leu-la-Forêt, et par Zoom.
Contact : Vicky Estevez, 06 74 07 33 59
• Rencontre-débat avec Simone Milani-Meyer
« Les psychanalystes et la psychanalyse »
Sur inscription, places limitées.
Samedi 18 juin à 14 h 30
101, rue Michelet, 95320 Saint-Leu-la-Forêt, et par Zoom.
Contact : Vicky Estevez, 06 74 07 33 59
• Rencontre-débat avec Marie-Annick Le Port Gobert
« Psychoses et psychanalyse »
Sur inscription, places limitées.
Samedi 25 juin à 10 h 30 puis à 14 h 30
101, rue Michelet, 95320 Saint-Leu-la-Forêt, et par Zoom.
Contact : Vicky Estevez, 06 74 07 33 59
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Pôle 15 Dire d’Alpes en Rhône

Grenoble
• 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 13 juin
Par Zoom et en présence.
Contact :
Anne Meunier, 06 83 23 8319, annemeunier38@orange.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.
Inscription recommandée et gratuite.
Pas de rencontre en juin.
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
« Lire Lacan aujourd’hui. Séminaire V »
Lundi 20 juin à 20 h 30
(un lundi par mois à 20 h 30)
Chez Martine Lévy-Sailic, 7, impasse du Marché, Grenoble, et par visioconférence Zoom.
Contacts :
Michèle Clauzier-Monier, 06 83 39 55 99, michele.clauzier@yahoo.fr
Martine Lévy, 06 08 80 05 98, levy.martine@yahoo.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.
Un samedi par mois, de 10 h 30 à 12 h.
Samedi 11 juin de 10 h 30 à 12 h
Maison des familles, 50, cours Charlemagne, 69002 Lyon, et par visioconférence.
Contact : Jean-Marie Quéré, psychanalyste, 06 79 21 71 82, jmquere@baluden.fr

Valence
• Groupe de travail
Groupe de lecture et de réflexion
« Nœud borroméen et écriture clinique »
Lundi 20 juin 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
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PUBLICATIONS
École

de

I nternationale des Forums
psychanalyse des F orums du C hamp

lacanien - france

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 €
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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
• Martine Menès, La Passion de l’indifférence, février 2022
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 €
epfcl-France

118 rue d’Assas - 75006 Paris
Tél. : 01 56 24 22 56 - Fax : 01 56 24 22 37
secretariat-epfcl-france@epfcl.fr
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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 et les demandes de cherche-cartel 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

