Le Point du Jour
Les journées de l’E.C.F., avant, pendant, après
APÉRIODIQUE

– 9 SEPTEMBRE 2010 – N°8

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Journées ECF Paris 2010
Le succès des Journées de Rennes est déjà derrière nous. Les Journées de l’ECF à
Paris se préparent dans une extrême hâte qui n’exclue pas le soin que nous leur
devons. Le calendrier est serré, mais l’enjeu pour la psychanalyse lacanienne en fait
un événement majeur. Les inscriptions se font sur le site www.causefreudienne.net

9 septembre 2010 - N°8

Le Point du Jour - École de la Cause freudienne1

BULLETIN D’INSCRIPTION
www.causefreudienne.net
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ORGANISATION DES JOURNÉES DE PARIS DES 9 ET 10 OCTOBRE 2010
Le document de présentation
des Journées a été distribué
sur les listes électroniques. Il
parviendra en format papier,
ainsi que deux affiches A4
aux inscrits avec le prochain
numéro de La Lettre
mensuelle
(dans
les
prochains jours).
Des bulletins et affiches
supplémentaires
peuvent
vous être adressés en vous
adressant au secrétariat de
l’ECF. Des affiches en
format A3 peuvent vous être
adressées sur demande.

La commission d’organisation, sous la
responsabilité d’Anne Ganivet-Poumellec et
de Jean-Pierre Deffieux, est composée de
Philippe Bénichou, Jean-Philippe
Parchnliniak, Catherine Lacaze-Paule, Marga
Aure, Adela Bande-Alcantud, Michèle Simon

Les Journées se déroulent, comme l’an passé, sur deux jours. Le
samedi en salles multiples et le dimanche dans le grand auditorium du
Palais des Congrès de la Porte Maillot à Paris. Le dimanche saura
ménager ses surprises au-delà des communications présentées. Nous
n’oublierons la convivialité et nous mettons tout en œuvre pour qu’elle
soit à la hauteur de ces Journées. Il est donc urgent de s’inscrire.

La préparation des Journées se fait aussi à travers les contributions
des lecteurs du Point du Jour. Le numéro suivant publiera les
premières contributions. Des textes courts et concis sur le thème des
Journées, des références, des notes de lecture, etc. Adressez les à
lpdj-ecf@orange.fr
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ORGANISATION SCIENTIFIQUE DES JOURNÉES DE PARIS
La commission scientifique des Journées, sous la responsabilité de JeanDaniel Matet et de Pierre Naveau est composée de Philippe De Georges,
Carole Dewambrechie-La Sagna, Philippe La Sagna, Christiane Alberti,
Patricia Bosquin-Caroz, Eric Zuliani.

LE CALENDRIER DES INTERVENTIONS
Ces Journée se préparent dans la hâte. Après Rennes à la mi-juillet et quelques vacances,
nous voilà à pieds d’œuvre. Les entités du Champ freudiens ont été sollicitées et ont
répondu très favorablement, à partir de leur démarche originale (CEREDA, CIEN, TyA,
etc.) pour proposer des interventions sous la responsabilité attentive de Judith Miller et le
concours d’Éric Zuliani. Une quarantaine de propositions d’intervention ont été enregistrées
venant s’ajouter aux nombreuses autres que nous avons reçues. Vous en trouverez la liste en
page 5. En raison de la date limite de remise des arguments le 25 juillet, alors que les
vacances commençaient, nous laissons ouvert la possibilité de proposer des arguments
détaillés (2000 signes maximum) avec un titre jusqu’au dimanche 12 septembre. La
sélection des arguments et la suite des opérations se déroulera ainsi :

Dimanche 12 septembre 20 heures
réception des derniers arguments détaillés
Mardi 14 septembre
Annonce des arguments retenus
Jeudi 23 septembre minuit
envoi des textes aux mentors, à Pierre Naveau
(pierre.naveau0018@orange.fr) et Jean-Daniel Matet
(matet@wanadoo.fr), sous l’intitulé précis : JOURNEES ECF
PARIS
Samedi 2 octobre minuit
envoi des textes définitifs à Pierre Naveau et Jean-Daniel Matet sous
l’intitulé précis : JOURNEES ECF PARIS DEF.
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PROPOSITIONS D’INTERVENTION PARVENUES AU 6 SEPTEMBRE

Il s’agit des arguments qui ont été adressés avec ou sans titre. Plusieurs titres sont
proposés par moi à partir de l’argument et sont donc provisoires. La sélection
définitive des arguments aura lieu lundi 13 septembre, et la liste des intervenants
retenus sera diffusée dans lpdj du mardi 14 septembre. Toutes les contributions
retiennent notre attention et leur sélection tient compte de l’intérêt présenté au regard
du thème de ces Journées et de la pertinence de la démonstration à transmettre. Nous
vous invitons à consulter le calendrier de la page 4 en raison des délais courts qui nous
sont impartis. J.-D Matet

ALBA DE LUNA CHOURREU Mariana — Laisser
l’objet décliner sa complainte.
ARPIN Dalila — Un désir très singulier
BANDE ALCANTUD Adela — Ce qui tient pour de
vrai
BLANCARD Marie-Hélène — La mort aux trousses
BONNAUD Hélène — La fille violente
BOTTÉ Damien — Sur-vivre le petit caillou blanc
BOUVET Frédérique — Une commandeuse
BRAULT-LEBRUN Beatriz — Tomber enceinte ? Une
question de paternité !
BRIARD David — Entrée de la psychanalyse dans un
service de médecine somatique
BRUNET Jean-Claude — De la toux au pas-tout
CAROZ Gil — Plus phallus que ça tu meurs
CASSIN Sylvie —Un enfant est battu
CAUDRON-LANTER Géraldine — La chute de
l’identification maîtresse : De l’Unique à l’unique…Du
regard au dire
CHANJOU Philippe — Quelle est la vérité de la
demande ?
CHAZELLE Audrey —Tant bien que mal
CHUNIAUD Isabelle — Suivre la voie
CLEMENT Violaine — Comment faire d’une
mauvaise surprise un miracle ?
CORONA Paz — Les chaussures rouges
COUBOULIC Michèle — Pourtant tu manques de rien
COUSTY Philippe — Je viens pour… ça
CROSALI Cinzia — « Le faire valoir » de l’Autre
DELEPOUVE Michel — Je veux vous parler de mon
enfant
DELTOMBE Hélène — Une demande subvertie par
l’émergence d’un rêve
DI GIORGIO Marie-Rosalie — Une cure sous contrôle
DRAY-STAUFFER Annie — Place au manque, SVP !
DUPONT Laurent — Évolution d’une demande en
trois renversements dialectiques
DURINGER Charles — Je reviens vous voir parce que
je suis guéri !
EOUZAN Celine — Je crois que j’ai tué mon père
FABRE-GAUDRY Dominique — Reconstruire une
ruine
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FONTENEAU Françoise — Elle est encore là pour ça
GALTIER Michel — Désir de guérir : un leurre.
GARLEJS Gints — Impressions
GIRAUDEL Agnès — Donner le goût du un par un
versus les idéaux institutionnels
GODES Sylvie — Il n’y a pas mort d’homme
GONZALEZ-RENOU Beatriz — L’orientation
lacanienne a-t-elle une chance d’opérer dans un lieu où
elle est méconnue ?
GROLLIER Michel — De surcroit !
GROLLIER Viviane — Les effets d'une nomination
impossible
GUIBERT Chantal — La demande d’un homme sans
qualités : « D’où, chose remarquable, rien ne
s’ensuit. »
GUILLAUME Guilaine — Un doux forçage
GUYONNET Damien — Etre « toqueux »
HACCOUN Françoise — Flirter avec la limite
HAMOUDI Zoubida — J’aimerais savoir dire un jour
« je veux »
HARRISSON Stella — Peut - on désirer, une
psychanalyse pour son enfant?
LABOUREUR Michèle — Inquiétude et séparation de
la mère
LABRIDY Françoise — Y aller à plusieurs avec le
goût du un par un
LACADE Philippe — Voile de violence
LAFFAY Brigitte — Trois analyses en trois langues
LANDABURU Béatrice — Devenir une petite fille
quand l’Autre manque
LAURENT Marie — Réponse au mono-symptôme
LE BON Claire-Isabelle — La vie en rose
LEBOVITS-QUENEHEN Anaelle — Une demande
analytique contingente
LEBRUN Jean-François — « Dites-moi si je suis
folle »
LIGET Fouzia — Je ne suis pas venue seule
LUCCHELLI Juan-Pablo — Un cas de stress posttraumatique
Suite p6
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PROPOSITIONS D’INTERVENTION PARVENUES AU 6 SEPTEMBRE
Suite et fin
MALLASAGNE Gérard — je ne viens pas pour ça,…..mais pour
autre chose
MARION Elisabeth — Désinterpréter
MARION Florence — Je viens pour remonter ma performance
MARTY Marie — Les adolescents de l’illimité
MAUGIN Christine — Pas de détresse standard
MEERT Marie-Louise — Le méli-mélo de Mélia
MERIGOT Martine — Ou je suis de cela?
MESSEGUER Omeïra — Un homme garçon
METZ Laurence — Étrangeté
MITELMAN Myriam — Quel objet a aux commandes?
MOREAU Vincent — Un sujet sans demande
PAQUIER Patrick — Une difficulté à écrire
MOUILLAC Gilles — Une pratique sérieuse de la connerie
PAGE Nadine — Le martyr du cannabis
PARCHLINIAK Claude — Les roses du jardin
PASCO Dominique — Guérir de l’ennui ?
PAZ Victoria — De la dépression généralisée à la particularité
subjective.
PELLE Arnaud — Pour que « ça » s’arrête
PERA-GUILLOT Valérie — De l’idée reçue à l’usage de la
liberté
PICQUART Antonin — Ainsi soit-il?
PIETTE Claire — Donner du relief à la parole
PREVERT Marie-Joelle — Le sans « ortho » de la séance
orthophonique
QUENARDEL Claude —Comment être une femme ?
RAMBEAU José — D’une chute toujours déjà là,… à s’en faire
boussole du désir
RAYBAUD Marie-Josée — Au-delà du « ça ne va pas »
REVEL Martine — Une obligation de soins
RIALET-MENEUX Isabelle — Je viens pour un renforcement
positif
RIBERE Delphine — Tom et Lea
RICHARD Catherine — Ouvre moi !
RIVIR Hélène — « Á quoi ça sert » d’un adolescent
ROGLIANO Géraldine — Fabriquer l’impossible
ROUILLON Danièle — Je viens, je suis venue, j’étais venue
pour ça ?
ROUILLON Jean-Pierre — Des fenêtres se sont ouvertes
ROUSSEAU Dominique — Un problème de timidité
ROY Daniel —Dora ne dort pas

SALAZAR-REDON Liliana — tu sais ce que je veux, que je ne
peux pas nommer et tu ne le dit pas
SANSELME-CARDENAS Marie-Elisabeth — déni de grossesse
: que faire quand c’est le réel qui vient dire « guérissez-moi ! »
SCARONE Eduardo — Un point réel que la raison n'est pas en
mesure de combattre ou peut-on guérir de la violence?
SHAKI Edwige — Le complexe d’Alice
SOKOLOWSKI Laura— Le chemin vers l'incurable
SOMAGGIO Géraldine — Inventivité d’un sujet au prise avec
l’alcoolisme
STEF Catherine — Grande fille attardée dans un mode de
bisounours
SULTAN Agathe — Le désir maternel peut tuer
SUREAU Marie-Claude — Les défilés de la demande et des
partenaires symptômes
TAILLANDIER — Un partenaire si paradoxal
TALAYRACH Olivier — Une pensée ainsi-Dieuse
TALEBIAN Claire — La belle bâtarde
TALMONT Danièle — Une dernière pour comprendre
TARASSE Dominique — Passeur de mots
TERRIER Angèle — Je veux un homme qui me donne un enfant
TESSIER Stéphanie — Je ne viens pas pour ça », la subversion
d’une demande
THIEUX Carine — Lutter contre la désertion
TISCINI Giorgia —Trois demandes, un desir
TROBAS Guy — Le désir de rester analysant
TURGIS Jocelyne — Je ne veux pas de ce traitement
VALETTE-DAMASE Claudine — Je veux parler
VARELA NAVARRO Eugenia — La Demande de Passe et la
demande d’analyse
VARIERAS Monique — Il n’y a pas que cela
VICENS Antoni — Je viens pour la paye
VIGNERON Thierry — Prévenus ?
VINET-COUCHEVELOU Maud — Faire émerger un “je veux”
WARTELLE Patricia — Je veux quitter mon mari !
YAHYOUI Yasmine — Je veux agir en connaissance de cause
ZENONI Alfredo — De la « supervision » comme réunion
clinique

Vous avez jusqu’à dimanche pour envoyer des modifications ou de
nouvelles contributions
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APRES LES JOURNÉES DE RENNES
Les Journées de Rennes ont connu un incontestable succès , tant par ne nombre des participants (mille
participants) que par l’intérêt soutenu des travaux qui s’y sont déroulés. Que tous les collègues qui ont
participé à l’organisation, à l’accueil et aux travaux de ces Journées en soient remerciés. Nous aurons
l’occasion d’évoquer à nouveau dans les numéros suivants les moments marquants de ces Journées.
Quelques contributions n’ont pas pu être publiées dans lpdj et je prie les auteurs de nous en excuser.
L’assemblée générale de l’ECF a revêtu elle-même un caractère inédit, six heures durant de débats
authentiques, dont le Conseil et le Directoire auront à tirer des conséquences. Ce débat pourra se
poursuivre dans ces colonnes et j’invite ceux qui le souhaitent à me faire parvenir leurs contributions.

AGENDA AMP
AGENDA
• « Médecine et psychanalyse », à ClermontFerrand, les 24 et 25 septembre
•Salon de la Revue à Paris du 15 au 17
octobre 2010 : La Cause freudienne aura 20
ans.

Journées ECF au Palais des Congrès de Paris,
les 9 et 10 octobre 2010 :
Guérir par la psychanalyse
JE VIENS POUR ÇA
Ce qu’on demande à un psychanalyste n’est pas
toujours ce qu’on désire
ELP Journées à Madrid les 20 et 21 novembre
2010
•NLS Journées à Londres les 2 et 3 avril 2011

•PIPOL V, à Bruxelles, 2 et 3 juillet 2011

CONTACT
Adresser vos textes, contributions et remarques à Jean-Daniel Matet et Pierre Naveau

lpdj-ecf@orange.fr
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