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NOMBRE DE PROJETS :

194

«  C’est du jamais vu ! »

Voilà pourquoi c’est aussi couru sur :

www.causefreudienne.org
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DERNIERS PROJETS

L’envoi de projets est clos ce jour depuis midi

1. Alain Gentes : Je ne suis pas celle que vous croyez

2. Anne-Marie Defay, Doux leurre d’une inscription

3. Bernard Seynhaeve : Une passe en trois temps

4. Brigitte Gauin : Moment de coupure

5. Chantal Simonetti : Ce qui n’existe pas - ce qui rate - ce qui insiste

6. Daniela Fernandez : Caisse de résonance

7. Danièle Olive : Vouloir guérir

8. Françoise Biasotto : Beaucoup de silence pour rien

9. Françoise Labridy : Pour que vive le sinthome

10. Liliana Salazar Redon : Pourquoi avez-vous choisi votre analyste ?

11. Nathalie Menier : A tire d’elles

12. Philippe Stasse : La passe, et après… ?

13. Sophie Bialek : Dépression, trahison

14. Véronique Cornet : Chut !

15. Victoria Paz : Kabuki

L’inscription sur les listes de projets s’est faite sur la communication, parfois fort succincte, du thème

traité, accompagné d’un titre. Elle ne garantit donc pas l’inscription dans le programme des Journées. La

sélection pour le programme se fera sur la base de l’exposé lui-même, dont le texte devra être adressée

conformément aux spécifications rappelées dans l’Oukaze en fin du numéro 9.

MESSAGES PERSONNELS
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(pas) tout ce que vous voulez savoir

PAS MOI. Pourquoi tant de femmes ? et si peu d’apparatchiks ? - Parce que pas de membre

éminent.

***

LETTRES ET MESSAGES

Jeanne Joucla : Des zépars désassortis !

La liste des projets s’allongent…Je me précipite chaque jour sur la nouvelle édition du Journal

des Journées où les titres des projets prennent des allures d’inventaire à la Prévert. On va

sûrement trouver un raton laveur ! Reflets de chaque hystoire du devenir analyste.

A la découverte du nom des auteurs - des jeunes, des vieux ; des débutants, des

chevronnés ; des « petits », des « grands » ; des membres de l’Ecole,  d’autres non ; des passants,

des ex-AE enfin ! - je ne peux m’empêcher de penser à l’expression de Lacan dans la préface à

l’édition anglaise du séminaire XI : des « épars désassortis » (dont je suis).

C’est à propos de la passe que Lacan a utilisé cette expression des « épars désassortis » :

la passe « pas pour tous », dit-il.

Mais nos projets pour les prochaines Journées - c’est en tout cas ainsi que je le conçois -

ne sont pas une passe au rabais, des mini-passe ou des « faisant-fonction » de passe. Est-ce que

ce « joyeux désordre » - je cite Jacques-Alain Miller – va contribuer à désidéaliser la passe ? Et

si ce n’est la rendre « pour tous », la rendre plus accessible, bientôt, pour quelques-uns ?

Questions sur l’envoi des travaux: Dominique, domiller@hotmail.fr

Problèmes avec l’inscription aux Journées : Francesca, bia.chai@free.fr

Pour inscription sur la liste des projets : expliquer l’idée à JA, jam@lacanian.net

Plaintes, protestations, concernant la préparation des Journées : Hugo, hfreda@free.fr

Mise en vente à la Librairie des Journées : Anne,  annedg@wanadoo.fr

Réception du Journal, liste de distribution : Philippe philelis@noos.fr

Journal en pdf : Dominique, dominique.holvoet@gmail.com

Les Journées 38 ont lieu les 7 et 8 novembre procha ins

à Paris, au Palais des Congrès
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S’inscrire sur www.causefreudienne.org

diffusé sur ecf-messager et sur forumpsy
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