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one more cup of coffee….
Site du G R P :www.groupe-regional-de-psychanalyse.org
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• Compte rendu du GR du samedi 15 juin
(Olivier Sigrist)

Nous étions une douzaine et un peu plus. Un
tour de table a permis de prendre acte que chacun
participait à un voire à deux groupes de travail ou
cartel.
Sont prévues plusieurs propositions de travail
pour la rentrée de septembre : celle de Geneviève
Baurand concernant la question du symptôme,
une lecture du texte de Colette Soler est évoquée à
propos de « « L’inconscient réel » ; enfin il faut
rappeler la proposition d’André Ménard :
entendement de l’œil, portée symbolique du geste
humain.
Paul Alerini insiste sur l’importance à accorder
au soutien de la pétition pour maintenir les
références à la psychanalyse dans l’approche et le
soin des autistes et de leur entourage familial, les
propos de responsables politiques étant inquiétants
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par leurs conséquences
institutions.

inévitables

sur

les

Le numéro 6 de la revue L’Impair vient de
sortir, il s’intitule Bancal, les auteurs attendent
qu’un retour leur parvienne de la part des
lecteurs.
« Signe et Discours » transcription du
séminaire soutenu par Jean-Claude Molinier et
René Marchio est désormais disponible sous la
forme d’un petit livre blanc. La lecture de ce texte
dense propose un opérateur de lecture qui permet
de mieux saisir et de retrouver les moments qui
ont conduit Lacan vers ce retour au signe : « Tout
ce qui est mental, en fin de compte, est ce que
j’écris sous le nom de s-i-n-t-h-o-m-e, c’est-à-dire
signe, qu’est-ce que ça veut dire être signe ? C’est
là-dessus que je me casse la tête. » (1976/1977)
Dans un courrier Nils Gascuel nous fait
part d’une proposition : « dans le matériau d'une
recherche en cours sur l'histoire de la psychanalyse
dans le midi je dispose de rushes - ce sont des films
tournés au format dvd avec une vingtaine de
personnes - que je propose de montrer dans un
cadre qui resterait à définir. Il pourrait s'agir de 2
3

ou 4 projections d'une heure environ au
printemps 2014. Les films seraient préparés
techniquement tout en restant des "brouillons" et
ce pourrait être l'objet de rencontres-débats assez
conviviaux. Qu'en dites-vous? »
Concernant la question du pouvoir au sein
des institutions analytiques Nils Gascuel invite
ceux qui le souhaitent à se réunir au mois de
septembre en vue d’approfondir cette question.
Deux spectacles de La Criée, en lien avec le
groupe d’A. Menard :
« Carmen opéra sauvage »
et
« Avec nos yeux, la force du signe » (avec E.
Laborit)
…….
« Dans une situation sans issue, je n’ai d’autre
solution que d’en finir. C’est dans un petit village
des Pyrénées où personne ne me connaît que ma
vie va s’achever. Je vous prie de transmettre mes
pensées à mon ami Adorno et de lui expliquer la
situation où je me suis vu placé. Il ne me reste
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pas assez de temps pour écrire toutes ces lettres
que j’eusse voulu écrire. »
Walter Benjamin, Port-Bou, le 25-9-40.
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• Prochains rendez-vous.
Groupe de réflexion, le samedi 13 juillet 2013 à
18 heures aux Arcenaulx.

Le GR de la rentrée aura lieu le 7 septembre.
Présentation - débat
de l'Impair n°6
le 7 septembre 2013
à 18 heures, lors du GR
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o Films, livres et autres choses
Un film : « L’inconnu du lac », d’Alain Guiraudie.
Un autre…non, le F.I.D. se termine ce soir.
Des livres récents, sur les sables de la pensée…
« Qu’est-ce qu’un peuple ? », collectif, Alain Badiou, Judith
Butler, Georges Didi-Huberman, Sadri Khiari, Jacques
Rancière, Pierre Bourdieu. La Fabrique.
« Sur le fil » et « Blancs soucis », G. Didi-Huberman,
éditions de Minuit.

« Qu’est-ce que le commandement ? », G. Agamben, Rivages.
« Sur le concept d’histoire », Walter Benjamin, Petite
Bibliothèque Payot.
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« Aux sources de l’âme, le retour de l’ancienne sagesse dans la
psychanalyse », Giovanni Sias, éditions des crépuscules.
Rappel :
« Lettre à ses enfants »,
coll. « Psychanalyse », 2012

Sigmund

Freud,

Aubier,

Mais encore…
L’Impair N°6, « Bancal ».
Signe et Discours, petit livre blanc d’un séminaire du GRP
de l’année 2012.
Et pour plus tard, au théâtre de la Criée :
« Carmen, opéra sauvage », le 18 septembre 2013.
« Avec nos yeux : la force du signe », le 16 novembre 2013.
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Michèle Langlois michelelanglois@live.fr, présidente.
Patrice Adelee patrice.adelee@free.fr, trésorier.
27 cours Lieutaud, 13006 Marseille Tel : 04 91 18 47 75
Olivier Sigrist sigristol@numericable.fr, secrétaire.
Jean-Claude Molinier molinier.jeanclaude@free.fr, secrétaire
adjoint.
Danielle Gradassi danielle.gradassi@free.fr
Georges Verdiani g.verdiani@numericable.fr
René Marchio rene.marchio@free.fr
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