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Link 10 - Qu’est-ce qu’une psychanalyse lacanienne ? 
 

  Editorial - Marc Strauss 

"Dans la subjectivité de son époque" 

  Colette Soler - Incidence politique du psychanalyste 

  Michel Lapeyre - Vous avez dit : une psychanalyse ? et lacanienne ? 

  Danièle Silvestre - Réglementer la psychanalyse ? 

"La logique de l’expérience" 

  Pierre Bruno - Prédicat : "lacanienne" 

  Jean-Claude Battarel - Un père et passe 

  Zoé Frangopoulos - Psychanalyse et transmission 

  Anne Lopez - Passer, encore 

" Se vouer à la dérive du langage" 

  Anne Le Bihan - Psychanalyse et poétique 

"Le non-su s’ordonne comme le cadre du savoir" 

  Jean-Pierre Bonjour - Histoires de paroles 

  Ghyslaine Labaume - Le peu de sens 

  Anne Meunier - Une histoire particulière 

"L’analyste ne s’autorise que de lui-même" 

  Albert Nguyen - Une inclination clinique 

  Sol Aparicio - L’analysant en dentellière 

  Jacques Tréhot - Lacanienne de psychanalyse 

  Clotilde Pascual Maza - Ne pas déléguer sa question 

"Le champ de la jouissance" 

  Françoise Josselin - Lettre ouverte au psychiatre, médecin malgré lui 

  Claire Jean - "Le traitement de l’intraitable" 
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"Ne pas reculer devant la psychose" 

  Bernard Nominé - Les présentations de malades du Docteur Lacan 

  Pascale Nguyen-Duhamel - Un nom de sinthome pour un enfant 

"Où en est-on avec le transfert ?" 

  Jean-Pierre Drapier - Les graviers de l’interprétation 

  Lydie Grandet - "Une expression catalane" 

  Françoise Pêtre-Duruz - La rencontre avec l’enfant déprimé 

Notes de lecture 

  Radu Turcanu sur L’aventure littéraire ou la psychose inspirée ; Rousseau, Joyce, Pessoa de Colette Soler 

  Françoise Pêtre-Duruz sur La psychanalyse, thérapeutique ? de Christian Demoulin 

	  
L’EPFCL-‐France	  
	  
Le	  site	  de	  l’EPFCL-‐France	  se	  propose	  d’être	  un	  outil	  d’information	  le	  plus	  précis	  possible	  
sur	  l’option	  qui	  est	  la	  sienne	  dans	  le	  contexte	  de	  notre	  temps.	  Notre	  époque	  n’est	  plus	  
celle	  de	  Freud,	  et	  la	  psychanalyse	  a	  aussi	  changé	  depuis	  son	  invention.	  
Désormais,	  il	  est	  possible	  au	  plus	  grand	  nombre	  de	  s’informer	  sur	  la	  fonction	  d’une	  
Ecole	  de	  psychanalyse	  et	  sur	  les	  moyens	  dont	  elle	  dispose	  pour	  accomplir	  ses	  finalités.	  
Vous	  trouverez	  ainsi	  dans	  ce	  site	  à	  la	  fois	  l’historique	  de	  la	  création	  de	  notre	  Ecole,	  vous	  
constaterez	  sa	  vocation	  internationale,	  vous	  pourrez	  connaître	  les	  instances	  qui	  la	  
dirigent,	  ses	  organes	  d’information,	  et	  les	  personnes	  qu’on	  peut	  contacter	  pour	  en	  savoir	  
plus	  sur	  les	  élaborations	  en	  cours.	  
Si,	  depuis	  Freud,	  ce	  qui	  reste	  constant	  c’est	  qu’une	  psychanalyse	  dépend	  de	  la	  rencontre	  
avec	  un	  psychanalyste,	  il	  est	  aussi	  indispensable	  de	  faire	  savoir,	  à	  l’heure	  actuelle,	  ce	  qui	  
justifie	  l’existence	  d’une	  Ecole	  de	  psychanalyse.	  Tel	  est	  le	  but	  de	  notre	  site.	  


