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« Une pratique sans valeur voilà c’qu’il s’agirait pour nous d’instituer. »
Jacques Lacan, L’insu que sait de l’Une-bévue s’aile à mourre, séance du 19
avril 1977.

 - GR du 25 avril 2015
---------------------------------Qu’est-ce que la clinique psychanalytique ? Question récurrente à laquelle
répond Lacan lors de l’Ouverture de la section clinique de Paris (le 5 janvier
1977) : « Ce n’est pas compliqué. Elle a une base – C’est ce qu’on dit dans une
psychanalyse. »
Ce qui se dit sur le divan.
Dans cette intervention, Lacan donne une autre définition de la clinique
psychanalytique comme « le réel en tant qu’il est impossible à supporter ».
Le réel comme impossible, beaucoup commenté, renvoie à ce qui ne cesse
d’échapper à la machinerie signifiante. Mais l’impossible à supporter ne
renvoie-t-il as plutôt au réel du symptôme ?
Côté analysant ? Côté analyste ?
Lacan s’est beaucoup interrogé sur la clinique psychanalytique à partir de sa
pratique pour avancer que la clinique ne se réduit pas à la pratique ni à
l’expérience de la psychanalyse.
Alors ?
Nous continuerons au prochain GR nos réflexions sur nos pratiques…
« Une pratique n’a pas besoin d’être éclairée pour opérer. »
Lacan, Télévision
°°°°°°°°°°°°
Les Après-midits
----------------------$ - Patricia Janody
Rencontre-débat : Le 20 Juin 2015 aux Arcenaulx
A partir de son livre « Zone Frères – une clinique du déplacement.
Epel, 2009
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Vous trouverez dans le courrier de février une lecture du livre de Patricia
Janody, par Paul Alerini.
L’affiche de cet Après-midit suit.
$ - Michel Plon, Guy le Gaufey interviendront au dernier trimestre 2015.
Toutes les informations dans les prochains courriers (voir aussi, le dernier
courrier).

- L’ Impair
--------------Toujours work in progress,
°°°°°°°°°°°°
- Groupes de Travail
---------------------------Pour des raisons techniques, la mise à jour de la liste des groupes de travail ne
sera publiée qu’à la rentrée de septembre 2015.

- Coups de cœur
------------------Dans le prochain courrier…
°°°°°°°°°°°

PROCHAIN GR
Le samedi 6 juin 2015
à 18 heures
aux Arcenaulx - Marseille
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Composition du CA
---------------------------

Présidente : Michèle Jorda-Lardenois, michele.lardennois@orange.fr
Trésorier : Jean Paul Ricœur
11 rue Barthélémy -13001 Marseille
Téléphone : 04 91 42 34 39
Jricoeurje33@numericable.fr
Secrétaire : Monique Scheil, monique.scheil@wanadoo.fr
Annie Bouvier, annibouvier13@gmail.com
Suzanne Guiral, s.guiral@wanadoo.fr
André Meynard, andre.meynard@orange.fr
Dominique Pezet, dominique.pezet@hotmail.fr

Richard Baquié

« La culture, un brouillon de langage »
Lacan, L’insu que sait de l’une bévue s’aile à mourre
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