JOURNAL DES JOURNÉES N°87
Le vendredi 29 janvier 2010, édition de 13h 50
« Qu’il connaisse bien la spire où son époque l’entraîne
dans l’œuvre continuée de Babel,
et qu’il sache sa fonction d’interprète dans la discorde des langages. »
Jacques Lacan, Ecrits, p. 321

LE COURS DE JACQUES-ALAIN MILLER

Le théâtre Dejazet et son directeur Jean Bourquin accueilleront le cours de JacquesAlain Miller dès mercredi prochain, le 3 février.
Jeu de Paume construit en 1770 par le Comte d’Artois (futur Charles X), il est situé sur
l’ancien “Boulevard du Crime” et fut transformé en théâtre en 1851. Il dispose aujourd’hui de
plus de 600 places.
Son adresse est : 41, Boulevard du Temple - 75003 Paris (métro République).
Attention : son directeur nous signale que le Boulevard du Temple est sans cesse
confondu avec la rue du Temple ou la rue du Faubourg-du-Temple. Bien noter donc que le
théâtre est situé sur le Boulevard du Temple et touche quasiment la place de la République
L’accueil se fera à partir de 13h15. Le cours commencera à 14h (jusqu’à 15h30).
Le cours de Jacques-Alain Miller est donc de nouveau ouvert à tous, la liste
publiée précédemment étant caduque.
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Gérard Miller
pour le Département de psychanalyse

FORUM DU 7 FÉVRIER
Programme

9h 15 : accueil

10h
Bernard-Henri LEVY : Ouverture

Agnès AFLALO
Cynthia FLEURY
Yves-Charles ZARKA
Roland GORI

12h
Bernard-Henri LEVY : Intervention
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15h
Jean-Claude MILNER : Intervention

Eric LAURENT
Mathias GOKALP
Dr MOREAU

17h
Psychanalystes face à l’évaluation

Fin à 19h

Programme établi par Agnès Aflalo
et Carole Dewambrechies La-Sagna

Post-scriptum : je remercie Hélène Bonnaud, qui m’a signalé le théâtre Déjazet, Agnès
Aflalo qui a pris le premier contact, Gérard Miller qui a finalisé l’accord avec le
Département de psychanalyse. – JAM
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vers Rennes 2010 :
Au début du xxie siècle, comment naît le désir de l’analyste
le calendrier pour les journées de rennes, établi par Jacques-Alain Miller, est consultable sur le
blog de Rennes, en page d’accueil :
http://rennes2010.wordpress.com
ALLER À RENNES
par Anne Ganivet-Poumellec
@podanne
J’irai à Rennes, bien sûr ! Qui n’ira pas à Rennes ? Nous irons à Rennes en juillet 2010 mais cette
sensation est exactement celle d’un mouvement : y aller, décidément, joyeusement, sérieusement.
Les temps d‘ouverture se font d’un bon pas plein d’allant, les temps de fermeture,
nécessaires aussi, sont ceux où on s’arc-boute, on ne va pas, on reste.
La vie de l’École pour ses membres comme pour ses nouveaux venus fut marquée de
temps forts depuis le début du siècle.
Il y eut la menace sur la psychanalyse et le combat vivifiant qui s’ensuivit, ce combat
fut au grand jour et puissamment politique ; vive le désir et ça c’est la politique !
Puis vint l’utilité publique et l’accent mis sur l’efficace de la psychanalyse, appliquée à
la thérapeutique. Nous nous sommes découvert des plages de temps et des patiences d’anges pour
le dossier administratif, la passe en a souffert.
Elle survécut bien sûr, portée sur le devant de l’enseignement, jamais on n’entendit si
fortement que l’enseignant de psychanalyse porte en son sein une parole analysante dont il
témoigne jusqu’à la passe y compris.
Nos amis belges ont su préserver un tissu souple à la passe alors que la rudesse
française fut de mise. Il faut dire qu’ils n’avaient rien à découvrir du côté de la psychanalyse
appliquée à la thérapeutique. La Belgique, véritable terre d’accueil, compense nos manques
institutionnels depuis belle lurette. Ça leur faisait moins de plis d’articuler psychanalyse pure et
psychanalyse appliquée et la fabrique des AE n’a pas cessé, là.
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Mais restait à reconstituer un terreau solide, un accueil attentif, un vivant désir de savoir
dans l’Ecole et JAM nous entraîna dans les fabuleuses Journées, que cela ne cesse pas, comme le
nom de twitter de Caroline Pauthe-Leduc, nous irons à Rennes 2010 !

Le blog de Rennes
http://rennes2010.wordpress.com
Infos pratiques : Horaires des Journées de Rennes

Samedi 10 juillet :
Université Rennes 2
10h-13h : Assemblée générale de l’ECF
15h-19h : Journées de l’ECF, salles multiples
Halle Martenot
20h-1h : cocktail dînatoire et soirée dansante

Dimanche 11 juillet :
Le Liberté
9h-13h : Journées de l’ECF, séances plénières
14h30-18h : Assemblée Générale de l’ECF
Des précisions seront données ultérieurement concernant les lieux où se dérouleront les Journées.
Appel à contributions
Nous attendons vos contributions pour le blog des Journées de Rennes : réactions, suggestions
diverses, réflexions sur l’orientation de ces prochaines Journées. Tout format, tout style.
http://rennes2010.wordpress.com/
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Vos textes sont à adresser à Caroline Pauthe-Leduc (caro.pauthe.leduc@gmail) et Sophie Marret
(sophie.marret@wanadoo.fr)
Pour la rubrique des Journées de Rennes du JJ, les textes (au format défini par Jacques-Alain
Miller de 4500 signes maximum) sont à adresser à Jacques-Alain Miller (ja.miller@orange.fr),
ainsi qu’en copie à Sophie Marret et Caroline Pauthe-Leduc.

www.causefreudienne.org
ECF 1 rue Huysmans paris 6è Tél. + 33 (0) 1 45 49 02 68
diffusé sur ecf-messager, forupsy, et amp-uqbar
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