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A propos du courrier
ATTENTION !
Le prochain courrier de la Société de Psychanalyse Freudienne paraîtra en mars 2010.
Il annoncera les programmes des mois de mars-avril.
La date limite de réception des informations pour le prochain courrier de la Société de Psychanalyse
Freudienne est donc fixée au 1er février 2010.

Toutes les informations sont à adresser par e-mail.

Dominique BLONDEL - secrétariat de la Société de
Psychanalyse Freudienne

Adresse e-mail : spsyfreudienne@orange.fr
(Toutes les remarques concernant le présent courrier et toutes les erreurs à corriger sont à communiquer à
la même adresse.)

Informations pratiques
Le secrétariat de la Société de Psychanalyse Freudienne est ouvert :
du lundi au jeudi de 10 h 00 à 13 h 00.

Pour tout renseignement concernant les inscriptions ou les activités de la Société de Psychanalyse
Freudienne, vous êtes priés de vous adresser à l'un des secrétaires de la commission concernée. Les
auditeurs libres sont invités à prendre plus particulièrement contact avec le Cardo.
Concernant des demandes d'informations générales relatives à la Société de Psychanalyse
Freudienne, vous pouvez contacter l'un des membres du Conseil d'administration.
Les coordonnées des secrétaires des commissions et celles des membres du conseil d'administration
sont indiquées page 2 de ce courrier.
Le secrétariat de la Société de Psychanalyse Freudienne peut vous aider dans ces démarches si
nécessaire.
Il y a désormais des textes (interventions dans les séminaires, articles, etc...) à la disposition des
membres qui peuvent venir les photocopier au local.
Se renseigner pour les modalités et les titres auprès de Dominique Blondel ou Laura Dethiville.
BIBLIOTHEQUE
Laura DETHIVILLE, Thérèse SCHNEIDER, Françoise GERTLER, assureront une permanence sur
rendez-vous le mercredi matin et le samedi matin.
La bibliothèque sera ouverte le 2ème et le 4ème mercredi du mois de 20h30 à 21h00.
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Les Lettres
de la
Société de Psychanalyse Freudienne

Thèmes des numéros à venir

Le comité éditorial des « Lettres de la SPF » a défini les thèmes des prochains numéros
de la revue, afin de permettre à toute personne intéressée par un ou plusieurs de ces
thèmes d’apporter son active contribution à l’existence de cette revue chargée de rendre
publiques les travaux de réflexion et d’élaboration qui se font à l’intérieur de la Société.
Les propositions de textes (suivant les « instructions aux auteurs » figurant dans la
dernière page de chaque numéro des « Lettres ») sont à adresser à François Lévy, 30
rue des Lyonnais, 75005, Paris (ou par internet : fr.levy@wanadoo.fr).

* Liste non exhaustive, bien entendu.
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APPEL DE COTISATION 2009-2010
Membre Associé:
630 €
Membre Affilié:
480 €
Membre Adhérent :
420 €
Auditeur Libre :
250 €
Auditeur Libre-Groupe régional * :
140 €
*Les Auditeurs Libres-Groupe régional ne bénéficient que des prestations organisées par
le Groupe régional de la Société de Psychanalyse Freudienne auquel ils appartiennent.
Les cotisations sont annuelles, de septembre à août, et payables avant la fin du
mois d’octobre. Le respect de ce délai est indispensable pour garantir le bon
fonctionnement de notre association.
Les membres et les auditeurs libres reçoivent le courrier et les « Lettres de la Société
de Psychanalyse Freudienne » et peuvent participer aux activités de l'association à Paris
et en région.
Les auditeurs libres groupe régional reçoivent le courrier et les « Lettres de la
Société de Psychanalyse Freudienne » et peuvent participer aux activités organisées par
le Groupe régional auquel ils appartiennent.
Les personnes ne souhaitant pas participer aux activités de la Société de
Psychanalyse Freudienne mais qui désirent recevoir le Courrier et les informations
peuvent s'adresser au secrétariat.
Un virement bancaire mensuel peut être éventuellement envisagé sur demande de
l'intéressé à condition que sa régularité soit entièrement garantie par ce dernier.
Pour en connaître les formalités, s'adresser au secrétariat.
Pour toute autre question, écrire au trésorier.
Tous les chèques doivent être adressés à :
Société de Psychanalyse Freudienne, 23 rue Campagne-Première - 75014 Paris.

Le Trésorier
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Informations diverses

Modification d’adresse professionnelle, téléphone, e-mail
Pascale LEMOSOF : 3 rue Lucien Sampaix, 75010 Paris – Tél. : 01 42 40 44 87
Jean-Malo DUPUY : jean.malo.dupuy@aliceadsl.fr

Proposition de stage

L’Association pour le Maintien du Lien psychique en Soins Intensifs (loi 1901)

recherche un ou plusieurs psychanalystes s’intéressant à la vie psychique de patients hospitalisés dans les
services de réanimation et de soins intensifs à la suite d’une intervention chirurgicale lourde.
Ces praticiens devront avoir une première expérience en institution et obligatoirement une formation
psychanalytique.
Il s’agit d’accepter un stage avec contrôle de trois à six mois avant d’obtenir une bourse de recherche
clinique, financièrement conséquente.
Ils devront également participer, dans la mesure de leur temps libre, à la recherche de lieux de stage à
l’hôpital.
AML Soins Intensifs
340 rue Saint-Jacques - 75005 PARIS
Tel. 01 43 54 30 98 Email : aml@rea-psy.com
Site : http://www.rea-psy.com
Prendre contact avec Hélène C. PRIEST (tel. 01 43 38 49 77 Email : hcpriest@noos.fr)
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Informations Séminaires

PARIS

Le séminaire Le féminin en question consacrera la séance du
mardi 12 janvier 2010
à une présentation du livre de Dominique GUYOMARD :

L'effet -mère, L'entre mère et fille. Du lien à la relation (PUF, 2009)
***********

Le séminaire de Catherine Bergeret-Amselek consacré à la clinique psychanalytique
aux âges clé de la vie reçoit :
lundi 18 janvier 2010 à 21h00
Cléopâtre ATHANASSIOU-POPESCO
(psychanalyste, membre de la S.P.P)
qui nous parlera de
La construction de l’espace psychique chez le petit enfant, à partir d’un cas clinique
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Informations Séminaires (suite)

PARIS
21 h 15 au local

ATELIER CLINIQUE DE L’ADOLESCENCE
Quand l’adolescence passe, repasse ou ne passe pas
Responsables
Tristan GARCIA-FONS, CATHERINE ROLLET-VEY, Jean-François SOLAL

Jeudi 8 octobre 2009
Jean-François SOLAL

Jeudi 12 novembre 2009
Laurie LAUFER

Jeudi 10 décembre 2009
Sylviane BONNOT-MATHERON

Jeudi 14 janvier 2010
Nathalène ISNARD-DAVEZAC

Jeudi 11 février 2010
Monique DAVID-MENARD

Jeudi 11 mars 2010
Jean-Charles FEBRINON-PIGUET

Jeudi 8 avril 2010
Catherine ROLLET-VEY

Jeudi 10 juin 2010
Alain LEMOSOF
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Informations Séminaires (suite)

PARIS
21 h 15 au local

LECTURES CROISÉES DE FREUD
REMARQUES SUR L’AMOUR DE TRANSFERT

Responsables : Irène DIAMANTIS, Catherine MULLER

Jeudi 1er octobre 2009
Irène DIAMANTIS

Jeudi 5 novembre 2009
Catherine MULLER

Jeudi 3 décembre 2009
Patrick AVRANE

Jeudi 7 janvier 2010
Jean SZPIRKO

Jeudi 4 février 2010
Jean-François SOLAL

Jeudi 1er avril 2010
Alain LEMOSOF

Jeudi 6 mai 2010
Christian CHAPUT
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Informations Séminaires (suite)

PARIS
21 h 15 au local

LECTURES CROISÉES DE LACAN
LE(S) NOM(S) DU PERE
Responsables : Daniel KOREN, Maryse MARTIN, Anne MINTHE

Mercredi 23 septembre 2009
Introduction :
Du Nom-du-Père aux Noms-du-Père
Daniel KOREN, Maryse MARTIN, Anne MINTHE

Mercredi 25 novembre 2009
Patrick GUYOMARD

Mercredi 27 janvier 2010
Catherine MULLER

Mercredi 24 mars 2010
Jean-Pierre WINTER

Mercredi 26 mai 2010
Alain LEMOSOF

Mercredi 23 juin 2010
Dominique SIMONNEY
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Informations Séminaires (suite)
PARIS
21 h 15 au local

PSYCHANALYSE AVEC LES ENFANTS, CLINIQUES ET THEORIE
Pères et mères, la parentalité en question

Responsables : Patrick AVRANE, Dominique GUYOMARD

Mardi 6 octobre 2009
Dominique GUYOMARD
Au-delà des mères : une transmission ?

Mardi 1er décembre 2009
Sylvie SESÉ-LEGER
Miss Anna, son père et sa mère

Mardi 5 janvier 2010
Présentation du livre de
Annie STAMMLER
Handicap mental profond et musique
(éd. CampagnePremière, 2009)
Discutants : Alain DIDIER-WEIL, Jean-Pierre WINTER

Mardi 2 février 2010
Suzanne GINESTET-DELBREIL
Paternité, maternité, filiation

Mardi 6 avril 2010
Nazir HAMAD
Qu’est-ce qui, dans l’adoption, fait famille ?

Mardi 4 mai 2010
Nathalène ISNARD-DAVEZAC
Devenir grand parent : naissance d’une nouvelle identité ?

Mardi 1er juin 2010
Liliane GHERCHANOC
Le nourrisson savant entre mensonge et vérité
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Manifestations

PARIS
RENCONTRES DU JEUDI
A 21 h 00 au local

Jeudi 17 septembre 2009
Sylvie SESÉ-LEGER
autour de son livre
L’Autre féminin (éd.CampagnePremière, 2009)
Discutants : Patrick AVRANE, Amadeó LOPEZ, Anne RAULIN, Lya TOURN

Jeudi 15 octobre 2009
Lya TOURN
autour de son livre
La psychanalyse dans les règles de l’art (éd. du Seuil, 2009)
Discutants : Daniel KOREN, Catherine MULLER

Jeudi 19 novembre 2009
Catherine BERGERET-AMSELEK
Autour de son livre
La vie à l’épreuve du temps (éd. Desclée de Brouwer)
Discutants : Laura DETHIVILLE, Philippe PORRET

Jeudi 17 décembre 2009
Laura DETHIVILLE
autour de son livre
Donald W. Winnicott, Une nouvelle approche
(éd. CampagnePremière, 2008)
Discutants : Patrick AVRANE, Hélène OPPENHEIM

Jeudi 21 janvier 2010
Marta SEGARRA
autour de son livre
Traces du désir (éd. CampagnePremière, 2009)
Discutants : Joana MASÓ, Sylvie SESÉ-LEGER

Jeudi 18 février 2010
Patrick AVRANE
autour de son livre
Les imposteurs, Tromper son monde, se tromper soi-même
(Le Seuil, 2009)
Discutants : Micheline GLICENSTEIN, Patrick GUYOMARD
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Manifestations (suite)

PARIS

RENCONTRES DU JEUDI (suite)

Jeudi 18 mars 2010
Miren ARAMBOUROU-MELESE
autour de son livre
Les héritiers de Don Juan, Déconstruire la transmission coupable
(éd. CampagnePremière, 2009)
Discutants : Patrick AVRANE, Marcianne BLEVIS

Jeudi 15 avril 2010
Monique DAVID-MENARD (sous la direction de)
Sexualités, genres et mélancolie. S’entretenir avec Judith Butler
(éd. CampagnePremière, 2009)
(Le nom des discutants sera précisé dans le Courrier de la Société de Psychanalyse Freudienne)

Jeudi 20 mai 2010
Dominique GUYOMARD
autour de son livre
L’effet-mère
(PUF, 2009, coll. Petite Bibliothèque de psychanalyse)
Discutants : Patrick AVRANE, Monique DAVID-MENARD

Jeudi 17 juin 2010
Suzanne GINESTET-DELBREIL
autour de son livre
Paternité et maternité, La filiation en question
(éd. CampagnePremière, 2009)
Discutants : Patrick AVRANE, Catherine MULLER
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Manifestations (suite)

PARIS

RENCONTRE-DEBAT

Samedi 9 janvier 2010 à 14h30 au local
Monique SCHNEIDER
autour de son livre
La cause amoureuse. Freud, Spinoza, Racine (éd. du Seuil, 2008)
Discutants : Patrick GUYOMARD, Jean-Pierre MARCOS, Amaro de VILLANOVA

************

Samedi 13 février 2010 à 14h30 au local
L’expérience de la maladie dans la cure
La maladie somatique est fréquente, chez les enfants comme chez les adultes. Les
psychanalystes y sont inévitablement confrontés sous des formes diverses.
Il n’est pas toujours facile, pour le patient pas plus que pour l’analyste de donner sa juste
place à la maladie. L’expérience de la maladie est complexe, et les éléments qui la constituent
peuvent y apparaître subtilement - dans un rêve, un mot, une image, une association de
pensée-, à l’insu du patient, et ils ne sont pas toujours facilement repérés par l’analyste. Dans
les situations graves, les troubles liés à la maladie, provisoirement ou durablement, peuvent
toucher le fonctionnement psychique, le sentiment d’identité, voire le sentiment d’appartenance
à l’espèce humaine, pouvant alors être confondus avec des signes de psychose ou de
dissociation.
L’objectif de cet après-midi, qui laissera une large place aux échanges, est d’approfondir
ces questions.
Intervenants
Patrick GUYOMARD, Daniel OPPENHEIM,
Hélène OPPENHEIM-GLUCKMAN, François POMMIER
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Manifestations (suite)
PARIS

JOURNEE D’ETUDES
Sa m e di 3 0 ja nv i e r 2 0 1 0
de 9 h1 5 à 1 8 h0 0
à l’ASIEM, 6, rue Albert de Lapparent, 75007 PARIS

AUJOURD’HUI FERENCZI
« Il n’est pas pensable que l’histoire de notre science le laisse tomber dans
l’oubli », écrivait Freud à la mort de Ferenczi. Il se trompait, l’oubli allait frapper.
Novateur dérangeant, Ferenczi a produit des élaborations sur le statut de
l’interprétation, la régression, le traumatisme, le transfert, qui interrogent la clinique
contemporaine. Son questionnement sur l’implication de l’analyste dans son acte, son
combat pour la Laienanalyse , sa liberté au regard de l’Institution déstabilisaient ses
collègues.
Alors que les Œuvres complètes, le Journal clinique et les Correspondances sont à
la disposition du lecteur français, alors qu’existent des travaux sur l’actualité de ses
apports, Ferenczi est symptomatiquement peu étudié, encore moins cité et parfois
appréhendé comme « peu fréquentable ».
Dans cette première journée d'étude, nous tenterons d'interroger les apports de
Ferenczi qui ont contribué à maintenir la psychanalyse freudienne comme discipline
d'ouverture à l'inouï.

Comité d’organisation
Laura DETHIVILLE, Patrick GUYOMARD, Yves LUGRIN, Hélène OPPENHEIM-GLUCKMAN
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Manifestations (suite)
Programme

Samedi 30 janvier 2010

MATINÉE

APRÈS-MIDI

Présidente de séance
Marcianne BLEVIS

Présidente de séance
Patricia ROSSI

09h15
INTRODUCTION
Yves LUGRIN
La réception de Ferenczi en France

14h15
Thierry BOKANOWSKI
S. Ferenczi et la clinique
des cas dits « difficiles »
Discutante
Laura DETHIVILLE

9h45
Michelle MOREAU-RICAUD
L’école de Budapest, une école psychanalytique
originale tirée de l’oubli

16h15
Patrick GUYOMARD
L’enfant et l’infantile

Discutant
Gérard COTTÉ

Discutant
Pierre SABOURIN

11h30
Hélène OPPENHEIM-GLUCKMAN
Le « roc du transfert »

17h30
CONCLUSION
Patrick AVRANE

Discutante
Marie-Christine BAFFOY
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Manifestations (suite)
JOURNEES DES AFFILIES
Samedi et dimanche matin 11 et 12 décembre 2010
MASOCHISMES (titre « peut-être » définitif)

Les groupes de travail pour préparer ces journées sont définis et leur nombre est arrêté à 6.
Voici les noms des coordinateurs et thèmes sur lesquels ils nous invitent à travailler avec eux :
- Géraldine Cerf de Dudzeele, tel : 01 43 22 05 54
Masochisme et jouissance : quelles formes et quelles expressions cliniques ?
- Michel Cresta, tel : 01 43 31 43 23
Masochisme et créativité : la lecture de Stoller et Mac dougall sur la perversion comme
théatralisation d'un rapport à l'autre avec la loi en fond de scène, servira de pré-texte ou d'hypothèse de
base au travail du groupe. Autrement dit nous aborderons le masochisme du point de vue de la créativité via
« à Dieu ne plaise », la sublimation voire la création au sens d'une esthétique du beau...
- Dominique Lajeat, tel : 06 16 29 40 13
Masochisme féminin : il s'agit d'explorer la constitution du féminin chez la femme autant que chez
l'homme, comme accès à l'inconscient et comme lieu de l'altérité.
- Marion Lévy, tel : 01 48 74 15 82
Masochisme et transfert : à partir de situations cliniques, articulées aux avancées théoriques, nous
essayerons de comprendre comment le masochisme ordinaire peut se repérer dans la cure analytique. Nous
essayerons également d'analyser comment la position masochiste se joue dans la séance et dans la relation
transférentielle.
- Florence Reznik, tel : 01 43 31 85 37
Masochisme : Inévitable et/ou Nécessaire. La clinique nous apprend que le masochisme pourrait
être un ressort qui engage et oriente la vie.
- Maylis de la Saussay, tel : 01 42 37 69 00
Masochisme et fantasme : dans le cadre du séminaire de recherche sur la logique du fantasme tenu
par J. Lacan en 1966, nous proposons d'articuler le masochisme au fantasme et à la jouissance tel que nous
pouvons nous même l'entendre dans notre pratique de l'analyse.
Réunion de travail : chaque 2ème lundi du mois au local à 21h15.
Si vous avez le désir de travailler avec nous contacter les coordinateurs des groupes.
Prochaine réunion de travail des groupes, ouverte à tous ceux qui s'intéressent à ces questions :

lundi 29 mars 2010 au local, à 21h00

Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser aux organisatrices des journées :
Françoise Ponticelli
(01-34-11-09-86 ou 01-42-33-95-65)
Martine Villenave
(01-43-36-91-96 ou 06-65-70-53-89)
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Séminaires et Manifestations

Groupe SPF- Grenoble et région
PROGRAMME DES ACTIVITES 2009-2010
SEMINAIRES :
- Claudie Bolzinger (04 76 09 18 71) : Séminaire d’études cliniques.
- Françoise Guillaumard (04 76 87 69 66) : La mélancolie : processus psychiques à l’œuvre et
incidences dans le transfert.
- Jacques Mervant (04 76 75 80 08) : Une introduction à la psychanalyse : lecture du Séminaire I de
Lacan (Les Ecrits techniques de Freud).

GROUPES DE RECHERCHE
- Edith Beguin (04 76 42 70 96), Isabelle Pibarot (04 75 01 91 15) et Jean Pibarot (04 75 90 94 61) : Le
féminin dans le texte biblique (cinquième année. Groupe constitué).
- Olivier Casalis (04 79 60 87 02) et Jean-Pierrre Abt (04 50 45 91 27) : Entre dette et don, trouver sa
voie(x).
- Jean-Pierre Fresco (04 38 70 17 90 : travail ; et 04 76 51 29 07 : domicile) : Pour sortir du narcissisme.
- Jacques Mervant (04 76 75 80 08) : Atelier de traduction.

Renseignements :
Jacques Mervant, 19 avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève - Tél. 04 76 75 80 08.
Pour s’inscrire, téléphoner aux responsables des activités.
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Séminaires et Manifestations

MARSEILLE

Le séminaire Freud et la question de l'amour qui sera animé en alternance par Monique SCHNEIDER et
Caroline GROS, aura lieu les samedis suivants de 10h à 12h, 37, cours Franklin Roosevelt 13001
Marseille :
Le 16 janvier 2010 (Caroline Gros)
Le 13 mars 2010 (Monique Schneider)
Le 24 avril 2010 (Caroline Gros)
Le 5 juin 2010 (Monique Schneider)
NB : Il est à noter que Monique Schneider sera présente et animera les séances du séminaire quatre fois
dans l'année, aux dates où son nom est précisé et qu'elle ne sera pas présente les autres fois. Il est
également à noter que le travail du séminaire porte principalement sur son livre La cause amoureuse et qu'il
débutera par un commentaire des Lettres à Fliess.

************

Séminaire La technique psychanalytique : héritages et invention
8 janvier : Jeanine Vialatte, Les indices du transfert dans les rêves au cour d'une cure
26 février : changement : Chantal Caltreau et Sabine Seignon-Fougerat, Evolution de la demande de
Freud et Lacan jusqu'à nos jours
12 mars : Yves Lugrin, Ferenczi 1928/1932: R elaxation et néo-catharsis
Jacques Jedwab interviendra le 23 avril.

************

Séminaire Lecture de Lacan : à propos de la psychose
changement de jour. Il a lieu le 3ème Lundi du mois soit :
Lundi 18/1
Lundi 1/2
Lundi 15/3
En plus des lectures proposées, nous rajoutons l'apport de la psychothérapie institutionnelle, en particulier
les travaux de Jean Oury.

************

Le groupe de contrôle animé par Georgette Revest et Jean Segalen prend une forme plus proche d'un
groupe clinique.
Dates :
Jeudi 28/1
Jeudi 25/2
Jeudi 25/3
Il reste une place.
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Séminaires et Manifestations

Pontarlier

Le séminaire ouvrira un nouvel après midi de rencontre en accueillant
François LEVY
pour un échange autour de
La question du négatif en psychanalyse

samedi 16 janvier 2010
de 14h00 à 17h00,
à l’IFSI de Pontarlier, avenue du Général Girod

Contact :
Jean-Michel ABT, 23, rue Jean Jaurès, 25300 Pontarlier
Tél.: 03.81.39.30.13 - Fax: 03.81.46.36.97
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Groupes de travail (suite)
Nous demandons aux responsables des groupes de travail qui sont arrêtés, de
l’indiquer au plus tôt à Dominique BLONDEL. Merci.

Ile-de-France
1. Notre groupe continue son parcours théorico clinique. Nous travaillons maintenant la question de
l'Angoisse. Après la lecture de textes de Freud, nous nous consacrons à l'étude du séminaire X de J. Lacan.
Jérôme BALLIF (01 69 52 09 75)- Sylvie DELPECHE GARCIA (01 43 07 32 52) - Éric EMERY (01 43 14
01 26) Adriana KOREN (01 42 74 46 70) - Patricia PALTI 501 43 36 01 99) - Patricia TROTOBAS (01 43
55 24 93) "
******
2. Constitution du sujet et ligures actuelles du Malaise dans la civilisation. Malaise dans la civilisation
s'interroge sur les enjeux de l'histoire dans la constitution du sujet et sur les réponses que ce même sujet
trouve pour s'adapter à la réalité face aux souffrances qu'il doit affronter. Ne sommes-nous pas aujourd'hui
tenus de réouvrir la problématique du “ malaise ” de notre temps et de ses figures à partir des demandes qui
nous sont adressées ? Par là même ne sommes-nous pas, en tant qu'analystes, tenus de nous réinterroger
sur les concepts qui “ travaillent ” notre théorie en particulier ceux de réalité, d'adaptation et d'idéal et qui
nous confrontent à notre contre-transfert, à la difficulté que nous avons parfois de suivre le mouvement
même de ces bouleversements que nos patients vivent de plein fouet ? De ce point de vue la question de la
pulsion de mort ne peut-elle nous aider à récuvrir notre horizon, à déplacer notre écoute, à relancer la
question du désir ?
Nous travaillerons en liant textes de Freud, questions de la pratique et figures actuelles du malaise. Nous
nous appuierons sur Malaise dans la civilisation , les textes de Freud sur la guerre et sur la mort
(“ Considérations actuelles... ” et la lettre de Freud à Einstein), sur les Nouvelles conférences d’introduction
à la psychanalyse et Névrose et psychose.
Un mercredi par mois au local, à partir de la deuxième quinzaine du mois de novembre.
S'inscrire en écrivant ou en téléphonant à Nicole-Édith THEVENIN, 60 rue Quincampoix, 75004 Paris
(01.42.72.11.43).
******
3. Transmission de pensée, sciences occultes, croyance. Dès le début de sa correspondance avec
Freud, Ferenczi pose la question de phénomènes particuliers qui relèvent de l'occultisme et de la télépathie.
Freud s'en défend et impose la plus grande discrétion. Plus tard, dans Psychanalyse et Télépathie (1921)
Freud évoque certaines analyses au cours desquelles ses patients lui rapportent des phénomènes qui
relèvent pour lui du "transfert de pensée". Comment a-t-il été amené à les identifier ainsi ? Comment les a-til nommés. Quelle place, quelle valeur ou quelle portée leur a-t-il accordées dans sa théorie ? Quel rôle ontils joué entre analystes ? Les coïncidences, les hasards, sont-ils à considérer dans le même champ ? Les
analystes sont bien placés pour rendre compte de ces bizarrerie qui posent la question de la croyance sous
tous ses aspects. Et par extension qu'en serait-il du religieux ? Des textes et des témoignages cliniques
nourriront notre réflexion.
Le groupe se réunit au cabinet de Françoise Ponticelli, 30, rue Feydeau 75002 Paris, un jeudi soir par mois.
Le groupe est fermé.
Françoise PONTICELLI (01.42.33.95.65), Geneviève VANCOUR (06.16.03.59.30), Eva TALINEAUCOVAC (01.30.73.98.64), Michel BRUNO (06.81.54.21.72), Catherine DELEAGE (01.43.48.30.96).
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4. Hystérie et perversion. Questions sur les structures. Y a-t-il une structure perverse ? Que dire des
positions perverses transitoires dans la vie d’un sujet ? Quel rapport avec une structure hystérique ? Où se
situerait la limite entre les deux et ce qui peut faire confusion ? Ce groupe travaille déjà depuis trois ans
autour de textes et de discussions cliniques.
Groupe ouvert exclusivement aux analystes ayant une pratique privée et/ou institutionnelle. Nombre de
places limité.
Le 4e mardi du mois à 21h15. On s’inscrit en me téléphonant : Evelyne TASLITZKY (01.45.33.55.33).

******

5. L’interprétation, il s’agira dans ce groupe de travail d’en préciser le concept, d’en effectuer le dépliage à
partir du texte freudien de la Traumdeutung et d’en suivre l’évolution dans la théorie psychanalytique, cette
recherche devrait nous faire aborder les figures topologiques mises en place par le docteur Lacan ainsi que
sa pratique des séances courtes.
Me contacter si intérêt pour ce travail. Michel DEBERNARDI, 54 rue Pigalle, 75009 Paris
(01.48.78.11.33. – 06.08.03.45.22 – e-mail : michel.debernardi@wanadoo.fr).

******

6. Travail, Economie, Organisations et Inconscient. Toute situation en entreprise ou une organisation, se
caractérise individuellement , avec son degré particulier de libertés et de contraintes. L'homme au travail est
entre jouissance et souffrance.
La souffrance est consubstantielle à la vie. Elle s'origine dans les premières expériences relationnelles,
souvent mal résolues et dont les résidus gauchissent la construction du sujet. La souffrance est
continuellement en attente d'un apaisement et d'une transformation, ce qui peut pousser le sujet vers
l'action et vers le monde.
Le travail offre au sujet une scène potentielle sur laquelle il peut redéployer les résidus non réglés de son
histoire singulière.
Le travail professionnel peut être source de bonheur. Le rapport au travail est profondément contradictoire.
Le travail se situe sur le terrain des contradictions et des ambivalences. Dans le travail peuvent se construire
et s'exprimer la créativité, l'autonomie, l'identité, l'utilité humaine et sociale.
Cette année nous nous concentrons davantage sur le monde de l'entreprise, des organisations, du marché,
de l'économie et de la place qu'un sujet peut y jouer ou ne pas y jouer.
Ceci dans le cadre des sociétés occidentales où le système capitaliste est le système économique
dominant.
Contact : Evelyne BERTIN 01 43 67 71 20 - e.bertin@wanadoo.fr

******
7 Après avoir travaillé autour du concept de pulsion de mort, à partir de différents textes de Freud et du
séminaire de Lacan, les 4 concepts fondamentaux, nous orientons cette année notre lecture vers le
séminaire de Lacan : le transfert.
Vous pouvez contacter : Anne MAFFRAY (01 43 36 47 02), Isabelle CARROY-KYRIACO (06 26 37 11 83)
et Claude STARCK (01 42 74 46 13).
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8. Arthur Schnitzler entre littérature médecine et psychanalyse Arthur Schnitzler est l'un des écrivains
dont l'œuvre a été particulièrement influencée par son expérience au sens fort de la médecine et de la
psychiatrie de son temps. Une lecture précise permet, sous le masque de la fonction sociale, de repérer ce
qu'il en est de la figure du médecin comme « être de désir » pris dans l'enchevêtrement d'une histoire
personnelle et de l'histoire socio-culturelle dans laquelle il est immergé.
Nous nous référerons aussi à certains textes de Freud, de J-P Valabrega (La relation thérapeutique), de J.
Clavreul (L'ordre médical), de G. Canguilhem et de Michel Foucault (Naissance de la clinique, Dits et
Ecrits... ) et nous serons amenés sans doute à établir des ponts avec d'autres écrivains médecins de
Tchékov à Reverzy ...
Chacun apportera sa lecture, singulière et plurielle, des textes de Schnitzler que nous choisirons ensemble
d’étudier.
Contacter Gérard DANOU (Tél. : 01.34.69.99.76 - Fax : 01.34.08.70.77 - e-mail : ged@club-internet.fr).
******
9. Psychanalyse et poésie. Etude sur le thème choisi de l’œuvre de Joyce McDougall, Pierre Fédida, René
Major. Pierre Fédida insiste sur « une nécessaire ré-instauration d'une primauté du poétique dans la pratique
de l'analyse ». Corps du vide et espace de séance est un ouvrage privilégié qui nous sert de guide.
« L'écoute de la gorge des mots est précisément le lieu d'engendrement ou de création de la métaphore ».
Le groupe se réunit le mardi de 10h45 à 12h45.
Alice AGUETTANT, 16 rue de Mouzaïa, 75019 Paris (01.42.49.65.47).
******
10. Psychologue clinicienne en Institutions, je souhaite constituer un groupe de réflexion et d'analyse des
pratiques auprès des éducateurs et des usagers. En effet, quelles réponses peuvent être envisagées par le
cadre socio-éducatif face à des personnes en souffrance, nommées en difficultés par le social ?
Si ceci vous intéresse, vous pouvez me contacter : Magali DESMARES au 06.87.51.18.44 ou sur ma
messagerie : desmares.magali@caramail.com.
******
11. Du Corps, de la Pulsionnalité, de l'Emotion : points de butée de nombreuses analyses, points
d’achoppement des théories, manifestations d’un Réel inattendu provoquant de l’ineffable à certains
moments récursifs de désarroi dans les cures, convoquent le psychanalyste à penser sa pratique, à
repenser ses outils pour pouvoir continuer d’accompagner celles et ceux restés en « souffrance » de
souvenir au sens étymologique de « venir au secours », afin de réaliser ce qui leur arrive, comme à nous,
dans les transferts.
Bernard MARTEL (01 42 77 88 87), 37 rue des Archives 75004 Paris.

******
12. L’Etre-femme : à la recherche du père. Dans la continuité de notre travail sur « l’Etre femme »,
associant littérature, écrits théoriques, clinique, nous nous laisserons guider vers la découverte du père :
quelle est sa contribution dans la structuration de la fille ?
Le roman nous aidera à trouver en quoi le regard du père peut soutenir ou entraver, voire même rapter la
féminité de sa fille. Dans quelle attente de père les filles se trouvent-elles ?
L’écriture des femmes ou des poètes, à travers ce qu’elle exprime, nous permettrait-elle d’y trouver trace du
féminin du père ? Comment peut-il être constituant pour la fille ? son rapport à la métaphore paternelle.
Ce groupe se réunit une fois par mois, le samedi après-midi. Nous pouvons accueillir une à deux personnes.
Y participent Françoise CAPRON, Aline CEZ-CACCIA, Françoise LUÇON.
Contactez Aline CEZ-CACCIA au 01 48 91 48 35 Caccialine@yahoo.fr
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13. Autour du séminaire l’Angoisse. Après deux années sur « la relation d’objet », nous nous penchons à
présent sur le séminaire X, l’angoisse. Invitation à lire Lacan à plusieurs voix, en interrogeant notre pratique
analytique à la lumière de ce texte. D’autres textes pourront enrichir cette lecture.
Le groupe s’adresse à des psychanalystes ayant une pratique privée.
Il se réunit une fois par mois le samedi de 14h à 16h sur Paris-est.
Le groupe est fermé pour le moment.
Contact : Pascale DORÉ (01.43.15.03.97).

******

14. Dépression de transfert et transfert de dépression. Que nomme le transfert dit négatif ? Cette
question interroge le(s) transfert(s). De quelle manière le transfert affecte, mobilise, meut, retient, fascine,
sidère, et surtout travaille (penser dans le transfert et penser le transfert) analyste et analysant ?
Questionnant le transfert, nous posons la question de la dépression. Qu’est-ce que la dépression dans la
cure ? Un avatar, une transformation par et dans le travail analytique ? Un passage ?
Un possible transfert de dépression s’analysera au fil d’un temps permettant sa traduction en termes
d’affects et d’enjeux. La dépression de transfert peut-elle se penser en termes de relecture pour le patient de
son histoire infantile et de capacité à se l’approprier. Dépression de transfert comme lien vivant, réanimant
un lien « glaciaire », mais néanmoins conservé vivant.
La dépression, objet transférentiel, dicible dans la mesure même où il tente de se dire.
Le groupe se réunit un jeudi par mois à mon domicile.
Contacter Françoise CICAL, 5 boulevard Bourdon, 75004 Paris – Tél. : 01 43 38 61 62.

******

15. Trauma, traumatique, traumatisme. Dans le dictionnaire de psychanalyse d’Elisabeth Roudinesco et
Michel Plon, on trouve à l’article Trauma : hystérie, névrose de guerre, Rank Otto, séduction (théorie de la).
L’essentiel est là, comme dans le premier entretien avec le psychanalyste. Entré dans le jeu il y a 50 ans, à
l’occasion de la préparation de ma thèse de médecine, intitulée : Psychoses réactionnelles et névroses
traumatiques de guerre, les avancées successives de l’Histoire n’ont pas manqué de provoquer la réflexion
sur ces thèmes. Les différents conflits, ouverts ou cryptiques, l’intensification des attentats de toutes sortes,
des enlèvements, des exécutions, nous contraignent à chercher la part des faits et la part de l’individu. Les
aménagements successifs m’ont conduit à des recherches, sous différentes formes, mais, le plus souvent,
avec des gens professionnellement concernés, comme des médecins des Sapeurs-pompiers, des
urgentistes, des psychiatres et psychologues hospitaliers.
Le groupe pourra travailler sur des textes. Il y en a beaucoup, certains sont peu connus.
Eventuellement sur des cas cliniques, à condition qu’il s’agisse de cures terminées. De préférence depuis un
certain temps. Ce genre de précaution pourra faire l’objet d’un travail préliminaire.
Contacter Jean SEGALEN au 01 53 62 10 26.
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16. Du NARCISSISME GARDIEN de la VIE au NARCISSISME PATHOLOGIQUE. Pour faire suite à notre
travail intitulé «Quand la maturité se rebelle et que l’image de soi est mise à mal» traitant de l’Analyse dite
«Tardive » nous allons approfondir le narcissisme : sa naissance, ses fluctuations, sa déstabilisation, ses
déformations, son évolution au cours de la vie.
Nous étudierons dans le cas de surinvestissement ou de désinvestissement narcissique le retentissement
que cela entraîne dans la vie du patient à titre individuel ainsi que sur et dans le fonctionnement du Groupe
dont il fait partie. Nous mettrons en exergue, ce qui lors de nos pratiques, nous a permis d’identifier, l’infime
trace d’un narcissisme enfoui qui deviendra le point d’appui indispensable à un nouveau départ pour une
«re-construction ». Nos échanges cliniques nous amèneront aussi à nous questionner sur la place
qu’occupe le narcissisme de l’Analyste dans la cure.
Nous reprendrons la lecture de l’Age et le principe de plaisir avec en lecture transversale, notamment, S.
Freud : de la question du narcissisme primaire et secondaire.
Le groupe se réunit à Paris le jeudi après midi. S’agissant de la suite d’un travail en commun le groupe est,
pour l’instant , fermé.
Marie-Pascale AZRIA (06 60 67 93 05 ), Noëlle CAGNARD (06 62 06 42 35), Geneviève FLAMANT (06
89 93 87 39 ).

******

17. Clinique de la praxis. A partir d’une situation de prise en charge, déjà entamée, ou d’entretiens
préliminaires, ou de fin d’analyse, un(e) analyste expose pendant 20 à 30 minutes, pour, à la fin de sa
présentation, problématiser une question.
Les autres du groupe l’écoutent et ensuite, dans un second temps, disent ce qu’évoque pour chacun d’entre
eux la question de l’exposant sur laquelle nous nous centrerons, même s’il faut opérer un parfois nécessaire
décentrement.
La disposition requise est celle qui consiste à mobiliser notre capacité d’écoute, afin d’entendre ce qui se dit
là, même à notre insu.
Contacter Bernard MARTEL au 01 42 77 88 87, 37 rue des Archives 75004 Paris.

******

18. La sublimation. Retour à Freud croisé à d’autres travaux analytiques en passant par la littérature, la
création artistique enrichie par la clinique.
Le groupe se réunit une fois par mois le samedi matin. Groupe fermé.
Contacter Marie-France BIARD (01 43 73 94 27), Audry BOUVIER (01 42 06 80 08), Yvonne
CLAPEYRON (01 45 32 69 73), Anne DUPREY (01 42 54 97 28), Edith EYRIOLLES (01 40 51 78 41),
Marie-Françoise POULET-GOFFARD (01 45 88 15 44), Charline TASSIN-DELMONT (01 48 68 67 04),
Florence TESSARECH (06 03 89 07 79).
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19. Je désirerai lancer un groupe de travail sur la passion de la prise en charge. Passion de l’extrême.
Passion ? Du côté de l’analyste. De celle qui fait ou défait une analyse, de celle qui créée ou détruit la
psychanalyse, de celle qui invente ou aliène l’écoute des patientes et des patients. Aussi, de celle qui
réinvente l’acte psychanalytique, l’écoute, la construction des patientes et des patients sur le divan. Désir de
l’analyste me semble trop vague et étriqué. Des styles alors ? Un peu, mais surtout la folie clinique, génie de
la situation ? qui refond l’évènement psychique et qui apporte à l’histoire son écriture. Misère et splendeur
des analystes. Temps, où, comme le pense Winnicott, le je/jeu de l’analyste s’exile de sa philosophie pour
s’asseoir par terre, à côté des pulsions de l’analysant(e). Pulsions qui, comme des confettis de lumière
aveuglent les sens et l’essence du transfert en traversant la pièce dans une odeur encore inconnue.
Exposition et courage de l’analyste. Sa peur parfois, ses cachettes dans les coins et recoins du cadre.
Variations entre l’art et la technique à l’école des psychotiques pour les crises de notre modernité en
mouvements où même et surtout la middle way annonce celle de la prise en charge de patientes et de
patients à la « psychè en haillons », exposée aux traumatismes extrêmes ou aux pactes dénégatifs d’une
violence sociale. Passion, pas seul symptôme de l’inanalysé du psychanalyste, voire le signifiant coloré de
son contre-transfert… mais la rencontre de telle ou tel patient(e) qui ruine, qui bouleverse les concepts, les
théories et le souffle propre à la répétition nécessaire dans le transfert. Passion, qui brûle sans consumer et
nous pousse, nous analystes, à créer. A nommer ou renommer les femmes et les hommes après les loups
métonymiques et les rats et les bijoux, comme parfois, artisans de leur sexuation. Idéalisation de la passion
analytique ? Non. Définitivement non. Passion de l’inconscient.
Nous commencerons avec les prises en charges singulières de Masud Khan, pour repenser dans
l’histoire de la psychanalyse, celle des psychanalystes généreux que l’on aime…que l’on déteste.
Chaque séance, à partir de janvier 2009, pour être vivante, bien sûr appellera l’actualité de notre
clinique, accords mineurs ou majeurs, désaccords avec l’analyste invité dans la galerie des portraits
transmis ou enfouis par notre histoire.
Pour s’inscrire, téléphoner à Branka PARMENTIER, tél. cabinet (avant 10h ou après 21h) : 01 45 20 59
82 ou envoyer un mail : branka@branka-psy.net

******
20. Autour de la question du transfert : groupe formé par Monique BOUCHILLOUX, Dominique GAUCH,
Marianne ROSE, Agnès VERLET.
******
21. Groupe de travail. Autour de la praxis analytique, il s'agit de s'interroger, à partir du cas et au-delà de
celui-ci, sur les butées auxquelles nous confrontent notre expérience d'analyste, que ce soit avec des
enfants ou avec des adultes. Ce groupe se tiendra à mon domicile, le quatrième jeudi du mois à partir de
septembre.
Il est nécessaire, le nombre de places étant limité, de s'inscrire auprès de Irène DIAMANTIS
(01.43.20.20.10).
******
22. Groupe de lecture des Controverses entre Anna Freud et Mélanie Klein, animé par Géraldine Cerf
de Dudzeele, Lucia Touati Salmeron (SPP) et Frédéric Missenard (APF).
Appartenant à trois sociétés différentes, nous trouvons intéressant d'interroger la manière dont les membres
de la Société Britannique de Psychanalyse ont su faire travailler leurs oppositions et leurs différences.
Un samedi par mois.
Contact : Géraldine CERF de DUDZEELE (01 43 22 05 54 ; geraldine.cerf@wanadoo.fr)
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23. La souffrance en analyse : « Il faut se placer délibérément en état de cauchemar pour approcher le
ton véritable » (Céline). Le ton véritable est-il la Vérité ? Comment soutenir la souffrance en analyse quand
les valeurs vacillent ? Quand ceux que l’on côtoyait avec un certain intérêt nous intéressent beaucoup
moins ? Quand on n’est pas encore suffisamment fort pour accepter de ne plus être dupe ? Faut-il
obligatoirement se confronter à la souffrance, à l’angoisse parfois mordante, à cet indicible que l’on ne peut
partager avec ceux qui n’ont pas choisi le même chemin ? Mais dans ce dur parcours, la certitude
néanmoins qu’on ne peut plus faire marche arrière. Le courage est renforcé par la curiosité.
C’est un débat qui pourrait intéresser ceux qui ont vécu ce cheminement en analyse et qui pourrait être
partagé en commun en se fondant sur des lectures et des expériences personnelles.
Si vous vous sentez concerné, vous pouvez contacter Anne de GIERS, en lui téléphonant au 06 62 84 60
93, ou en lui écrivant au 81, rue de la Convention, 75015 Paris.

******
24. La psychanalyse et le temps (le temps dans la psychanalyse, la psychanalyse dans le temps...).
Groupe formé par Agnès VERLET, Laurence AUSSENAC et Pierre LESIMPLE, Dominique LAJEAT.

******
25. Groupe de travail sur les rêves. Une fois par mois, chaque participant présente un rêve d’un patient en
cure, rêve lui posant problème. La réflexion collective amène une meilleure perception du rêve présenté et
un éclairage utile sur la cure. Si la clinique est la préoccupation principale, les aspects théoriques ne sont
pas négligés. L’effectif étant limité, chacun intervient chaque fois.
Groupe complet.
Paul FUKS, 74 rue de Seine, 75006 Paris (01.43.25.44.98).

******
26. Questions éthiques sur la pandémie grippale. La menace d'une pandémie nouvelle, à notre époque,
pose un grand nombre de questions. Parmi elles, des questions éthiques. Des groupes de réflexion se
mettent en place pour en parler. J'en propose un, pour notre Société.
Le groupe se réunira à mon cabinet, 40 Avenue d'Italie, 75013 Paris.
Contacter Jean SEGALEN, 01.53.62.10.26 ou à jeansegalen@free.fr.

******
27. Littérature policière, œuvres noires. S’agit-t-il du même genre ? Sinon, qu’est-ce qui les différencie ?
De James Ellroy, à Chester Himes, de l’épure des romans noirs de Simenon –illustrant si bien cette
banalisation du mal dont parle Hannah Arendt– sommes-nous si loin de Maupassant, de Dostoïevski ?
Si la psychanalyse n’hésite pas à cheminer avec la « grande littérature », est-il dérangeant de chercher les
liens théorico-cliniques pouvant émerger de la « littérature mineure » ainsi nommée par Deleuze et
Guattari ?
Nous proposons de poursuivre ce travail, de croiser les points de vue, d’ouvrir le débat, de rencontrer
d’autres auteurs, d’approfondir la réflexion sur la littérature noire et ses interactions avec la psychanalyse.
« Nous autres profanes, nous avons toujours été très curieux de savoir où cette singulière personnalité, le
créateur littéraire, va prendre sa matière […] et comment il parvient, par elle, à tellement nous saisir, à
provoquer en nous des émotions dont nous ne nous serions peut-être même pas crus capables ». S. Freud
« Le créateur littéraire et la fantaisie » in « L’inquiétante étrangeté et autres essais ».
Groupe fermé.
Contacts : Marie-Françoise CHAILLEUX (domicile 01.43.29.11.44 ou 06.98.96.89.50 –
mfchailleux@mac.com) ou Dominique PORCHER (domicile 01.40.09.73.08 – cabinet 01.40.24.11.29)
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28. La clinique psychanalytique. Qu’est-ce qu’écouter ? qu’est-ce qu’interpréter un texte écrit ou oral dans
le champ de la psychanalyse ?
Nous prendrons pour appui des cas cliniques, des articles, ou certaines questions d’actualité.
Réunions le 4ème mercredi de chaque mois.
S’inscrire en téléphonant à Jean SZPIRKO, 25 rue Paul Barruel, 75015 Paris (01.48.28.21.50).

******

29. A partir de la lecture de Freud Construction en analyse , nous nous proposons de repenser des
situations cliniques précises, où l’activité de représentation et l’association libre se trouvent mises en défaut,
soit sous l’effet d’un traumatisme direct ou transgénérationnel, soit par l'absence de mots pour évoquer
l'indicible, l'archaïque. Quels sont les mécanismes psychiques qui amènent l’analyste à proposer ou à
soutenir une construction ?
Que pourrions-nous théoriser de l’effet opératoire, souvent constaté, d’une telle construction ?
Groupe fermé.
Sylviane BONNOT-MATHERON, Gérard COTTE, Edwige ENCAOUA, Monique MELIS-BAILLEUL,
Catherine ROLLET-VEY, Colette TOUZARD, Monique ZERBIB.

******

30. Groupe de travail autour de l’œuvre théorico-clinique de Denise Braunschweig. Cet auteur
contemporain, (elle nous a quittés en 1998), aura « profondément renouvelé la théorie psychanalytique et
tout particulièrement la compréhension de la féminité ».
Ce groupe, inscrit décidément dans le prolongement du Séminaire Le travail de l’analyste dans une cure,
aura comme visée essentielle de souligner la richesse et la fécondité de ses apports théorico-cliniques
« dans le sillage de la pensée de Freud » .
Une (re)lecture appuyée de certains de ses textes fondamentaux -questionnant Ferenczi, Mélanie Klein,
Lacan, Winnicott, Bion, et d’autres encore- tentera par un travail de recherche et de réflexion d’établir une
éventuelle actualisation de ses apports, face aux avancées lacaniennes , ouvrant ainsi de larges
perspectives à la clinique et la pratique psychanalytiques d’aujourd’hui, après Freud, depuis Lacan.
Pour participer à ce « petit groupe », écrire ou téléphoner à Victor AZOULAY (vicazoulay@free.fr 06.12.30.14.66).

******

31. Groupe de lecture. A partir des textes de Joyce McDougall, nous tenons à poursuivre notre réflexion
sur les failles dans les constructions identitaires. Notre projet est d’articuler ce travail de lecture à la question
de ce qui dans les cures ne prend pas forme, ne peut consister, sauf de s’inscrire du côté d’un Réel. Le fil
qui nous guide, s’appuyant sur nos cliniques, nous conduit à interroger l’infantile dans nos pratiques aussi
bien auprès de l’enfant et sa famille qu’auprès du patient hospitalisé en chirurgie et en soins intensifs.
Laurette JANCOVICI (01.42.09.18.92), Claudine LANZAROTTI (01.43.21.83.66), Yveline LETRIBOT
(01.39.46.66.25), Hélène C. PRIEST (01.43.38.49.77), Pascale SALMON (01.42.00.85.35).
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32. Psychanalyse et prise en charge de patients douloureux chroniques. Je propose un groupe de
travail à partir de notre pratique clinique auprès de ces patients ( souvent adressés par un centre antidouleur mais de façons plus large également), afin d'échanger, de nous interroger, d'explorer ensemble, ce
que, nous psychanalystes, pouvons apporter là, dans ce champ singulier.
nous pourrions nous appuyer sur 2 types de lectures :
- ouvrage de référence sur le traitement de la douleur ( celui de F. Boureau par ex.)
- ouvrages de psychanalyse : Freud : L'esquisse, Mc Dougall : théatre du Je et bien d'autres sans doute, tout
est à construire...
Julie LEZE : 06 72 55 43 05 et par mail : julieleze@hotmail.com.

******
33. Je propose de réfléchir aux questions suivantes : quels conflits se jouent ou se rejouent lorsque les
limitations du corps vieillissant viennent contredire l’éternel de l’inconscient ?
Les pertes liées au vieillissement s’apparentent-elles à des castrations ? Et si oui, peuvent-elles être
symboligènes ?
Quels liens entre fin et début de vie au regard notamment des désapprentissages observés dans les
maladies d’Alzheimer et apparentées ? Dans quelle mesure peut-on parler, dans ces pathologies,
de déliaison du moi ?
Contacter Isabelle PALACIN (06 12 73 89 70).

******
34. A la rencontre du psychotique dans son monde, selon la praxis de Gisela Pankow.
« Ce groupe s’adresse à des psychanalystes ayant une pratique institutionnelle ou privée. Il s’agit de
permettre à ces collègues d’amorcer ou d’approfondir, à partir de cas cliniques issus de leur pratique,
l’utilisation de la méthode du modelage. Nous développerons l’étude de cette méthode et la théorie
construite par Gisela Pankow, a partir de la théorie freudienne et en confrontation avec les apports du
tripode lacanien, ceux des anglo-saxons (Winnicott, Rosen, Searles, etc.) ou des italiens (Benedetti, Gaddini
etc.).Une référence particulière sera faite à la phénoménologie (Binswanger, Maldiney). Nous élaborerons
pour chaque cas les indications et les limites de cette méthode, et bien sûr la façon particulière dont se
présentent et se travaillent les éléments transférentiels et contre transférentiels, comme porte ouverte sur
« la présence au monde » et sur les conflits inconscients, rejetés ou refoulés, mais dont les traces restent
analysables « au niveau des choses ».
Le groupe se tient le deuxième mercredi de chaque mois. Le nombre de places étant limité, il est nécessaire
de s’inscrire auprès de l’un de nous :
Madeleine CASPANI-MOSCA : 01 40 44 04 05, E-mail : caspanimosca@hotmail.com.
Christian CHAPUT: 01 47 55 61 62, E-mail : chaput.christian@libertysurf.fr.

******
35. Lecture de J. Lacan. Séminaire I et II. Nous nous proposons de suivre « l'homme en marche » tel que
le nomme Philippe Julien.
Nous recommandons comme appui mais sans obligation, de lire l'ouvrage de Philippe Julien « Pour lire
Jacques Lacan ».
Au cours de l'année, nous lirons deux autres ouvrages de ce même auteur, « L’étrange jouissance de
l’Autre » et « Psychose, perversion, névrose : la lecture de J. Lacan » qui nous guiderons dans le
cheminement de la lecture de l'oeuvre de Jacques Lacan.
( Nous restons ouvert à toute autre proposition d'auteur.)
Le groupe se réunit à Chantilly (Oise) un samedi par mois de 10h00 à 12h00.
Contactez Victoria CORBASSON-NAKKACHDJI (06 22 57 59 06).
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36. La psychanalyse et le négatif. La théorie psychanalytique fait une place importante à la question du
négatif, comme, par exemple, dans l’article de Freud intitulé « La négation » mais, également, en privilégiant
des notions spécifiques, comme la « non-liaison » (qui n’est pas le clivage), « l’absence » (qui n’est pas le
manque), le « fragmentaire » (qui n’est pas la dissociation), etc.
De tels concepts, et d’autres : la « non-compréhension » (qui n’est pas la méprise), la « non-chose » (qui
n’est pas le rien), la « non-existence » de l’objet ou sa « non-apparition », conduisent à considérer que, dans
certaines cures, seul ce qui est négatif est réel. Le négatif semble être ainsi la seule caractéristique des
expériences vécues par un sujet.
Un certain nombre d’analystes se sont déjà intéressés à cette question. Des publications existent, qui
consignent leurs réflexions. Mais le parti que l’on peut en tirer dans la clinique est rarement exposé de
manière constructive. Il est temps d’y revenir.
Le deuxième jeudi du mois chez François LEVY. Groupe fermé.
******
37. Lecture du texte de Freud : Psychologie des masses et analyse du Moi. Freud y aborde les
différents modes d’identification qu’il discerne et dont un se réfère à la constitution d’une foule.
Actualité(s) de ce texte.
Le groupe se réunit une fois par mois à partir du mois de Septembre. Contacter Françoise MENANTEAU
(01.43.26.16.57).
******
38. Spécificités de la clinique et du soin des patients psychotiques. Comprendre et soigner ne vont pas
de soi dans le domaine des psychoses et des états limites. Il s’agit de poser des diagnostics et de construire
des relations thérapeutiques qui exigent de la part du thérapeute une disponibilité particulière et l’utilisation
d’ outils de soins spécifiques en raison de la fragilité et de la complexité de la structure psychique du patient.
Gisela Pankow nous a formés et guidés dans l’approche de ces terrains minés et nous a appris que les
possibilités de transfert existent, même dans les cas de grandes dissociations.
Le travail portera d’une part sur l’élaboration écrite de cas cliniques proposés par les participants et d’autre
part sur l’étude de textes de Gisela Pankow et de ses contemporains cliniciens et philosophes.
Le groupe s’adresse aux psychanalystes engagés dans une pratique auprès d’adultes ou d’enfants
psychotiques et qui ont suivi une démarche psychanalytique personnelle.
Groupe formé par Marie-Claire ANDRE et Brigitte MAUGENDRE : Brigitte.maugendre@club-internet.fr
et 01 45 80 33 82.
******
39. Addiction ou Addictions. Singulière et plurielles. Singulière, comme le sujet. Plurielles par leurs objets.
Multiples, aussi, par leurs « méthodes ».
Avant l’addiction, il y avait la dépendance. Devenir dépendant à la nourriture, aux vomissements, à la
drogue, à l’alcool. Depuis 1970, il y a l’addiction. Puis le surgissement des conduites addictives dont la liste
est inépuisable et, sans doute, inépuisée.
Je propose un travail de réflexion à partir de cette évolution sémantique et de ses conséquences et effets
sur la clinique et la théorie. Nous nous interrogerons sur ce que l'introduction "d’addiction" a eu comme
effets (de mode ? de modernité ?). A un certain moment, n'a-t-on pas induit une focalisation sur l’anorexie, la
boulimie, au risque de laisser dans un certain oubli analytique, ces patients mal supportés – car
insupportables – que sont les alcooliques et les toxicomanes ?
Entre le discours savant de l’anorexique/boulimique et le silence ou le mensonge de l’alcoolique ou du
toxicomane, n’y a-t-il pas une résonance, une même béance ? Certes pas un paradigme de l’addiction, mais
comme un fil rouge de l’origine. Le débat est ouvert.
Dans un premier temps, il est proposé de s’appuyer sur « Les addictions » sous la direction de Sylvie Le
Poulichet (Monographies de psychopathologie – P.U.F. - 2000) et « Pour une psychanalyse de l’alcoolisme
– A. de Mijolla, S.A. Shentoub – (Petite bibliothèque Payot – 1973).
Groupe constitué. Il peut encore accepter des participants.
Contact : Marie-Françoise CHAILLEUX, 01.43.29.11.44 ou 06.98.96.89.50 - mfchailleux@mac.com.
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40. Aspects cliniques et théoriques du clivage du Moi. L’objet de ce groupe de travail est de repérer
dans notre pratique analytique des situations où le déni (Verleugnung) et le clivage du Moi sont à l’œuvre
chez des névrosés. Ce processus intrasystémique, qui n’a rien de commun avec le refoulement, faut-il le
considérer comme fondamental (Balint, « Le défaut fondamental ») ou comme un mécanisme de défense :
« après cette épreuve pénible où la croyance infantile a été démentie, elle peut donc continuer son existence
sous une forme adulte » (O. Mannoni ; « Je sais bien, mais quand même… ») ? Dans un petit texte de 1930,
Ferenczi évoque « ces cas où la personnalité est déchirée en deux ou plusieurs parties, les fragments
produits par la désintégration prenant pour ainsi dire la forme et le mode de fonctionnement d’une personne
entière ». (10 Août 1930), puis dans un autre (21 septembre 1930) l’article commence par « L’effet immédiat
d’un traumatisme dont on ne peut venir à bout aussitôt est la fragmentation ». Notons avec cet auteur que
l’attitude d’incompréhension ou de déni de la part des adultes, du dommage subi par des enfants, fait partie
du traumatisme. Quelle place faut-il attribuer à ce qui fait « retour par effraction » et comment cela s’inscrit-il
dans le transfert ?
Bien des chemins à parcourir avec Winnicott et d’autres.
Ce groupe de travail est actuellement fermé.
Raymonde ADDA, Jacques CHAUDOUET, Christophe LOUKA, Pétra MENZEL, Sylvain MENASCHE,
Meryem NIZARD, Chantal PELISSIER.
Si vous souhaitez constituer un nouveau groupe autour de ces questions, principalement « Du déni au
refoulement », contactez Sylvain MENASCHE (01.48.78.45.31 - sylvain_menasche@yahoo.com.

******
41. Réflexions sur une métapsychologie de l’angoisse. Après une année passée à relire pas à pas le
texte de 1925 Inhibition, Symptôme et Angoisse, le groupe de travail se propose de rediscuter les théories
freudiennes sur l’angoisse à partir des apports de psychanalystes contemporains de Freud (Ferenczi, Klein..
) et post freudiens (Laplanche, Lacan, Winnicott, Porte…). Le but sera autant que faire se peut, d’élucider ce
que dit la théorie psychanalytique des peurs individuelles et collectives en nous efforçant de l’articuler avec
nos pratiques cliniques.
Contact : Camille BOURN au 06 03 49 19 72. Mail : cbourn@free.fr.

******
42. Réel symbolique imaginaire. Qu’est ce que RSI apporte de nouveau par rapport à la notion de réalité
psychique théorisée par Freud ? Comment ces trois registres et leur articulation ont-ils évolué tout au long
de l’œuvre de Lacan ? Qu’apportent-ils, ou que pourraient-ils apporter à notre écoute des patients ?
Nous travaillons ces questions à partir des textes de Lacan, de notre pratique, de témoignages cliniques et
d’approches d’autres auteurs.
Le groupe se réunit une fois par mois le vendredi après-midi, il est pour le moment fermé.
Annie MILGRAM, Patrick DECANT, Claude de la GENARDIERE, Jocelyne RAPPOPORT, Léa SAND.

******
43. Bion et la clinique. Ce groupe se propose d'utiliser des textes de Bion en référence à la clinique
psychanalytique.
Cette année, le texte proposé est Séminaires Italiens : Bion à Rome, paru aux Editions In Press, en 2005.
Les réunions se tiennent le second Lundi du mois, à 20h00, à mon cabinet, 40 avenue d'Italie.
Nombre de participants réduit.
Contacter Jean SEGALEN au 0153621026, ou à jeansegalen@free.fr.
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44. L’art fait avancer la psychanalyse. Selon Jean Genet, l’œuvre d’art pourrait être : « Défaire le sujet de
ce qu’il a d’anecdotique et le placer sous une lumière d’éternité ».
Il s’agira d’interroger aussi bien ce qu’il en est de la Voix, comme acte sublimatoire, que de toutes formes
d’œuvres d’art qui ouvriraient le champ de l’inventivité et de la création au travers de textes de la littérature
et de la psychanalyse.
Lieu : Ménilmontant, Paris 20e : un soir par mois à définir entre nous ou un samedi après-midi.
Contacter Dominique BIALEOKO-FETERMAN au 01 46 36 83 39.
******
45. « On ne peut vivre toutes les vies, mais on peut les imaginer » répondait la romancière Albertine
Sarrazin à un journaliste venu l’interviewer, lors de sa brève notoriété.
Décédée accidentellement à l’âge de 30 ans, Albertine Sarrazin a passé près de la moitié de sa vie en
prison, créant un espace de liberté par le biais de l’écriture.
Il y a « ce qui s’écrit » (et « ne s’écrit pas », si l’on en croit Lacan) et ce qui se « dit ».
Ce groupe serait l’occasion d’interroger la différence entre « graphomanie » et « sublimation », et de mettre
en rapport ce que Lacan reprend dans son séminaire D’un Autre à l’autre sur le pari de Pascal, à savoir la
mise en balance d’une Infinité de vies infiniment heureuses avec une seule vie et l’issue de la cure
analytique qui amène à une création.
Lieu : Ménilmontant, Paris 20e : un soir par mois à définir entre nous ou un samedi après-midi.
Contacter Dominique BIALEOKO-FETERMAN au 01 46 36 83 39 (rép.).
******
46. Groupe de travail autour de LANGUES, LANGAGES et CREATIONS. On échangera autour de ce
thème à mon cabinet , à Corbeil-Essonnes (91), une fois par mois.
Contactez Eva UNTERLASS au 06.25.70.11.29 ou eva.unterlass@orange.fr.
******
47. La Bible sur le divan. Se mettre à l’écoute des personnages de la Bible comme Caïn et Abel, le fils dit
« prodigue » et son frère, de la même manière que l’on écoute nos patients en analyse, est une démarche
qui me passionne. Je propose l’axe de la fraternité et de la relation père-fils, que j’ai déjà travaillés avec la
parabole du fils prodigue.
Je vous invite à vivre cette expérience avec moi une fois par mois à mon cabinet.
Cela peut avoir lieu le soir ou le samedi après-midi, nous verrons ensemble.
Anne-Marie SAUNAL (06.60.46.81.62).
******
48. Groupe de lecture de l’interprétation du rêve… Die Traumdeutung …de S. Freud, à partir de ses
différentes traductions. Dans ces lectures de l’interprétation des rêves, nous irons chercher le texte d’origine
en langue allemande ainsi que d’autres textes du champ psychanalytique en résonnance avec les
questionnements soulevés par chacun.
Le groupe se réunira une fois par mois au cabinet de Françoise Marceau dans le 15ème. Nous pouvons
accueillir 1 ou 2 nouveaux participants.
Françoise MARCEAU (06.14.83.11.03 - francoise.marceau@wanadoo.fr), Isabelle MARTY
(06.8801.18.06 - isabel.marty@gmail.com), Bruno ROSSIGNOL, Chantal VALLEE.
******
49. Un enfant est en train d’… et autres textes. Groupe de lecture sous influence hautement germanique.
Nous travaillerons dans un mouvement de va-et-vient entre l’écrit original et ses traductions. Différents
textes de S. Freud sont envisagés, un enfant est en train d’être battu, l’esquisse….
Nous nous réunirons une fois par mois à partir du mois d’octobre dans le 15ème.
ce groupe est provisoirement fermé.
Françoise ADRIANSEN, Fernand CAMBON, Françoise MARCEAU et Sabine SEIGNON-FOUGERAT
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50. Enfants en famille d’accueil. A partir de questions autour de notions telles que l’attachement, la
déprivation, mais aussi de la filiation, nous avancerons dans la problématique clinique des enfants en famille
d’accueil, tant du point de vue d’une réflexion sur la psychothérapie de ces enfants que du dispositif
institutionnel dans lequel ils sont pris en charge.
Contacter Christine MABIRE (06.86.52.34.94).
******
51. L’homme Moïse et la religion monothéiste . Groupe du « 9-2 » Bécon les Bruyères, constitué depuis
un an. Nous poursuivons l’étude de cette dernière œuvre de Freud, en y ajoutant Totem et Tabou et nous
ouvrons notre travail à des intervenants extérieurs.
Monique BOUCHILLOUX, Véronique CHASTEL, Marie-Noëlle GAUTHIER, Jérôme CHASTEL.
******

52. Création d’un Groupe Clinique, à Bécon les Bruyères.
Il s’agira d’élaborer à partir de notre pratique d’analyste en cabinet, en institution.
Contact : Véronique CHASTEL.
******

53. Transfert et contre-transfert. La situation analytique permet le déploiement de mouvements inter et
intra-psychiques entre les partenaires de la cure.
Nous nous interrogerons sur ces mouvements dans le transfert et le contre-transfert (ou transfert de
l'analyste), Nous tenterons de saisir le jeu de ces mouvements dans la cure, leurs points d'ancrage, les
processus qui peuvent conduire à figer ces mouvements... Nous appuierons notre travail aussi bien sur des
textes que sur des exemples cliniques.
Le groupe est ouvert.
Contact : Elisabeth IPPERTI-LAMBARD (01 43 50 77 22).
******

54. nous travaillerons sur les textes de Piera Aulagnier. Nous commencerons par son premier livre La
violence de l'interprétation.
Le groupe se réunit les deuxièmes lundis du mois à 20h30, à partir de janvier 2010, au cabinet d'Annie
Franck, 89 rue Daguerre 75014 Paris. (01 43 27 33 93).
Responsables du groupe : Annie Franck, Lucie Labasterie. On s'inscrit auprès de l'une ou de l'autre.
******

55. Groupe de travail sur la question du transfert. A partir du cas Dora, nous reprenons comment Freud
en vint à définir le transfert dans la cure et comment il en vint à lui donner la plus grande importance.
Le groupe est ouvert et se réunit le 3ème mercredi du mois à 21h.
Contacter Delphine GUERARD (01.42.63.44.81, delphguerard@hotmail.fr), Monique BESSIERE, Laure
HERMAND (laure.hermand@neuf.fr), Béatrice TRICOT (beatrice.tricot@club-internet.fr).
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RHONE-ALPES
1. Lecture de Lacan. Nous continuons à cheminer dans l’œuvre de Lacan. Cette année, nous souhaitons
interroger notre clinique à partir du Séminaire sur La relation d’objet .
Le groupe se réunit une fois par mois le jeudi soir.
Marie-Jo CUMIN, 178 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne (04 78 85 62 40).

******
2. Lecture des trois essais sur la théorie de la sexualité : Octave Mannoni a écrit dans sa monographie
sur Freud ( coll. Ecrivains de toujours) :« On peut aussi dire que la psychanalyse est fondée sur deux piliers
distincts presque indépendants, en tout cas, forts différents : L’interprétation des rêves et Les trois essais. »
Nous avons choisi d’étudier Les trois essais sur la théorie de la sexualité dans ce qu’ils peuvent révéler du
rapport du psychisme au corps et pourquoi pas d’autres choses.
Le complexe d’Œdipe est curieusement absent de cet ouvrage en dehors d’une note en annexe. Nous
essaierons de voir pourquoi.
Freud aborde le sujet de la sexualité (pour introduire la sexualité infantile) par le biais des déviations
sexuelles, à l’époque considérées par les communautés scientifiques et la société viennoise comme
congénitales, acquises ou liées à une dégénérescence cérébrale.
Il développe ensuite la sexualité, de l’enfance à l’âge adulte, avec les complexités qui jonchent ce parcours.
Notre lecture pour être complète, ne s’arrêtera pas aux Trois essais.
Freud a apporté des corrections, des ajouts, notamment dans La vie sexuelle et dans Névrose, psychose et
perversion.
Le 2ème Jeudi du mois à 21 heures.
Zohra RENARD, 24 boulevard Gambetta, 38000 Grenoble. Tel : 04 76 47 67 70.

******
3. Pratiquer la psychanalyse avec des enfants. Nous avons engagé depuis longtemps une réflexion sur
nos pratiques d’analystes auprès d’enfants et d’adolescents. Le groupe s’est renouvelé au cours du temps et
s’est ouvert à des praticiens venus de divers horizons. Attester dans ce travail de la diversité de nos
positionnements est pour nous très bénéfique. Nous persévérons.
Contacter Renée FONTENELLE (04.78.93.48.10), Jacques MONCHAL (04.72.27.82.65).

******
4. Lecture de Lacan. Nous lisons cette année Le transfert. Dans notre abord de Lacan nous nous laissons
entrainer dans ses lectures et nous aidons d'auteurs qui ont étudié son oeuvre.
Le groupe se réunit un mercredi par mois à 20h30.
Contacter Chantal ELIZONDO-MARCHAND au 04.72.60.86.74 ou Anne GABE au 04.72.34.56.85.
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5. Groupe de recherche : Vérité et contre-vérités, avec la psychanalyse. Il va s’agir, dans ce travail, de
nous en tenir au plus près de l’espace de la séance analytique, et d’abord du côté de l’analyste dans son
attention, son écoute, ses pensées et sa parole. La « théorie » (il faudra reprendre ce mot) se fraye
quelques fois un chemin comme une grande route qui balaye sur son passage plutôt que de baliser. Chaque
cure est nouvelle, singulière et unique, et l’analyste doit suspendre son savoir, le garder en réserve.
La mobilisation théorisante contraste donc avec ce à quoi l’analyste est requis : l’apathie. Sur celle-ci
nous souhaiterions nous attarder. Comment faire exister activement l’apathie et la réceptivité ? Comment
réaliser, concrétiser, une écoute -qui certes se doit d’être bienveillante, positive et inconditionnelle- mais
aussi d’être égale, et suspensive de la volonté de comprendre ?
Cette égalité requise complique passablement la tâche de la bienveillance et de la « positivité » : tout
écouter également. Le legato du musicien. Et là nous devons noter que se logent aussi bien la règle
d’abstinence et la suspension de la satisfaction de la demande : nous sommes même requis de contrôler
(neutraliser, suspendre ?) l’impressif et l’expressif des affects et images. Le legato oblige à jouer une suite
de notes avec la plus grande égalité possible, sans en favoriser aucune, tout en restituant à chacune sa
singularité, sa couleur, dans l’enchaînement voulu par le compositeur (l’inconscient), sans succomber à la
tentation des accents.
Nous prêterons une grande attention à ces tensions, ces dilemmes, entre exactitude et vérité, pensée
et parole, jouissance et désir. Sans oublier que le transfert comporte aussi sa douleur.
Il y aura à chaque fois au moins deux exposés faits par les uns et les autres que nous serons. Et, bien
sûr, fragments cliniques et élaborations seront aussi liés que nous le pourrons.
Rythme : toutes les six semaines, de 20 h à 22h. Il est ouvert aux adhérents praticiens.
On s’inscrit en téléphonant à Pierre BOURDARIAT (04 78 70 92 45). Premières dates : jeudis 14 mai, 25
juin, et 24 septembre 2009.

******

6. Société de Psychanalyse Freudienne et Association Internationale Henri Maldiney : Lecture de
Penser l’homme et la folie, Henri Maldiney, Millon, 1997.
Ce groupe s’adresse à toute personne désirant lire une œuvre de Henri Maldiney.
Le mercredi de 20h à 22 h, les 21 octobre, 16 décembre 2009, 20 janvier, 10 mars, 28 avril et 9 juin 2010
au 3, rue Hippolyte Flandrin - 69001 Lyon
Contacter Joël Clerget, 3, rue Hippolyte Flandrin - 69001 Lyon.
Tél. 04 78 39 81 98 - e-mail : joel.clerget@free.fr - Blog : http://www.joelclerget.com
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CENTRE
1. Groupe de lecture de Freud. Nous commencerons par l’Interprétation du rêve (PUF, Œuvres complètes,
tome IV,1890-1900). Le 11/02/09, nous parlerons des deux premiers chapitres de l’Œuvre, en relation ,si
possible avec notre expérience clinique.
Nous nous réunissons le 2ème mercredi du mois à 20h15 à la Clinique de la Chesnaie, EPIC, 41120
CHAILLES.
On s’inscrit en contactant Lydie BLOCH soit par mail: lydiebloch@wanadoo.fr soit au 02.54.72.22.98.
******
2. Groupe de travail et d'échanges entre praticiens sur les cures d'enfants et d'adolescents. Nous y
travaillerons l'apport spécifique de Françoise Dolto et particulièrement à partir de L'image inconsciente du
corps.
Groupe complet.
Nicole LAVAL, 13 avenue Médicis, 41000 Blois - Tél. : 02.54.42.06.00.
******
3. Groupe d’élaboration. Ce groupe a pour objectif une rencontre entre collègues, à partir de différentes
situations cliniques amenées par chaque participant. Il se propose de mettre en travail une écoute non
dogmatique, évitant les polémiques inutiles, destinée à favoriser un travail d’élaboration théorique à partir de
la clinique. Un travail d’écriture post-groupe sera le bienvenu afin de soutenir l’articulation des concepts
mobilisés par l’écoute spécifique à chacun.
Proposition d’une rencontre mensuelle, le 4ème jeudi du mois.
Contact : Jean-Yves BOUDOT 31, rue des Murlins 45000 Orléans Tel 06.22.52.15.70.
******
4. Ce groupe propose une lecture du séminaire L’identification de J. Lacan.
Outre son inscription à la SPF, ce groupe est proposé par l’ALEF (Atelier de lecture des écrits Freudiens)
association Orléanaise affiliée à l’ALI. Il est donc susceptible d’être un lieu de travail entre collègues référés
à des institutions psychanalytiques différentes.
Ce groupe aura lieu le 3ème mercredi du mois à la Maison des associations, 46 ter rue Ste Catherine Orléans.
Contact : Jean-Yves BOUDOT (06.22.52.15.70).
******
5. Ce groupe se propose de lire le livre de Meltzer Le claustrum en tant que prolongement du concept
Kleinien d’identification projective. Nous essayerons de situer ce concept dans le corpus théorique élaboré
par les auteurs Anglais, notamment Winnicott, Klein et Bion.
Ce groupe aura lieu le 1er mardi du mois au 29 rue Desfriches à Orléans.
Contact : Jean-Yves BOUDOT (06.22.52.15.70).
******
6. L'"Autre Scène", association fondée dans les années 80, par R.Gentis, se propose de fournir à tous ceux
qui travaillent dans le champs psychiatrique, des outils nécessaires à des soins authentiquement
psychothérapiques.
Même une psychanalyse personnelle ne permet guère, l'expérience le démontre chaque jour, de savoir se
situer dans le travail institutionnel -que l'on soit médecin, infirmier, psychomotricien, psychologue ou
n'importe quoi d'autre.
Selon les souhaits des participants, nous étudierons les textes autour de la psychothérapie à médiation
corporelle (R. Gentis, M. Sapir), de la thérapie de groupe (D. Anzieu, R. Kaës) et la thérapie institutionnelle
(de référence lacanienne : Oury, Tosquelles ou le mouvement de soin institutionnel selon Racamier).
Le 4ème jeudi après-midi hors vacances scolaires au C.M.P. 1 rue Gabriel Lelong, 28000 Chartres.
Contacter Arnaud PEREIRA ESTRELA au 02.37.35.76.72.
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Groupes de travail (suite)
DIJON
1. Envisager le vide. Suite à notre travail autour des notions d’agressivité et de vide chez Winnicott, nous
essaierons de faire retour à Freud pour reconsidérer les deux couples antagonistes : voir/être vu sadisme/masochisme comme deux modalités cliniques majeures d’envisager le vide, le rendre perceptible.
Dans la théorie winnicottienne, c’est la mère du début de la vie qui assume ces deux « père-versions » (
pour reprendre cette formule de Lacan) si bien que le vide est transmué en regard qui suscite et autorise
l’agressivité de l’infans. Ainsi, dans les conditions optimales d’ « adéquation » de la mère, l’être vu précède
le voir et le sadisme précède le masochisme.
Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le nouvel individu est clivé et une partie de lui (ses fonctions
cérébrales) se substitue à la mère pour tenter d’assumer les deux « père-versions » qu’exige le père (le
vide) pour advenir.
On peut s’inscrire en téléphonant à François BAVEREY au 03.80.45.48.33, ou à Touria MIGNOTTE au
03.80.42.03.26.

MARSEILLE – PROVENCE
1. En Arles, carrefour géographique régional, différents analystes se réunissent pour travailler sur
l’émergence de la pulsion de mort dans la clinique. Nous avons convenu d’articuler la pratique et la théorie
à partir de differents textes de Freud, Lacan et de les mettre en résonance avec ceux d’autres auteurs
comme André Green, Françoise Dolto, Lucien Israël…
Pour l’instant le groupe démarre et reste fermé. Notre projet est d’avoir des ouvertures avec d’autres
groupes de la région.
Le groupe se réunit le samedi matin, toutes les six semaines.
Pascale de CHARENTENAY (04.67.45.09.44), Carole HENZINSKI (04.90.82.93.63).
******
2. Sur la clinique du Rêve. Je propose une lecture et un travail autour du texte "magique" de La
Tramdeutung de Freud (1900). Quel est l'usage que nous faisons du Rêve dans la conduite d'une cure ?
Comment le psychanalyste intervient-il à l'endroit d'un Rêve qui lui est rapporté? Quels étaient les critères
de Freud ? Alors que "Renoncer à toute instruction" semble avoir été en règle la pratique de Lacan qui
restait ainsi conforme à la consigne initiale de l'Association libre. Comment s'élabore la première théorie du
Transfert dans la Science des Rêves? Le "Terrain de jeu" du Transfert et la scène du Rêve sont-ils d'une
certaine façon l'image l'un de l'autre ? Cela nous amènera à nous pencher sur les indices du Transfert dans
les Rêves au cours d'une cure, sur les représentations de la situation transférentielle dans les Rêves. Les
analystes ne font-ils pas rêver leurs patients ? (cf: la question de la suggestion). Sans oublier la question des
limites de l'interprétable dans le Rêve...
Ce groupe est ouvert aux psychanalystes ayant une pratique en libéral.
Contact: Jeannine VIALATTE (5 rue de L'Agau, 30000 NÎmes. tel: 04 66 21 17 64).

LILLE
1. Lecture des séminaires de Lacan. Ayant débuté notre lecture par le séminaire IX L' identification, nous
poursuivons par le séminaire suivant sur l' angoisse.
Identification et angoisse sont des concepts essentiels à Freud pour élaborer une clinique spécifiquement
psychanalytique des psychonévroses.
Lacan, tout en relisant Freud, le reconstruit en y apportant ses propres développements : trait unaire, objet
"a".… Nous les relisons, cherchant à éclairer et mettre au travail notre pratique clinique et théorique.
Le groupe se réunit une fois par mois le lundi matin à Lille.
Contacter Thérèse MARQUIER (01 42 40 21 59), Georges DELCAMBRE (03 20 14 52 52).
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Calendrier des manifestations de la S.P.F.

Lundi 4 janvier

Paris
21 h 15

Castration et jouissances chez Lacan

Mardi 5 janvier

Paris
21 h 15

Psychanalyse avec les enfants, cliniques et théorie : Annie STAMMLER autour de son livre
Handicap mental profond et musique

Mercredi 6 janvier

Paris
21 h 00

Victor AZOULAY : Lire et relire les textes de Freud

Jeudi 7 janvier

Paris
21 h 15

Lectures croisées de Freud. Remarques sur l’amour de transfert : Jean SZPIRKO

Samedi 9 janvier

Paris
14 h 30

Rencontre-débat avec Monique SCHNEIDER autour de son livre La cause amoureuse, Freud,
Spinoza, Racine

Mercredi 13 janvier

Paris
20 h 30

Jean-Pierre MARCOS : Lectures de Freud. La vie rêvée des morts

Lundi 18 janvier

Paris
21 h 15

Castration et jouissances chez Lacan

Mardi 19 janvier

Paris
21 h 15

Laura DETHIVILLE : Introduction à l'oeuvre de Winnicott

Mercredi 20 janvier

Paris
21 h 00

Victor AZOULAY : Dans la rencontre avec les textes de Freud : les questions de méthode

Jeudi 21 janvier

Paris
21 h 00

Rencontres du jeudi : Marta SEGARRA autour de son livre Traces du désir

Lundi 25 janvier

Paris
21 h 15

Martine BACHERICH, Monique DAVID-MENARD : La psychanalyse, telle la foudre : surprises
et malaises. Lettres à Fliess

Mardi 26 janvier

Paris
21 h 15

Amaro de VILLANOVA : Clinique du transfert négatif : analyse et interprétation

Paris
21 h 15

Lectures croisées de Lacan. Le(s) nom(s) du père : Catherine MULLER

Paris
21 h 15

François LEVY : Introduction à la pensée de W. R. Bion

Jeudi 28 janvier

Paris
21 h 00

Hélène OPPENHEIM-GLUCKMAN, Yves LUGRIN : Ferenczi et la pratique de la
psychanalyse

Vendredi 29 janvier

Paris

Séminaire des membres associés

Samedi 30 janvier

Paris - ASIEM

Journée d’études : Aujourd’hui Ferenczi

Mercredi 27 janvier
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Calendrier des manifestations de la S.P.F.

Lundi 1er février

Paris
21 h 15

Castration et jouissances chez Lacan

Mardi 2 février

Paris
21 h 15

Psychanalyse avec les enfants, cliniques et théorie : Pères et mères, la parentalité en
question : Suzanne GINESTET-DELBREIL, Paternité, maternité, filiation

Mercredi 3 février

Paris
21 h 00

Victor AZOULAY : Lire et relire les textes de Freud

Jeudi 4 février

Paris
21 h 15

Lectures croisées de Freud. Remarques sur l’amour de transfert : Jean-François SOLAL

Mercredi 10 février

Paris
20 h 30

Jean-Pierre MARCOS : Lectures de Freud. La vie rêvée des morts

Samedi 13 février

Paris
14 h 30

Rencontre-débat : L’expérience de la maladie dans la cure

Lundi 15 février

Paris
21 h 15

Castration et jouissances chez Lacan

Mardi 16 février

Paris
21 h 15

Laura DETHIVILLE : Introduction à l'oeuvre de Winnicott

Mercredi 17 février

Paris
21 h 00

Victor AZOULAY : Dans la rencontre avec les textes de Freud : les questions de méthode

Jeudi 18 février

Paris
21 h 00

Rencontres du jeudi : Patrick AVRANE autour de son livre Les imposteurs, Tromper son
monde, se tromper soi-même
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Activités des membres
Rencontre autour du livre de
Suzanne GINESTET-DELBREIL
Paternité,Maternité, la filiation en question
mardi 26 Janvier à 20h30
à la Librairie Lipsy, 15, Rue Monge, 75005 Paris

***********

Association Internationale Henri Maldiney
Christian CHAPUT et Dominique DUCARD nous prient d’annoncer
le séminaire du samedi 23 janvier 2010 au local à 14h30
avec Dominique Thouret. Discutant : Chantal Lheureux-Davidse (Psychanalyste)
L’engendrement du corps propre, instance critique du rythme
Cette année le séminaire s’intéressera à la question du rythme et à ses figures. « Le rythme, nous dit Maldiney,
est dans les remous de l’eau, non dans le cours du fleuve. » (Regard, Parole, Espace, p. 158). C’est dire qu’il est dans
les plis de la profondeur, non dans le dépliement de la surface. Dimension constitutive des formes se formant dans le
mouvement qui génère l’espace-temps, il s’origine du sentir dans la rencontre de l’être avec le monde. La notion de
rythme, telle que le philosophe l’expose dans son œuvre, ouvre à une perception et à une compréhension nouvelles et
originales de l’esthétique artistique, de ce qui se joue dans la relation thérapeutique, et, au-delà, du dynamisme de la vie
psychique, dans une tension qui conjugue l’approche et l’éloignement.
Chaque exposé sera suivi d’un commentaire et fera l’objet d’une discussion avec l’auditoire
Renseignements : AIHM : 06 43 81 00 58.

***********

IXe Journée d’étude de l’Association pour le Maintien du Lien psychique en Soins Intensifs (AML)
Présence, en service de réanimation
Vendredi 5 février 2010 de 9h00 à 18h00
Espace Scipion de l’A P– H P, 13, rue Scipion, 75005 Paris
Il ne suffit pas « d’être là » pour être « présent ».
La réanimation qu’elle soit adulte, pédiatrique, néonatale, précipite malades, familles, soignants, cliniciens, dans un
monde empli d’inquiétante étrangeté, où tout vacille. Cette expérience extrême met à découvert ruptures, effractions,
traumatismes. Elle convoque en chacun de nous l’infantile et l’infans, celui qui ne parle pas encore.
Aller auprès d’un sujet réanimé, et se tenir là, présent, engage chacun dans ses paroles pour que réanimer ait son
sens plein.
La présence est attention à l’autre, elle est offre de regard qui parle, d’écoute parlante, de toucher avec des mots.
Se présenter à un malade en réanimation et lui parler est faire acte d’humanité, une façon de le reconnaître humain
digne de paroles adressées à lui seul, qu’il soit nourrisson, enfant, adulte. Cette offre d’une interlocution fonde l’autre
comme sujet quelque soit son état.
Assurer une présence se construit dans le temps et ne peut s’accorder à l’immédiateté des émotions et des
sensations. A l’AML nous avons appris toute notre sensorialité en éveil, tous nos pores ouverts, pour un temps
entièrement là écoute, parole et présence à découvrir et reconnaître qu’une vie psychique est là, en éveil. Cette
reconnaissance est tissage des prémices d’un lien à l’autre, elle ouvre à la création de sens. Des mots viennent à la
pensée, qui énoncés redonnent au corps malade sa qualité de sujet parlé et communiquant. Ainsi la présence est
féconde par l’effet de la vie qu’elle témoigne à laquelle le malade va pouvoir adhérer.
C’est cette rencontre de soi à l’autre que nous allons conter et partager, avec l’équipe de réanimation du service des
cardiopathies congénitales du Centre Chirurgical Marie Lannelongue : chef de service, soignants, clinicienne d’AML,
M.Ch. Pouchelle, anthropologue, des récits lus par David Arveiller, comédien, une expérience de supervision à AML,
une psychologue de l’hôpital de Longjumeau, la présence de Philippe Labro, écrivain et journaliste…
340 rue Saint-Jacques - 75005 PARIS -Tel.: 01 43 54 30 98 ; e-mail : aml@rea-psy.com ; Site : http://www.rea-psy.com
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Activités des membres (suite)
PARIS

Linda DE ZITTER nous prie d’annoncer que le séminaire E.S.0.P.E, séminaire mensuel du Pôle Psychiatrique de
Paris-Centre continue sa 3e édition. Le thème de cette année : "Cliniques et Trajectoires".
Au calme, dans l’après-coup, le séminaire est ouvert à l'ensemble de notre secteur et à celles et ceux qui en font
la demande. C’est un lieu privilégié de transmission, d’échanges, de débats, sur les pratiques, visibles et invisibles, qui
traversent notre espace sectoriel et sa transformation structurelle en pôle. Nous avons le souci que cette richesse
alimente les finalités psychothérapeutiques qui sont les nôtres.
Il sera question cette année de passages, de carrefours, de traversées, de liberté de circulation, d’histoires
cliniques et de trajectoires signifiantes et désirantes, les nôtres et celles des patients. Celles que nous parcourons, en
même temps qu’elles nous construisent.
Nous accueillerons tout au long de l’année la pensée, l’écriture, les espoirs et désillusions de celles et ceux qui
composent les jalons psychogéographiques de ces « espaces » du dire …
S’efforcer de témoigner du travail en psychiatrie, c’est prendre la parole pour laisser s’y produire des effets de
vérités et situer ensemble là où nous en sommes, c’est lutter contre la fermeture et la ségrégation pour défendre la
distinctivité.
Le premier mercredi du mois à 19h30, nous écouterons et réfléchirons ensemble aux moyens de cultiver ce
champ, ou comment chacun invente, singulièrement et collectivement, de nouvelles cliniques spécifiques.

Pour s'inscrire, contacter Linda De Zitter : 06 82 42 60 01 , linda.de-zitter@wanadoo.fr

**************

Association ECART PSY
Séminaires du jeudi de Florence REZNIK, 2009-2010 : Rencontres Cliniques - Thème : « L’EN / VIE »


14 janvier 2010 :

Françoise PONTICELLI, Psychanalyste.
« D’une Jeanne à l’autre »
Martine VILLENAVE, Psychanalyste.
« L’envie ou l’impossible désir »



18 février 2010 :

Andrée LEHMANN, Psychanalyste.
« L’atteinte sur le corps »

HÔPITAL ESQUIROL – SECTEUR 75G10/11 (PORTE 19) à 10h30
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Publications des membres de la SPF

Dernières publications des membres de la Société de Psychanalyse Freudienne
* : Nouvelles annonces depuis le dernier courrier.

Miren Arambourou-Mélèse

Les Héritiers de Don Juan, Déconstruire la transmission coupable, CampagnePremière, 2009
Patrick Avrane

Les imposteurs. Tromper son monde, se tromper soi-même, Seuil, 2009
* La Gourmandise. Freud aux fourneaux (nouvelle édition de Eloge de la gourmandise), Seuil,
« Points », 2009
Pierre Bayard

Le plagiat par anticipation, Minuit, 2009
Catherine Bergeret-Amselek
La vie à l’épreuve du temps, Desclée de Brouwer, 2009
Suzanne Ginestet-Delbreil
Paternité et maternité. La filiation en question, CampagnePremière, 2009
Dominique Guyomard
* L’effet-mère. L’entre mère et fille, du lien à la relation, PUF, 2009
Tamara Landau
L’impossible naissance ou l’enfant enclavé, Imago, 2ème édition, 2009
Lya Tourn
La psychanalyse dans les règles de l’art, Seuil, 2009
Chemin de l’exil, réédition, CampagnePremière, 2009

Collectifs
La sexualité infantile de la psychanalyse, PUF, 2009 : a participé Patrick Guyomard.
Enlaces. Psicanalise e Conexoe, édition Vitoria-Es (Brésil),2OO8 : a participé Jean-Pierre Marcos : Pour une
métapsychologie de la frontière.
La recherche clinique avec les enfants : à la croisée de l’éthique et du droit, Anthémis, 2009 : a participé Daniel
Oppenheim : Des réflexions clinico-éthiques sur les essais médicamenteux précoces en cancérologie pédiatrique.
Sexualités, genres et mélancolie. S’entretenir avec Judith Butler, CampagnePremière, 2009, sous la direction de
Monique David-Ménard.
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A prévoir…

Journée d’études des 27 et 28 novembre 2010
à l'ASIEM - 6, rue Albert de Lapparent, 75007 Paris
CLINIQUE DU TRANSFERT
Comité d’organisation
Marie-Christine BAFFOY, Monica BROQUEN, Antoine FONTAINE, Liliane GHERCHANOC, Amaro DE VILLANOVA
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Calendrier des Séminaires et Groupes de contrôle
LUNDI
Brochure
page
1er et 3e
1er
1er
2e
2e
2e
3e
3e
4e
4e
4e

Castration et jouissances chez Lacan
D. Koren, A. Lemosof, M. de la Saussay, D. Simonney (Paris)
La pratique analytique : nouvelles demandes ?
C. Brigaudiot, L. Concevoy, (Paris)
Espace, forme et image du corps dans l’autisme et dans la psychose
C. Chaput, C. Lheureux-Davidse
Eclairages sur l’acte analytique. Freud était-il lacanien ?
P. Avrane, J. Szpirko (Paris)
Lectures du séminaire XIV de Lacan : La logique du fantasme
D. Koren, A. Lemosof, D. Simonney (Paris)
Angoisse du patient, angoisse de l’analyste
M. Blévis, C. Kolko, C. Maillet
La psychanalyse aux âges clé de la vie
C. Bergeret-Amselek (Paris)
Lire, écouter les écrivains
D. Oppenheim, A. Franck (Paris)
La clinique de l’angoisse : les confins de l’angoisse
M. Blévis, C. Kolko, C. Maillet (Paris)
La psychanalyse, telle la foudre : surprises et malaises. Lettres à Fliess
M. Bacherich, M. David-Ménard (Paris)
Clinique actuelle dans la pratique avec des enfants et des adolescents
N. Markman, D. Simonney

19
35
36
47
67
78
33
70
34
16
81

MARDI
1er
1er
1er
1er
2e
2e
2e
3e
3e
3e
3e
4e
4e
Un mardi
Par mois

Psychanalyse avec les enfants, cliniques et théorie
P. Avrane, D. Guyomard (Paris)
Identité, identités
F. De Gandt, F. Lévy, D. Oppenheim, H. Oppenheim-Gluckman, J. Szpirko
Enclave et négation
T. Landau-Rosenberg
Généalogie du narcissisme et délivrance du masculin
T. Mignotte (Dijon)
Groupe de contrôle
M. Bacherich, M.-A. Descargues-,Wéry, J.-F. Solal (Paris)
Le féminin en question
L. Gherchanoc, D. Guyomard, S. Sesé-Léger (Paris)
La crise, ou pire
L. Mélèse (Paris)
Introduction à l’oeuvre de Winnicott
L. Dethiville (Paris)
Un psychanalyste s’installe
M. Martin, A. Minthe (Paris)
La mélancolie : processus psychiques à l’œuvre et incidences dans le transfert
F. Guillaumard (Grenoble)
Groupe de contrôle
M. –C. Baffoy, M. –C. Moulier, (Paris)
Clinique du transfert négatif : analyse et interprétation
A. de Villanova (Paris)
Groupe de parole clinique
F. Ponticelli, M. Villenave (Paris)
L’enfant et la psychanalyse : entre clinique et théorie
H. Debaux, F. Provansal
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13
46
68
49
86
39
69
17
44
74
87
24
82
54

Calendrier des Séminaires et Groupes de contrôle
MERCREDI
Brochure
page
1er
1er
1er
1er
2e
2e
2e
3e
3e
3e
3e
4e
4e
4e
4e
Un mercredi
par mois
Un mercredi
par mois

Lire et relire les textes de Freud
V. Azoulay (Paris)
La clinique psychanalytique
C. Brigaudiot, J. Szpirko (Paris)
Regarder et lire les dessins d’enfants
D. Oppenheim, S. Sesé-Léger (Paris)
Atelier clinique
M. –J. Finidori,J.-L. Rosellini (Marseille)
Lectures de Freud. La vie rêvée des morts
J. –P. Marcos
Argent et psychanalyse. Rôle du paiement dans la cure
M. Esposito Vegliante (Paris)
Une introduction à la psychanalyse : après Freud, Lacan
J. Mervant (Grenoble)
Dans la rencontre avec les textes de Freud : les questions de méthode
V. Azoulay (Paris)
Le sujet et son héritage. Retour sur la transmission
L. Gherchanoc, M. Glicenstein (Paris)
Psychiatrie et psychanalyse
M. Broquen, A. Fontaine (Paris)
Le symptôme
M. –J. Finidori, J. –L. Rosellini
Introduction à la pensée de W.R. Bion
F. Lévy (Paris)
Lectures croisées de Lacan. Le(s) nom(s) du père
D. Koren, M. Martin, A. Minthe
Lecture de Lacan : à propos de la psychose
G. Revest, P. Rossi, C. Voisin-Breuil (Marseille)
Groupe clinique de cures d’enfants
F. De Gandt, M. Troper-Friedman
Les mots du moment : protocoles, usagers, accréditation, et ceux qui menacent de disparaître
N. Auffret (Rennes)
La filiation mise à mal
C. Fauquet, F. Provansal (Aix en Provence)

14
79
45
83
22
66
52
15
38
65
55
21
19
58
80
76
71

JEUDI
1er
1er
1er
1er
2e
2e
2e
4e
4e
4e
Un jeudi par
mois
Un jeudi par
mois

Lecture croisées de Freud. Remarques sur l’amour de transfert
I. Diamantis, C. Muller (Paris)
Les pratiques médiatrices de la parole en suivant Gisela Pankow
M.-L. Lacas, P.-P. Lacas (Paris)
Le travail de l'analyste dans une « cure »
V. Azoulay (Paris), (hors local)
Groupe de contrôle
C. Fesaix-Tillon, P. Mazzella di Bosco (Paris)
Atelier clinique de l'adolescence. Quand l’adolescence passe, repasse ou ne passe pas
T. Garcia-Fons, C. Rollet-Vey, J.-F. Solal (Paris)
Le transfert
B. Martel (Paris)
Groupe de contrôle
S. Taïeb, P. Lelièvre (Paris)
Qu’est-ce que la psychanalyse ?
P. Guyomard (Paris)
Ferenczi et la pratique de la psychanalyse
Y. Lugrin, H. Oppenheim-Gluckman
Groupe de contrôle
G. Revest-Bocchini, J. Segalen
Atelier de traduction
J. Mervant (Grenoble)
Au risque de la transmission
M. Arambourou-Mélèse, T. Marquier (Paris) (hors local)
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18
41
32
88
37
43
89
40
23
90
75
64

Calendrier des Séminaires et Groupes de contrôle
VENDREDI
Brochure
page
2e

La technique psychanalytique : héritages et invention
G. Revest (Marseille)

57

SAMEDI
2e

Lecture de Freud par Lacan
C. Abt, J.-M. Abt, (Pontarlier)
3e
Entendre et lire
J.-M. Dupuy (Besançon)
3e
Anthropologie clinique du visage
M.-J. Bourain, A. Fontaine (Saumery)
3e
Les miettes : psychothérapie institutionnelle et « penser » du paradoxe
P. Isenmann (Strasbourg)
6 samedis
La fonction paternelle
F. Lévy, G. Williams (Paris)
5 samedis
Séminaire d’études cliniques
C. Bolzinger (Grenoble)
Un samedi par Entre dette et don, trouver sa voie(x)
mois
Olivier Casalis (Chambéry)
Un samedi par Freud et la question de l’amour
Mois
C. Gros, M. Schneider
Trois
Le féminin dans le texte biblique
week-ends
E. Béguin, I. Pibarot, J. Pibarot (Montélimar)

Un par mois

Le stade de l’infantilisme n’et-il pas destiné à être dépassé ?
M. Cresta, C. Fesaix-Tillon

46

60
48
78
61
42
51
72
56
73
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SPF-CP
Editions CampagnePremière
23, rue Campagne-Première, 75014 Paris
(01 43 22 73 85 – campagnepremière@orange.fr)

Diffusion assurée par les Presses universitaires de France (PUF)
Nouveautés 2009 :
Janvier : Marta Segarra, Traces du désir
Février : Miren Arambourou-Mélèse, Les Héritiers de Don Juan, Déconstruire la transmission coupable
Avril : nouvelle édition du livre de Sidney Stewart, Mémoire de l’inhumain, créativité et trauma
Mai : Annie Stammler, Handicap mental profond et musique
Monique David-Ménard (sous la direction de), Sexualités, genres et mélancolie. S’entretenir avec
Judith Butler
Juin : Les Lettres de la SPF n° 21 Actualité de Winnicott
Septembre : Jean-Claude Polack, L’obscur objet du cinéma, Réflexions d’un psychanalyste cinéaste
Octobre : Suzanne Ginestet-Delbreil, Paternité et maternité. La filiation en question

Collection « En question »
Françoise Collin, Pénélope Deutscher (sous la direction de), Repenser le politique, l'apport du
féminisme
Jacques Félician, Clinique de la servitude
Suzanne Ginestet-Delbreil, Narcissisme et Transfert
Patrick Lacoste, Psychanalyser quand même
Daniel Oppenheim, Littérature et expérience-limite
François Pommier, L’extrême en psychanalyse
Marta Segarra (sous la direction de) L’événement comme écriture, Cixous et Derrida se lisant. Précédé
d’un texte inédit d’Hélène Cixous : Ce qui a l’air de quoi
Sylvie Sesé-Léger, L’Autre féminin
Lya Tourn, Chemin de l’exil, vers une identité ouverte
Collection « Un parcours »
François Baudry, Éclats de l’objet
Laura Dethiville, D. W. Winnicott. Une nouvelle approche
Antoine Fontaine (sous la direction de), Autour de Gaetano Benedetti, une nouvelle approche des
psychoses
Anne Levallois, Une psychanalyste dans l’histoire
Gisela Pankow, Les dangers du « on-dit », abord analytique de la parole de l’autre
Sidney Stewart, Mémoire de l’inhumain, du trauma à la créativité
Jean Szpirko, L’ombre des mots, Dieu croit-il en la psychanalyse
Collection « Recherche »
Patrick Avrane, Barbey d'Aurevilly, solitaire et singulier
Patrick Avrane, Drogues et alcool, un regard psychanalytique
André Bolzinger, Freud et les Parisiens
André Bolzinger, Arcanes de la psychose, retour au texte de Schreber
André Bolzinger, Histoire de la nostalgie
Isabelle Krier, Jamal Eddine El Hani (sous la direction de), Le Féminin en miroir, entre Orient et
Occident
Hélène Oppenheim-Gluckman, Lire Michael Balint
Philippe Porret, Joyce McDougall, une écoute lumineuse
Philippe Porret, La Chine de la psychanalyse
Collection « Colloques »
Antigone, enjeux d’une traduction
Invention du féminin
L’Extrême Droit, malaise dans la civilisation
Le malaise adolescent dans la culture
Pour une éthique commune, médecine, psychiatrie et psychanalyse
Présence de Gisela Pankow

Les propositions de manuscrits doivent être adressées aux éditions CampagnePremière (et non à la
S.P.F.).

47

