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La Lettre en ligne N°61 
 
Éditorial 
 
Les Journées ... Et après ? 
 
Les Journées de l’École de la Cause freudienne ont eu lieu. Elles ont mêlé travail et fête, joie 
et gravité, comme en témoignent les nombreux commentaires qui, dans l’après-coup, ont 
afflué dans le Journal des Journées. Nous sommes dans l’après. L’École en a tiré des 
conclusions, la possibilité voire la nécessité d’être en même temps sur tous les fronts. Loin 
de se concurrencer ils tissent l’étoffe dont la psychanalyse est faite, l’intime, l’extime - 
étranger au cœur de l’intime - le politique et le malaise dans la civilisation. La préparation 
des Journées de Rennes en sera le premier fil. Il s’agit de maintenir, de donner voix et 
espace jusqu’au bout à ce qui a été la révélation de ces Journées, l’analyste peut parler et 
faire savoir comment il l’est devenu, comment ce désir inattendu s’est formé au sein même 
de la cure. Montrer, démontrer et témoigner s’opposent à l’évaluation quantitative forcée que 
l’on veut nous faire digérer à tout prix. Un forum prévu le 7 février prochain y répondra 
comme nous l’avons toujours fait avec pertinence et vivacité. A partir de l’Assemblée 
générale, et parallèlement à la tenue du Collège de la Passe, un débat sur la Passe s’est 
ouvert dans le Journal des Journées. Avec ces questions sur la Passe nous entrons au cœur 
même de l’expérience psychanalytique, et de la possibilité de sa transmission. Les cartels de 
la Passe vont permuter, Eric LAURENT et Jacques-Alain MILLER ont été élus membres des 
nouveaux cartels.  
 
Lors de ces Journées enfin l’Assemblée générale a élu les nouveaux membres du Conseil 
Agnès AFLALO, Philippe BENICHOU, Jean-Pierre DEFFIEUX, Philippe DE GEORGES, 
Anne GANIVET, Nathalie GEORGES, Dominique HOLVOET, Carole LA SAGNA, Jean-
Daniel MATET, Pierre NAVEAU, Daniel ROY, Rose-Paule VINCIGUERRA. Le nouveau 
Conseil a lui-même élu le Directoire, président: Jean-Daniel MATET, vice-président: Pierre 
NAVEAU, secrétaire: Anne GANIVET, trésorier: Jean-Pierre DEFFIEUX. Le Conseil actuel 
transmet tous ses vœux aux membres élus pour les enjeux d’importance qui les attendent à 
présent. Francesca BIAGI-CHAI 
 

Le cours de Jacques-Alain Miller 
"L'Orientation lacanienne" 
 
Le Cours de Jacques-Alain Miller reprendra en janvier 2010 
 
Janvier : 13 20  27 
Février : 3 10  17  
Mars : 10 17  24  31 
Avril : 7 14 
Mai :  5 12 19 26  
Juin : 2  9 
Le lieu n’est pas encore fixé. 

 
Enseignements décembre 
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Mardi 1er décembre 
 
Enseignement de psychanalyse appliquée à la thérapeutique Lire la présentation 
<http://www.causefreudienne.net/etudier/formations/soirees-de-psychanalyse-appliquee>  
 
Jacqueline Dhéret 
 
Il y a des concepts de la psychanalyse que nous n’avons aucune raison de limiter au champ 
de la pratique analytique. Par exemple, la question du corps vivant, subjectif, qui ne relève 
pas de la fonctionnalité. La psychanalyse fait un usage de l’embarras du corps par ses 
organes et elle démontre son utilité dans notre monde où s’accélère un réel qui n’est plus 
rapporté au sujet. Ainsi, dans une institution de réinsertion professionnelle où une crise 
institutionnelle a fait entendre "que ce n’est pas en voulant le bien de l’autre, qu’on lui en 
fait". (J Lacan, Mon enseignement). Lundi 7 décembre 
 
Du Littoral en psychanalyse. Une lecture de lituraterre  Lire la présentation 
<http://www.causefreudienne.net/etudier/formations/du-littoral-en-psychanalyse>  
 
Marie-Hélène Roch 
 
À la veille de commencer cet enseignement à l’Ecole à la date du 23/11, j’ai fait un rêve. 
Dans mon rêve, je savais qu’il n’y aurait personne, mais contrairement à ce que j’attendais, 
personne, il y avait....  
 
L’analyse en était simple. Le rêve était traversé par ma lecture de Lituraterre. Il m’ annonçait 
que la lettre, dans la perspective du Sinthome, ne s’adresse à personne. Pourtant ce qui 
m’attendait et que le rêve montrait, c’est que la lettre disjointe de l’inconscient n’en est pas 
moins une conséquence de l’inconscient supposé savoir. Active comme personne à 
mobiliser le circuit signifiant et pulsionnel, à produire des évènements de corps. Telle était la 
première leçon de Lituraterre: La lettre n’est pas première, elle est une conséquence du 
rapport au langage, "ce qui s’écrit ne se construit, ne se fabrique que du langage" écrit 
Lacan, page 124.  
 
J’ai choisi comme titre "Du littoral, en psychanalyse" parce que la lettre réelle est littorale, 
bord du savoir et condition littorale du rapport entre les modes sexués de parlants. C’est ce 
que je vais déployer au cours des séances en comptant tout au long sur cet animateur 
prodigieux qu’est l’inconscient. Rappelons une citation ancienne de Lacan, sur l’inconscient 
interprète: l’inter- prête son corps (comme l’acteur) avec son inconscient bel et bien réel.  
 
Prochaine séance le 7 décembre: "structure et contingence".  
 
"Lituraterre", Autres écrits et "Leçon sur Lituraterre" chap VII livre XVIII, D’un discours qui ne 
serait pas du semblant . 
 
  
 
Mardi 8 décembre 
 
Enseignement des AE. La Passe III, politique 
 
Bernard Seynhaeve. En présence d’Eric Laurent 
 
Lors de cette soirée j’ai invité Eric Laurent invité, délégué général de l’AMP, pour engager 
une conversation avec la salle et moi-même. Il s’agit de poursuivre en laissant derrière moi 
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la passe II, celle qui consiste à la faire devant le public, et de passer à la passe III, politique. 
Nous verrons pour la suite. 
 
  
 
Lundi 14 décembre 
 
"Fictions en psychanalyse, notion et usage clinique" Lire la présentation du thème 
<http://www.causefreudienne.net/etudier/formations/fictions>  
 
Daniela Fernandez (responsable), Dalila Arpin Marina Frangiadaki, Sophie Gayard, Camilo 
Ramirez et Pierre Naveau (extime) 
 
"Il y en a qui n’en ont pas". Il est arrivé à Jacques Lacan d’affirmer qu’il est impossible 
d’assurer l’ordre du monde par une intervention autoritaire. Il exprimait ainsi son désaccord 
avec Freud quand celui-ci se positionnait en privilégiant une certaine idée de la réalité qui 
néglige cette nécessité structurale de l’être parlant qui consiste à secréter des fictions pour 
traiter le réel. C’est le cœur de sa critique à l’inventeur de la psychanalyse dans son 
Séminaire La Relation d’objet: "Sur les instructions de Freud […] son père martèle à Hans 
que les femmes n’ont pas de phallus et que c’est inutile qu’il le cherche". comment l’enfant 
réagit-il à cette intervention ? Par une série de fictions.  
 
  
 
Jeudi 17 décembre 
 
Études lacaniennes "Lecture des Séminaires XVI, XVIII et XX : Les hommes, les 
femmes et les semblants" Lire la présentation du thème 
<http://www.causefreudienne.net/etudier/formations/les-hommes-les-femmes-et-les-
semblants>  
 
Pierre Naveau  
 

PUBLICATIONS 
 
La lettre mensuelle N°283 Lire le sommaire 
<http://www.causefreudienne.net/etudier/publications/la-lettre-mensuelle/la-lettre-mensuelle-
n-283.html> Abonnement sur ECF-Echoppe <http://www.ecf-echoppe.com/>  
 

	  


