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« Eros est donc semblable à un taon. Indigent de sa nature, il reste indigent  
quoiqu’il obtienne. Il ne peut être rassasié car un être ainsi composé n’a rien 
pour l’être. Seul en effet peut être véritablement rassasié celui qui peut atteindre 
la plénitude de sa propre nature. » 
De l’amour de Plotin, cité par Jacques Hassoun en exergue des Passions 
Intraitables. 
 
 
 
 
 
 
 
 - G.R. DU 9 AVRIL  2011 
------------------------------------- 
 
Etre de côté ou de l’autre des différentes périodes du texte lacanien, sans artifice 
scolastique, en suivant les sentiers de l’intranquilité.  
Sentiers tels des fils qui s’entrecroisent et tissent des toiles qui seraient 
déchiffrables au risque d’une glisse de sens à l’infini. 
Sentiers tels des bouts de fils ou plutôt  des« bouts de réel », impossible à tisser, 
qui ne cessent pas de ne pas se tisser, indéchiffrables. 
Et cela n’est pas sans résonance dans notre pratique : 
Soit une préférence donnée en tout à l’inconscient, le symbolique 
venant envelopper totalement l’imaginaire et le réel.  
Or, pour  Lacan à partir du séminaire Le Synthome, « le savoir y faire » avec le 
symbolique, n’allait plus de soi : comment éviter que la psychanalyse ne vire pas 
au sens ? Comment contrer la préférence donnée au symbolique par la prise en 
compte d’un réel hors sens ? 
 
 Sym-ptôme, se dit par antiphrase, puisque s’y désigne ce qui ne tombe pas 
d’accord.  
Allocution prononcée par Jacques Lacan, au PLM St Jacques (15 mars 1980) 
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François Morellet,  

 
**************************** 

 
 
  - LE COLLOQUE DU GRP  
---------------------------------------- 
Le samedi 26 et dimanche 27 novembre 2011 au World Trade Center à 
Marseille. 
 
Il est prévu de lancer les flyers en septembre… 
 
En fin d’après-midi du samedi, faisant suite aux interventions, le spectacle 
  

« Tchatchades » 
 

de Serge Valetti avec le comédien Christian Mazzuchini, 
 
« Ce sont de soi-disant petits riens qui font toute la comédie humaine lorsque le 
théâtre a rendez-vous ave la vie. » 
 
La prochaine réunion plénière aura lieu : 
 

 
Le mercredi 22 juin 2011 

à 20 h 45 
aux Arcenaulx – Marseille 

 

 
***************************** 
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  -  LES APRES-MIDITS  
----------------------------------- 
 
Après Erik Porge venu nous parler de son livre « Lettre du symptôme, versions 
de l’identification », très riche en enseignement et questionnement, 
 
sont en préparation : 
 
Deux séances sur la «discursivité » avec Jean Claude Molinier et René 
Marchio, dont une séance certainement avant l’été. 
 
Avant les fêtes de fin d’année, Marie Darrieussecq (invitée par Paul Alérini) 
viendra nous parler de son livre  « Rapport de Police », de ses questionnements 
sur le plagiat, sur l’écriture et la création littéraire. 
 
Dates et lieu seront communiqués très prochainement. 
 
 
  -  L’IMPAIR 
--------------------- 
 
Une première mouture devrait avoir lieu avant l’été. 
 

Prochaine réunion :  
le jeudi 16 juin à 20h 45 chez Jean Paul Ricœur 

 

 
François Morellet, 

 
 

****************************** 
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  -  COUPS DE CŒUR  
-------------------------------- 
 
D’actualité : 
 
**  En regard d’un certain événement : 
     Michel Foucault  
     La vie des gens infâmes 
     Dits et Ecrits T. II, Ed Quarto, Gallimard 
 
**  Une prime de plaisir (l’énergie excédante) conçue comme perte et déchet, 
notre « part maudite » ? 
      Georges Bataille 
      La part maudite  
      Ed de Minuit 
     
  
  

****************************** 
 

  - ALENTOURS  
------------------------- 

 

« Tu n’as rien vu à Hiroshima. Rien »  
                   …………………… Fukushima……….                          

 
********************************** 

 
 

  -  PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
----------------------------------------------- 
 
- Psychanalyse, dialogue et lien social 
Hôpital Lavéran – amphi RDC  - Marie Josée Pahin : 06 16 24 28 57 
 
  
 

- Le mercredi 8 juin 2011, à 20 heures 



 6

 
Laïcité et psychanalyse, 
avec Daniel Liotta, philosophe. 
 
- Colloques : 
 

-  Les 11 et 12 juin 2011 : 
 

« Psychopathologie de la vie quotidienne chez l’adolescent » 
 
Par le Laboratoire de Psychanalyse et de psychopathologie clinique 
Faculté Saint Charles Marseille, amphi Pérès 
Renseignements : tel : 04 13 55 12 70  
                              mail : ipcp13@gmail.com 
 
 

-  Le samedi 2 juillet 2011 : 
 

« Le déchet originel » 
 
Colloque faisant suite aux journées de Madrid 
à la Maison Méditerranéenne des Sciences Humaines 
5 rue Place du Château de l’Horloge, Aix en Provence 
Programme envoyé aux internautes et ci-joint pour les non-internautes 
 
 -  Les 28, 29 et 30 octobre 2011 
                            A Beyrouth : 
 

« Guerre finie, guerre infinie » 
 
Par la Société libanaise de Psychanalyse et la Société internationale d’histoire de 
la psychiatrie et de la psychanalyse 
Programme envoyé aux internautes et  ci-joint pour les non-internautes. 
 
- Groupe régional de Psychanalyse : 
 
 - Le 16 juin 2011, à 20 h 45 : 
 
Groupe Revue l’Impair,  
Chez Jean Paul Ricœur 
 

- Le 22 juin 2011 à 20h 45 : 
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Réunion plénière de préparation au Colloque du GRP 
Aux Arcenaulx, Marseille 
 
 
 

 
Prochain GR : le samedi 18 juin 2011 

à 18 heures 
aux Arcenaulx - Marseille 

 
 
  
 

 

 
François Morellet, 

 
 
«  L’identification se comporte aussi comme un rejeton de la première phase 
orale de l’organisation de la libido dans laquelle on s’incorporait l’objet 
convoité et estimé au moyen du manger. Et, ce faisant, on le détruisait comme 
tel. Le cannibale reste confiné à ce point de vue, il aime ces ennemis à vouloir 
les dévorer. » 
Freud, l’Identification  
 

***************************** 
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COMPOSITION DU CA 
-------------------------------- 

 
 

Président : Patrick Peyre – patrick.peyre4@wanadoo.fr 
Secrétaire : Monique Scheil – monique.scheil@wanadoo.fr 
Trésorier – Jean Noël Trouvé – jnoel.trouve@wanadoo.fr 

37 bd Longchamp – 13001 – Marseille 
tél : 04 91 08 80 97 

Daielle Gradassi – danielle gradassi@free.fr 
Marie Josée Pahin –marie-jose.pahin@22orange.fr 

Denis Terziano – denis.terziano@orange.fr 
Françoise Vincent – fvincentkay@orange.fr 

 
 
 

 
François Morellet, 

 
      

 
***************************** 

 
 

 
 
 
 


