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écris cet édito sous le coup de la formidable conférence

prononcée le 31 janvier aux Arcenaulx, à Marseille, par

Sonia Chiriaco, psychanalyste à Paris et membre de l’Ecole

de la Cause freudienne. 

Partie du proverbe repris par Freud au sujet de l’interpréta-

tion, « le lion ne bondit qu’une fois* », elle nous a démontré

les conséquences et le ressort des actes de l’analyste lorsqu’il

opère et se saisit de la contingence d’un dire. 

Nous remercions notre invitée d’avoir inauguré ce cycle des

grandes conférences de l’ACF MAP intitulé « Inventions et

bricolages avec la psychanalyse » de façon aussi vive et éclai-

rante. Elle a offert pour boussole ce nouveau réel produit

de la cure. 

Autant dire qu’en ce moment de choc avec l’horreur des

meurtres de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher, ce fut un

démarrage porteur pour notre communauté de travail en

région Méditerranée-Alpes-Provence. 

Je n’ajouterai rien à ce qui a été déjà été très bien dit et écrit

face à cela, non pas qu’il n’y ait rien à en dire, évidemment.

Aussi, je vous renvoie à la lecture de Lacan Quotidien, dont

l’intérêt m’apparaît encore plus crucial et nécessaire depuis

le 7 janvier 2015. 

En souhaitant à chacun un mois de février à la fois inventif,

enseignant et chaleureux avec la psychanalyse et les diffé-

rentes activités qu’elle vous propose. l
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Dominique Pasco, Déléguée régionale de l’ACF MAP

Association de la Cause freudienne Méditerranée-Alpes-Provence 

* Freud, Sigmund, « L'analyse avec fin et l'analyse sans fin », Résultats, idées, problèmes, tome II,
PUF, 1985, p. 234.

https://twitter.com/ACFMAP
https://www.facebook.com/acf.map
http://psychanalyse-map.org/
http://psychanalyse-map.org/


les rendez-vous de l’ecf
séminaires, congrès, journées d’études de l’ecF en et hors maP
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a l’écoute

FÉVRIER. PARIS, ECF.

Plus d’infos en cliquant 
sur les images.

Découvrez les détails des dates et événements en cliquant ici.

À VENIR AU PRINTEMPS ET CET ÉTÉ. PLUS INFOS DÈS MAINTENANT !

L’expérience de la psychanalyse encore inédite pour faire face
au déchaînement du sacré. Telle est la thématique qu’a décidé
d’articuler l’Association mondiale de psychanalyse (AMP) lors de sa

soirée qui se tiendra rue Huysmans. Suite aux attentats perpétrés

début janvier contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher, l’AMP « fait sien

le pari de Jacques Lacan de “rejoindre à son horizon la subjectivité de

son époque” (“Fonction et champ de la parole et du langage”, Ecrits,

Seuil, p. 321). [...] Tout un pays, tout un discours ont été touchés, sou-

ligne Miquel Bassols, président de l’AMP. Cette situation inédite, par le

contexte singulier des justifications avancées et des revendications,

pose la question du sacré, du blasphème, de ce qui peut être ou non

touché par la parole et le langage dans l’objet de jouissance. Comme

l’a souligné Jacques-Alain Miller :  “Le sacré mobilise extases et fureurs.

On tue et on meurt pour lui” (“Le retour du blasphème”, Lacan Quo-

tidien n° 452 du 10 janvier). » Avec les interventions de Gil Caroz,

Carmen Cuñat, Jean-Daniel Matet et Fabián Naparstek, ainsi que la

participation de Jacques-Alain Miller.
Pour aller sur le site de l’AMP : cliquer ici.

A l’écoute en différé sur Radio Lacan, mardi 3 février, 16h.

l Les 9 et 10 mai, à Genève : « Moments de crise ».Titre on ne

peut plus d’actualité pour cette 13e édition du congrès de la New

lacanian school (NLS). On peut suivre le work in progress de la ren-

contre en se rendant sur le blog de l’AMP : ampblog2006.blogspot.fr/

l Les 4 et 5 juillet, à Bruxelles : « Victime ! » C’est peu dire que

le thème de Pipol 7, le 3e congrès européen de psychanalyse, résonne

lui aussi en plein avec l’actualité de ce début d’année. Pour en savoir

plus sur sa préparation et son programme, vous trouverez désormais

toutes les infos sur le blog Pipolnews. Extrait choisi dans « Comment y

échapper ? », l’un des Essentiels formulé par Jean-Daniel Matet, prési-

dent de l’Eurofédération de psychanalyse :  « Ceux qui ont subi dans

leur chair les moments les plus dramatiques de l’histoire du monde

nous ont appris que la position de victime n’était pas la meilleure réponse

à ce qu’ils avaient vécu et l’ont, pour cette raison, souvent rejetée. » 

Infos et inscriptions en ligne en cliquant sur les affiches ci-contre.

VICTIME !
PIPOL7 
SQUARE BRUSSELS MEETING CENTRE MONT DES ARTS, 1000 BRUXELLES |  WWW.EUROPSYCHANALYSE.EU

INSCRIPTION PERSONNELLE |  INDIVIDUAL INSCRIPTION |  INSCRIPCIÓN PERSONAL |  INDIVIDUELE INSCHRIJVING |

ISCRIZIONE INDIVIDUALE |  140 EUROS (JUSQU’AU 31 MARS 2015)  |  180 EUROS (APRÈS LE 31 MARS 2015)

TARIFS RÉDUITS ÉTUDIANT OU DEMANDEUR D’EMPLOI (AVEC JUSTIFICATIF) |  REDUCED FARE FOR STUDENTS OR

UNEMPLOYED (WITH JUSTIFICATION) |  TARIFAS REDUCIDAS ESTUDIANTE O DESEMPLEADOS (CON JUSTIFICATIVO) |

VERMINDERD TARIEF VOOR STUDENTEN EN WERKZOEKENDEN (MET ATTEST) |  RIDUZIONE PER STUDENTI O

DISOCCUPATI (CON GIUSTIFICATIVO) |  70 EUROS (JUSQU’AU 31 MARS 2015)  |  90 EUROS (APRÈS LE 31 MARS 2015)

INSCRIPTION À LA SOIRÉE “LA TRICOTERIE” |  INSCRIPTION TO THE EVENING PARTY AT “LA TRICOTERIE” |

INSCRIPCIÓN A LA FIESTA “LA TRICOTERIE” |  INSCHRIJVING VOOR HET AVONDFEEST “LA TRICOTERIE” |

ISCRIZIONE ALLA SERATA “LA TRICOTERIE” |  50 EUROS

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT EN LIGNE |  INSCRIPTION AND PAYMENT ONLINE |  INSCRIPCIÓN Y PAGO EN LÍNEA |

ONLINE INSCHRIJVEN EN BETALEN |  ISCRIZIONE E PAGAMENTO ON LINE |  WWW.EUROPSYCHANALYSE.EU

OU PAR COURRIER, CHÈQUE BANCAIRE À L’ORDRE DE L’EFP À ADRESSER AVEC LE FORMULAIRE À |  OR BY MAIL,

SEND A BANK CHECK TO THE ORDER OF EFP, TOGETHER WITH THE INSCRIPTION FORM, TO |  POR CORREO,

CHEQUE A LA ORDEN DE L’EFP. ENVIARLO CON EL FORMULARIO A |  OF PER POST, BANKCHEQUE TEN GUNSTE VAN

DE EFP TE VERZENDEN MET HET FORMULIER NAAR |  O PER POSTA, ASSEGNO BANCARIO ALL’ORDINE DELL’EFP DA

INVIARE CON IL FORMULARIO D’ISCRIZIONE A |  

EUROFÉDÉRATION DE PSYCHANALYSE, 9 RUE DUGUAY TROUIN, 75006 PARIS

NOM |  LAST NAME |  APELLIDO |  NAAM |  COGNOME |  

PRÉNOM |  FIRST NAME |  NOMBRE |  VOORNAAM |  NOME |  

ADRESSE |  ADDRESS |  DIRECCIÓN |  ADRES |  INDIRIZZO |  

CODE POSTAL | AREA CODE |  CÓDIGO POSTAL |  POSTCODE |  CODICE POSTALE |  

VILLE |  CITY |  CIUDAD |  GEMEENTE |  CITTA’ |  

PAYS |  COUNTRY |  PAÍS |  LAND |  NAZIONE |  

TEL. FIXE |  LAND LINE |  TEL. FIJO |  TEL |  TEL. FISSO |  

TEL. MOBILE |  MOBILE PHONE |  TEL. MÓVIL |  GSM |  TEL. CELLULARE |  

EMAIL |

INSCRIPTION FORMATION PERMANENTE (UFORCA POUR L’UNIVERSITÉ JACQUES LACAN) |  INSCRIPTION IN THE

FRAMEWORK OF CONTINUING EDUCATION (UFORCA FOR THE UNIVERSITÉ JACQUES LACAN) |  INSCRIPCIÓN

FORMACIÓN PERMANENTE (UFORCA POR L’UNIVERSITÉ JACQUES LACAN) |  INSCHRIJVING PERMANENTE VORMING

(UFORCA POUR L’UNIVERSITÉ JACQUES LACAN) |  ISCRIZIONE CON FORMAZIONE CONTINUA  (UFORCA POUR

L’UNIVERSITÉ JACQUES LACAN) |  240 EUROS JUSQU’AU 31/03 PUIS 330 EUROS |  WWW.EUROPSYCHANALYSE.EU

CONNAISSANCE DE LANGUES POUR LA RÉPARTITION EN SALLES SIMULTANÉES |  LANGUAGE KNOWLEDGE FOR THE

ALLOCATION TO SIMULTANEOUS TRANSLATION ROOMS |  CONOCIMIENTO DE LENGUAS PARA LA REPARTICIÓN

EN LAS SALAS SIMULTANEAS |  TALENKENNIS VOOR DE VERDELING VAN DE SIMULTANE SESSIES |  CONOSCENZA

DELLE LINGUE PER RIPARTIZIONE NELLE SALE SIMULTANEE

FRANÇAIS |  ENGLISH |  ESPAÑOL |  NEDERLANDS |  ITALIANO

4 ET 5 JUILLET 2015
4 AND 5 JULY 2015
4 Y 5 DE JULIO DEL 2015
4 EN 5 JULI 2015
4 E 5 LUGLIO 2015
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« On dit : “Ce sont des barbares.” 

Sans doute. Cependant, ce terrorisme-

là n’est point aveugle, il a les yeux 

ouverts, il est ciblé. » Ainsi débute 

« Le retour du blasphème », écrit 

par J.-A. Miller au lendemain de l’attaque

de Charlie Hebdo et publié dans Le Point

puis Lacan Quotidien. Chaque jour, 

LQ donne à lire les paroles de femmes

et d’hommes psychanalystes après 

la sidération : Lacan Quotidien, le blog

http://www.radiolacan.com/fr/home
http://www.lacanquotidien.fr/blog/
https://acfmap.files.wordpress.com/2014/11/pipol7bulletin.pdf
http://www.pipolnews.eu/
http://www.amp-nls.org/
http://www.pipolnews.eu/essentiels/victime-comment-y-echapper/
http://ampblog2006.blogspot.fr/
http://www.radiolacan.com/fr/home
http://www.radiolacan.com/fr/home
http://www.wapol.org/fr/Template.asp
http://psychanalyse-map.org/category/lecf/
http://psychanalyse-map.org/category/lecf/
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l’actualité de l’acf map
la vie de l’association

FÉVRIER. Toulon, hôpital Sainte-Musse, 21h.

Renseignements : 06 75 19 80 26
Entrée libre sur inscription par mail : martigues.acf@orange.fr
Retrouvez toutes les informations sur les activités de l’ACF-MAP sur son site :  
http://psychanalyse-map.org/acf-map/

Cycle de trois conférences suivies d’un débat organisées  
par l’ACF-MAP

De l’errance 
à la rencontre

Qu’est-ce que la précarité ?

La rupture, l’isolement, la déshérence, même si 
elles ne prennent pas nécessairement la forme 

radicale de la précarité ou de la désinsertion sociales, 
sont des expériences banales qui précèdent souvent 
l’arrivée au cabinet du psychanalyste. L’irruption du 
symptôme trouve en effet son point de départ dans 
la rencontre du patient avec ce que Freud appelait un 
traumatisme et Lacan un point de réel. Résultat ? Son 
lien avec le monde, tel qu’il était jusque-là organisé, 
vole en éclats. 

La psychanalyse propose de donner asile à cette 
part d’incurable en chacun, qui l’exile des autres 
et fait symptôme. En parler à un analyste, c’est 
déjà entrer dans un lien social a minima, mais pas 
seulement. C’est offrir au sujet une chance de se faire 
responsable de son mode de présence au monde et 
de changer celui-ci.

Intervention de Dominique Pasco
psychanalyste à Marseille et membre de l’École de la Cause freudienne

A C F
Mé d i t e r r a n é e

MA P
Alpes-Provence

Médiathèque 
de Martigues

Quai des Anglais

> 19 h

Mercredi 
18 février 2015

1re séance

en juin et octobre

2e et 3e séances

Infos et inscriptions : acf.map.grandesconferences@orange.fr - Tél. :     .
Participation aux frais :  €, étudiants  € (<  ans).

Retrouver toutes les informations sur les activités de l’ACF-MAP  
sur son site : http://psychanalyse-map.org/acf-map/

Jouissances et racisme
Conférence de Yves-Claude Stavy,  

Psychanalyste à Paris, membre de l’École de la Cause freudienne

Jeudi  mars  à  h 
Les Arcenaulx, cours Estienne-d’Orves, Marseille (er)

D’où Lacan dans sa « Télévision », contemporaine du 
Séminaire Encore, a-t-il pu prévoir, dès cette époque, la 
montée du racisme et le retour des religions auxquels 
nous assistons aujourd’hui ? En quoi et dans quelle 
mesure une politique tenant compte du sinthome 
singulier – celui qu’isole comme résultat inouï, incu-
rable, l’expérience d’une psychanalyse menée jusqu’à 
son terme – décale-t-elle la perspective de l’assertion 

classique de Lacan : « L’inconscient, c’est la politique ? » 
En quoi et dans quelle mesure le vivant d’un corps, 
dont « on ne sait pas ce que c’est […] sinon qu’[il] se 
jouit », relève-t-il d’un autisme ? D’un « tout ce qu’il y a 
de plus hétéro » ? À quelle éthique convoque-t-il chacun 
de nous, dans sa pratique, dans sa vie personnelle ?
C’est ce que nous interrogerons ensemble, à l’occasion 
de ce rendez-vous.

CONFÉRENCES DE L’ACFMAP EN 

Inventions et bricolages
avec la psychanalyse

« Inventions et bricolages avec la psychanalyse », tel 
est le thème du cycle des grandes conférences  
programmées tout au long de l’année dans trois 
grandes villes de notre région.
À la fin de son enseignement , Jacques Lacan 
reconsidère la psychanalyse du point de vue de la 
psychose de Joyce. Il substitue à l’inconscient freu-
dien la notion de corps parlant. Ce déplacement de 
l’inconscient vers le corps promeut une clinique 
pragmatique attentive aux bricolages et inventions 
singulières trouvées par l’être parlant pour se soutenir 
dans l’existence. Au-delà de la référence aux mythes 

. Lacan Jacques, Le Séminaire, livre XXIII, Le sinthome, [-], 
Paris, Seuil, mars .

et des identifications visant à faire taire le corps, à le 
formater, le cycle de conférence propose d’avancer 
sur les voies ouvertes avec le sinthome . Il dépliera 
cette version du symptôme non plus seulement 
abordé comme ce dont le sujet se plaint et jouit à 
la fois, mais à partir de ce que certains peuvent en 
faire, une fois dégagé de son poids de souffrance.
Au un par un et sans standard, ce cycle  des 
grandes conférences de l’ACF MAP nous conduira 
vers l’invention sinthomatique, les solutions 
toujours singulières trouvées par les sujets aux prises 
avec le malaise contemporain dans la civilisation.

. Le sinthome est le terme ancien choisit par J. Lacan pour écrire 
le symptôme.

Prochaines conférences
> Samedi  octobre ,  h , Toulon. Esthela Solano, psychanalyste à Paris.

> Samedi  novembre ,  h , Marseille. Jean-Luc Monnier, psychanalyste à Rennes.

Les conférenciers sont membres de l’École de la Cause freudienne

Plus d’infos en cliquant 
sur les images.

Découvrez les détails des dates et événements en cliquant ici.

La psychose ordinaire #3 : le corps, ses phénomènes, ses évé-
nements. Les embrouilles du corps pour le psychotique. Intervenants :

P. Devesa : Le corps de Lol V. Stein ; P. Falicon : Conversion hystérique

et phénomènes psychosomatiques. 

Entrée libre sur inscription : psychose-ordinaire-toulon@orange.fr

Lire L’Homme aux rats (Freud) #3. Une séance autour de la question du

penser obsessionnel (lecture des p. 325 à 336 de l’édition PUF Qua-

drige 2010, par F. Denan). Et un divertimento à partir du livre de Bar-

bey d’Aurevilly, Un prêtre marié (V. Villiers). 

Entrée libre sur inscription : acf.map.atelieraix@free.fr

6

FÉVRIER. Aix-en-Provence, hôpital Montperrin, 19h30-21h.11

De l’errance à la rencontre. « Qu’est-ce que la précarité ? » Avec cette

question, D. Pasco, psychanalyste (Marseille) membre de l'ECF, inaugure

la série de trois conférences autour de l'exil intime comme symptôme.

Discutantes : E. Pontier et F. Denan.

Entrée libre sur inscription : 06 75 19 80 26 et martigues.acf@orange.fr

De l’impuissance à l’impossible, la clinique au xxIe s. : nouvelle séance

du séminaire d’études féminines. Intervenants : D. Godefroy (« Impuis-

sance et castration ») et M.-A. Lucchesi (« Sortir du sens ? De la jouis-

sance à la nomination »).

Entrée libre sur inscription : 06 70 31 88 55 et lucma003@gmail.com

FÉVRIER. Martigues, médiathèque, 19h.18

À VENIR EN MARS

CHAMP FREUDIEN. 14 FÉVRIER, Martigues, hôtel de ville, 9h30-12h.

l Le 10, à Toulon : 4e séance du séminaire sur les paradigmes
de la jouissance. l Le 19, à Marseille : conférence d’Yves-Claude
Stavy, psychiatre et psychanalyste à Paris sur la question « Jouis-
sances et racisme », dans le cadre du cycle de l’ACF MAP « In-
ventions et bricolages en psychanalyse ». Plus d’infos en cliquant
sur l’affiche ci-contre. l Le 25, à Aix-en-Provence : 4e séance de
l’atelier de lecture sur la névrose obsessionnelle à travers la lec-
ture de L’Homme aux rats (Freud).

http://wp.me/p46syI-Zx
mailto:lucma003@gmail.com
martigues.acf@orange.fr
mailto:acf.map.atelieraix@free.fr
mailto:psychose-ordinaire-toulon@orange.fr
http://psychanalyse-map.org/category/seminaires-acf-map/
http://psychanalyse-map.org/2015/01/28/acf-map-11-fevrier-aixenprovence-lire-lhomme-aux-rats/
http://wp.me/p46syI-Zh
http://psychanalyse-map.org/2015/01/28/acf-map-18-fevrier-martigues-de-lerrance-a-la-rencontre/
http://psychanalyse-map.org/2015/01/28/acf-map-6-fevrier-toulon-la-psychose-ordinaire-le-corps-3/
http://psychanalyse-map.org/category/seminaires-acf-map/
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cereda & cien en map
l’actualité du chamP Freudien en maP

Plus d’infos en cliquant 
sur les images.

Découvrez les détails des dates et événements en cliquant ici.

l Cette séance sera centrée autour de la lecture du « Monologue

de l’apparole » (J.-A. Miller), en présence de Jacques Ruff, extime du

groupe de travail, psychanalyste (Gap) membre de l’ECF. Lors de la

précédente séance de janvier, notre invitée Nicole Magallon, psycho-

logue, membre de l’ACF MAP, nous a permis de faire un pas de plus

dans notre lecture du rêve de la petite Anna, du Séminaire VI de Lacan

(Le désir et son interprétation, La Martinière/Champ freudien), notam-

ment autour des concepts de processus primaire et secondaire.  E. L.

Lire la suite

l La séance du 6 janvier a été animée par deux exposés. D’abord, une

vignette clinique, présentée par Marion Gouvernet à propos d’un enfant

très jeune. Puis un texte théorique sur l’interprétation, présenté par

Françoise Biasotto : « Ecriture d’un bord », de Bernard Seynhaeve, à

partir de son témoignage de passe.  A. R.

Lire la suite

lCréer encore et toujours. Raphaël Imbert, Sonia Chiambretto, Antoine

Poupel, Marie-Josée Desvignes et Les taxidermistes sont les artistes in-

vités du laboratoire CIEN de Manosque pour un après-midi d'échanges

autour de productions et improvisations. Le laboratoire L’école buis-

sonnière va à la rencontre de ceux qui détournent, qui tordent, qui

transforment la langue qu’ils soient enfants, adolescents, artistes, pour en

faire des sons, des images, des mots, qui inventent, qui créent…  M. R.

Lire la suite

lGroupes Cereda :
Marseille - Bout’chou 
Alain Revel, Sandrine Lecamus
ceredaboutchou@orange.fr

Gap - Un bon petit diable
Elsa Lamberty, Claudine Boiteux
ceredabonpetitdiable@free.fr

l Laboratoire CIEN :
Manosque L’école buissonnière
Martine Revel
revelmaral@wanadoo.fr

FÉVRIER. Gap. CEREDA Un bon petit diable. 19h15 (accueil 19h).10

FÉVRIER. Marseille. CEREDA Bout’chou. 20h45.3

lLe 21 à Issy-les-Moulineaux (Palais des congrès) : Interpréter
l’enfant, 3e journée d’étude de l’Institut de l’Enfant. Lire l’argument,
connaître les détails pratiques, s’inscrire en ligne : cliquez sur l’affiche
ci-contre et découvrez le blog de la Journée.

À VENIR EN MARS

FÉVRIER. Laboratoire CIEN, salle Jean Le Bleu, Manosque, 15h-18h.21

« La coupure est sans doute

le mode le plus efficace de

l'interprétation analytique…

C'est l'une des méthodes 

les plus efficaces de notre in-

tervention. Sachons y insister

et nous y appliquer. »

(Lacan, Le Séminaire, livre VI, 

Le désir et son interprétation, 

La Martinière/Champ freudien,

p. 572.)

C’est la phrase mise 

en exergue par Zapresse

du 15 janvier, la newsletter 

de la Journée de l’IE : 

à lire en cliquant ici !

http://www.lacan-universite.fr/wp-content/uploads/2015/01/zapresse_04.html
http://jie2015.wordpress.com/
http://www.lacan-universite.fr/3e-journee-detude-21-mars-2015/
mailto:revelmaral@wanadoo.fr
mailto:ceredabonpetitdiable@free.fr
mailto:ceredaboutchou@orange.fr
http://psychanalyse-map.org/2015/01/28/cien-21-fevrier-manosque-creer-encore-et-toujours/
http://psychanalyse-map.org/2015/01/28/cereda-3-fevrier-marseille-boutchou/
http://psychanalyse-map.org/2015/01/28/cereda-10-fevrier-gap-un-bon-petit-diable/
http://psychanalyse-map.org/category/groupes-cereda/
http://psychanalyse-map.org/category/groupes-cereda/
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la section clinique
les enseignements de l’institut du chamP Freudien en maP

Plus d’infos en cliquant 
sur les images.

Découvrez les détails des dates et événements en cliquant ici.

L’hystérie, l’invention du « troumatisme » #3. Comment Freud
fait de l’hystérie une modalité de discours, et comment Lacan fondera

en logique cette découverte, en inventant le terme de troumatisme :

c'est ce que propose d'explorer le cycle des Conférences d'intro-

duction à la psychanalyse. Troisième séance sur le thème : « Un corps

malade de la vérité. » Réservé aux inscrits. 
Détails en cliquant sur l’affiche.

Au programme des cours théoriques : Casuistique des psychoses
(Section clinique) : « Délire », par N. Guey ; La psychose, les psy-
choses - Questions préliminaires (Propédeutique) : « Freud inter-
prète la “paranoïa” de Schreber », par S. Perazzi. 
Plus sur ww7.fr/LeBlogSC et auprès de section.clinique.am@wanadoo.fr

Interpréter, du déchiffrage à la lecture du symptôme #5. Compte-
rendu de la présentation de malade de janvier par S. Dagnino, atelier

de lecture sur la Construction dans l'analyse (Freud), enseignement de

N. Magallon sur la question du trouble dans la réalité psychique, et

atelier d'élucidation des pratiques (intervention de M. Caposto). 
Détails en cliquant sur l’affiche.

FÉVRIER. Gap - Antenne clinique, 13h45-19h.

et si vous suiviez le Blog sc ?

Retrouvez en un clic le programme complet des cours théoriques
de la Section clinique et de la Propédeutique, les repères biblio-
graphiques utiles et, chaque mois, de nouveaux textes inédits dans
les rubriques Concepts & Clinique, Culture & Société, Sciences &
Techniques, Vu d’ailleurs... Pour ne rien manquer, abonnez-vous en
appuyant sur le bouton follow, en haut à droite de votre écran.
ww7.fr/LeBlogSC 
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FÉVRIER. Marseille, enseignements #2.13

FÉVRIER. Aix-en-Provence, CH Montperrin, 19h-21h.17

À VENIR EN MARS l Le 13, à Marseille : 3e rendez-vous de la session 2015 de la
Section clinique et de la Propédeutique ; à Gap : 6e après-midi
de l’Antenne clinique. lLe 14, à Marseille : matinée de la Section
clinique. l Le 17, à Aix-en-Provence, 4e Conférence d’introduction
à la psychanalyse. lLe 27, à Marseille : Conversation clinique sur
le thème « Casuistique des psychoses », avec, comme conféren-
ciers invités : Hélène Bonnaud, Marie-Hélène Brousse, Eric Laurent,
Esthela Solano-Suarez.

http://psychanalyse-map.org/category/le-blog-sc/
http://psychanalyse-map.org/category/le-blog-sc/
http://psychanalyse-map.org/category/le-blog-sc/
http://psychanalyse-map.org/category/le-blog-sc/
http://psychanalyse-map.org/2015/01/02/sc-propedeutique-le-programme-des-cours/
http://acfmap.files.wordpress.com/2014/01/sc-2015-le-livret.pdf
http://psychanalyse-map.org/2015/01/02/sc-section-clinique-le-seminaire-theorique/
http://psychanalyse-map.org/2015/01/28/ac-gap-6-fevrier-interpreter-du-dechiffrage-a-la-lecture-du-symptome-5/
http://psychanalyse-map.org/2015/01/28/sc-17-fevrier-lhysterie-linvention-du-troumatisme-3/
http://psychanalyse-map.org/category/le-blog-sc/
http://psychanalyse-map.org/section-clinique-am/
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en  librairie
les Psychanalystes PuBlient et déBattent 

Plus d’infos en cliquant 
sur les images.

Découvrez les détails de chaque date et événement en cliquant ici.

l Casuistique des psychoses. Du Nom-du-Père au père pluralisé
Rappel aux participants à la Section clinique 2015 et aux autres... : l’ouvrage

issu de la journée de recherche accueillie au printemps dernier à Marseille

par l’Institut régional du travail social (IRTS) est à nouveau en librairie. 

Casuistique des psychoses. Du Nom-du-Père au père pluralisé. Textes choisis par Hervé

Castanet et l'IRTS Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. Lussaud, 2014, 210 p., 20 €.

Sommaire détaillé et argument complet de l’ouvrage en cliquant ici.

lGenet
Presque trente ans après sa mort, l’auteur du Balcon, des Paravents, des

Bonnes ou des Nègres, de l’article « Massacre à Chatila » et le partisan

des Blacks Panthers dérange encore et toujours. Comprendre Genet ?

En suivant la lecture d’Hervé Castanet ! 

Genet, d’Hervé Castanet. Illustrations d’Yves Rouvière. Max Milo, 2015, 172 p., 14 €.

Plus d’infos en cliquant ici.

ÇA VIENT DE PARAÎTRE

Parce que leurs livres traitent avec brio de ces embrouilles, Françoise

Haccoun, pour Le bateau sexuel et Sylvie Goumet, pour Passions céli-

bataires, donnent samedi 7 février à Angers une conférence en duo,

à l’invitation de L’ACF Val-de-Loire/Bretagne. Les avez-vous lus ? 
14h30, auditorium du musée des Beaux-Arts. 

www.associationcausefreudienne-vlb.com

Le bateau sexuel. Sur quelques choix contemporains de jouissance, de F. Haccoun,

préface d'H. Castanet (Lussaud, 2013).

Passions célibataires, de S. Goumet, préface de F. Leguil (Lussaud, 2013).

FÉVRIER. Angers. Les embarras de l’amour et de la jouissance.3

www.associationcausefreudienne-vlb.com
http://psychanalyse-map.org/2013/09/07/passions-celibataires/
http://psychanalyse-map.org/2013/09/07/passions-celibataires/
http://psychanalyse-map.org/2013/06/13/le-bateau-sexuel-sur-quelques-choix-contemporains-de-jouissance/
http://psychanalyse-map.org/2015/01/28/livres-7-fevrier-angers-les-embarras-de-lamour-et-de-la-jouissance/
http://psychanalyse-map.org/2015/01/15/livres-comprendre-genet/
http://psychanalyse-map.org/2014/10/12/livres-casuistique-des-psychoses/
http://psychanalyse-map.org/2015/01/15/livres-comprendre-genet/
http://psychanalyse-map.org/2014/10/12/livres-casuistique-des-psychoses/
http://psychanalyse-map.org/publications/
http://psychanalyse-map.org/category/signatures/
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contact

laurence Martin, responsable du courrier et du site web 
laumartinw@gmail.com

il y a 3 façons de suivre l’actualité

de l’Association de la cause freudienne

Méditerranée-Alpes-Provence 

sur le web...

laquelle choisirez-vous ?

1. psychanalyse-map.org/acf-map/

2.

3.

PROCHAIN COURRIER LE 5 MARS

abonnement (gratuit)

informations & affiches : 

http://psychanalyse-map.org/publications/courrier/
https://twitter.com/ACFMAP
https://www.facebook.com/acf.map
http://psychanalyse-map.org/
mailto:laumartinw@gmail.com
http://psychanalyse-map.org/publications/courrier/

