« Alain Prost, en voilà un qui approche un réel,
à des centaines de kilomètres à l’heure… »
www.causefreudienne.org
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גיל
Liste des travaux reçus pour les Journées
établie par Pierre Naveau ce jour à 1heure du matin
1. Ahmed Degachi
2. Alain Le Bouëtté
3. Alain Gentes
4. Alain Revel
5. Annaëlle Lebovits
6. Anne Béraud
7. Anne Ganivet-Poumellec
8. Anne-Marie Landivaux
9. Annick Delaleu
10. Béatrice Brault
11. Béatrice Fabre
12. Camilo Ramirez
13. Caroline Doucet
14. Catherine Lacaze-Paule
15. Catherine Raynaud
16. Chantal Guibert
17. Charles-Henri Crochet
18. Clotide Leguil
19. Damien Guyonnet
20. Daniel Pasqualin
21. Dominique Heiselbec
22. Dominique Laurent
23. Elisabeth Gurniki
24. Elisabeth Marion
25. Elsa Ebenstein
26. Emmanuelle Borgnis-Desbordes
27. Estelle Bialek
28. Ester Cristelli-Maillard
29. Fernando de Amorim
30. François Ansermet
31. François Bony
32. Françoise Fonteneau
33. Françoise Haccoun
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34. Gérard Brosseau
35. Gérard Seyeux
36. Gilles Chatenay
37. Inma Guignard-Luz
38. Jacqueline Dhéret
39. Jean-Charles Douchet
40. Jeanne Joucla
41. Jean-Pierre Deffieux
42. Jean-Pierre Rouillon
43. José Rambeau
44. Laetita Jodeau
45. Laura Sokolowsky
46. Maria Sueli Peres
47. Marie Lindenfeld
48. Marie-Noëlle Faucher
49. Michel Delepouve
50. Michel Galtier
51. Monique Amirault
52. Myriam Mitelman
53. Nathalie Georges-Lambrichs
54. Nathalie Jaudel
55. Nicole Magallon
56. Ofelia Lopez
57. Patrick Lambouley
58. Patrick Monribot
59. Philippe Chanjou
60. Philippe Hellebois
61. Philippe La Sagna
62. Pierre Streliski
63. Rodolphe Adam
64. Sonia Chiriaco
65. Sophie Gayard
66. Sylvie Pujol-Dulucq
67. Stella Harrison
68. Vincent Moreau

LETTRES ET MESSAGES
Pierre Naveau : Des joyaux pour l’Ecole
Cher JAM, ce lundi soir, 1h – 68 textes reçus. Je les ai imprimés pour la plupart. J’en ai lu un certain nombre. Chacun, à
sa façon, “recèle” (mot de Lacan) un joyau. Ce qui est en train de se passer est extraordinaire. Les auditeurs des
Journées ne sont pas au bout de leurs surprises. Simplement, vous avez dit : un quart d’heure / vingt minutes au
maximum. À mon avis, cela fait quatre / cinq pages. Plus, cela risque de poser un problème. À vous. PN

Laure Naveau : Des piropos pour Mister Jam
Zéphyr souffle à nouveau sur toute l'École. Il souffle, il ne se fait pas « bouffer » (axiome). En travaillant sur le
malentendu, je viens de retrouver par hasard - surprise de l'inconscient… - la conférence de Jam sur « Le piropo »
(Ornicar ? n° 22/23, 1981) : « Le piropo, d'après ce que j'ai compris, suppose que l'homme, le piropeador, n'aspire pas
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à retenir cette femme [ rappel : « …la femme inconnue, à laquelle il destine un message, voire même un mot d'esprit, un
petit poème qui vante ses charmes »], et, s'il y a là un message à connotation érotique, il y a en même temps,
singulièrement, un désintéressement profond, qui fait du piropo, quand il est dans sa forme excellente, une activité
esthétique. Le piropo marque bien le clivage entre le dire et le faire. (...) Le piropo, c'est un mot d'esprit réussi (...). »
Moi, j'aime bien les hommes qui aiment les femmes, et les femmes qui savent se faire aimer. C'est un peu cela,
être magicien du transfert, noble transfert de travail.
Jam est comme il est, il aime aussi qu'on l'aime, comme les femmes - mais lui, il le dit bien fort... “Est-ce ma
faute à moi, chantait Juliette avec Prévert, je suis là pour vous plaire, et n'y puis rien changer”.
Tout cet amour reçu en réponse au message, c'est beaucoup pour un seul homme… mais c'est pardonnable,
puisque c’est en vue d'en partager avec d'autres la récolte, d'en faire transfert, et de rendre la psychanalyse plus
agalmatique qu'elle ne l'est hors de notre Champ - pour qu'elle dure. Jam anti-Bartleby, en effet. Un dur désir de faire
durer la psychanalyse.
Oui, on va voir ce qu’on va voir à ces Journées. Ce n'est pas pour les tièdes. Et cette psychanalyse qui porte en
elle un tel désir, n'est propriété d'aucune génération. Ou alors, disons que, quand on aime et qu'on désire, on a toujours
20 ans…

Francesca Biagi-Chai : Des candidats pour l’ECF
Cher Jacques-Alain Miller, voici à ce jour la liste des candidatures qui nous sont parvenues. Les candidatures peuvent
arriver jusqu'à demain, mercredi 7 octobre, à minuit, juste un mois avant l'AG ( c'est ce qui est précisé dans le règlement
intérieur). Pierre devrait rappeler cela dans ECF- Débats, avec un nouvel appel à candidatures. Bien cordialement,
Francesca

*Candidatures cartels de la Passe *
Biagi-Chai Francesca
Rouillon Jean-Pierre

*Candidatures Conseil *
Aflalo Agnès
Charraud Nathalie
Cottes Jean-François
Deffieux Jean-Pierre
De Georges Philippe
Ganivet -Poumellec Anne
Georges- Lambrichs Nathalie
Holvoet Dominique
Hommel Suzanne
Matet Jean-Daniel
Naveau Pierre
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ECF-débats
Modérateur : Pierre Naveau
4 octobre 2009

Renouvellement des membres du Conseil (2010-2011)
Cher(e)s collègues,
Les Journées de l’École de la Cause freudienne sont proches.
L’Assemblée Générale de l’École de la Cause freudienne aura lieu le
samedi 7 novembre 2009, de 20h à 23h, dans l’amphithéâtre “Bordeaux” du
Palais des Congrès de la Porte Maillot à Paris.
Il est rappelé que, si vous êtes candidat(e) pour être membre du Conseil,
vous devez adresser votre candidature au Directoire de l’École de la Cause
freudienne avant le mercredi 7 octobre minuit.
Dans le cas où vous seriez candidat(e) pour être membre du Conseil, vous
êtes invité(e) à adresser au Directoire un argument de candidature.
Bien cordialement
Francesca Biagi-Chai
Secrétaire
Pour le Directoire de l’ECF
OUKAZE
Le choix des exposés, leur distribution en salles, et la confection du programme, seront assurée par
le directeur des Journées de Novembre, J.-A. Miller, avec les membres du Directoire de l’Ecole :
Hugo Freda, président; Francesca Biagi-Chai, Pierre Naveau, et Dominique Miller.
1- La dead line pour intervenir aux Journées est fixée au jeudi 8 octobre à minuit. Vous
pourrez toujours perfectionner vos énoncés jusqu’à la veille des Journées (non les allonger
indûment). Envoyez de préférence votre texte entre le lundi 5 octobre et le jeudi 8 à minuit, envoyez
d’emblée une copie au point, et non pas deux ou trois corrigeant des erreurs, c’est à rendre fou.
2- Le texte de l’exposé proposé sera envoyé par mail exclusivement. Pas de papelard.
3- Le mail devra comporter comme objet, en majuscules : NOVEMBRE.
4- L’envoi se fera aux deux adresses suivantes (pas l’une ou l’autre, les deux ensemble) :
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J.-A. Miller, jam@lacanian.net ; Pierre Naveau, pierre.naveau0018@orange.fr
5- Le texte est à taper en caractères Times New Roman, corps 12, avec double interligne; en
haut, centré, votre nom, et, sur la ligne du dessous, le titre.
6- Il sera envoyé comme document Word 2004, de format spécial RTF. Sur l’item
électronique porteur du texte, c’est à dire l’icône du document telle qu’elle apparaît à l’écran
quand le texte est fermé, mettez comme étiquette votre nom propre - et non pas le titre des
Journées, ou le titre. Si vous voulez bien respecter ce standard, cela facilitera beaucoup le
classement rapide du matériel, et l’expédition au président de séance qui vous sera affecté, et qui
devra aussi lancer la discussion. Précision : on peut être à la fois intervenant et président de séance
(pas en même temps, pour sûr).
7- Rappelez-vous : l’exposé doit être lu en un quart d’heure (tolérance jusqu’à 20 minutes,
mais pas une de plus). Donc, centrez votre propos, réduisez ou omettez les citations des auteurs.
Ceci n’est pas une encyclopédie, ni un centon, c’est une flèche.
Questions sur l’envoi des travaux: Dominique, domiller@hotmail.fr
Problèmes avec l’inscription aux Journées : Francesca, bia.chai@free.fr
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
Direction des Journées : JA, jam@lacanian.net
Les Journées 38 ont lieu les 7 et 8 novembre prochains
à Paris, au Palais des Congrès
ECF 1
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S’inscrire sur www.causefreudienne.org
diffusé sur ecf-messager et sur forumpsy
************

5

