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« Une perditude étrangère
avait pris corps, tu avais
failli
vivre. »
Paul Celan, Odeurs d’automne, muettes

è - GR du 17 octobre 2015
------------------------------------Vous dites ? Le réel ? Mais quel réel ?
Serge Leclaire, Le réel ? C’est ce qui résiste, existe irréductiblement, et se
donne en se dérobant, comme jouissance, angoisse, mort ou castration.
Le réel, c’est l’impossible, Jacques Lacan citant Georges Bataille,
Et Georges Bataille, l’impossible, il est sûr ne peut être défini.
Et là ou l’impossible sévit, toute explication se dérobe.
Jacques Lacan, l’au-delà du rêve
Guy Le Gaufey, l’énigmatique « réel » de Lacan comme à la fois distinct de
l’imaginaire et du symbolique, mais repérable presque uniquement en ceci qu’il
serait ce qui échappe à toute saisie symbolique.
Marguerite Duras, ç’aurait été un mot-absence, un mot-trou, creusé en son
centre d’un trou.

Dans le Henry Krutzen, l’index référentiel des séminaires de 1952 à 1980 de
Jacques Lacan on relève comme occurrence du
- Réel : 150 entrées
- Réel et imaginaire : 16 entrées
- Réel et symbolique : 48 entrées
- Réel et symbolique et imaginaire (RSI) : 57 entrées.
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Un « concept » » inarticulable ?
Une goutte de pluie dans l’océan aurait pu écrire Georges Bataille.

« Ecrire le corps.
Ni la peau, ni les muscles, ni les os, ni les nerfs, mais le reste : un ça balourd,
fibreux, pelucheux, effiloché, la houppelande d’un clown. »
Roland Barthes, par Roland Barthes

Carré Rouge
K. Malévitch
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è - Les Après-midits
-----------------------------§ - Michel Plon
Le 12 décembre 2015 Aux Arcenaulx – Marseille
Rencontre – débat :
Freud et ses démêlés avec la question de l’angoisse
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Lecture :
- Inhibition, Symptôme et Angoisse, Puf.
- La correspondance de Fliess
- Les articles de 1894 et 1895 sur la neurasthénie :
a –1894 : « Les psychonévroses de défense » dans
Névrose, psychose et perversion, aux Puf,
b – 1895 : « Qu’il est justifié de séparer de la
neurasthénie un certain complexe symptomatique sous le nom de "névrose
d’angoisse", dans Névrose, psychose, et perversion aux Puf,
- Conférence de 1917 : « L’angoisse », dans la troisième
partie, Théorie générale de névroses, dans « Introduction à la Psychanalyse,
PBP,
- La conférence de 1933 : « L’angoisse et la vie
instinctuelle », quatrième conférence des Nouvelles Conférences sur la
Psychanalyse, Idées/Gallimard.

§ - Françoise Wilder
Le 30 janvier 2016
Aux Arcenaulx - Marseille
Rencontre autour de son livre
Margarethe Hilferding, une femme chez les premiers psychanalystes.
Epel Editions, 2015.
§ - Radmila Zigouris
Le 5 mars 2016
Aux Arcenaulx – Marseille
Rencontre – débat
§ - Nils Gascuel
Rencontre autour de son livre
Dans le midi de Lacan – le mouvement psychanalytique dans le sud de
la France.
Editions Erès, octobre 2015
Date et lieu dans le prochain courrier.
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è - Tribune libre
-------------------------

Le sexe « neutre » reconnu pour la première fois. Article à lire (mais peu lisible
par scan) paru dans le Monde du 16 octobre et envoyé par Gabrielle Scarabino
de la revue l’Impair.
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è - Coups de cœur
--------------------------§ - Clotilde Leguil
L’être et le genre – Homme/femme après Lacan
Edition Puf, avril 2015
Une étude pertinente sur la question du genre.
§ - Nils Gascuel
Dans le midi de Lacan – Le mouvement psychanalytique dans le sud
de la France.
Editions Erès, octobre 2015
Un regard pertinent sur la « saga lacanienne », loin de Paris.
§ - Maylis de Kerangal
Á ce stade de la nuit
Editions Verticales
Lampedusa dit-elle. Méditation nocturne autour du nom.
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è - Prochains Rendez – vous
---------------------------------------§ - Assemblée Générale 2015 du GRP
Le 9 janvier 2016 à 14 heures 30
Aux Arcenaulx – Marseille
Assurez-vous d’être à jour de votre cotisation 2015 (120 €).
Cela est nécessaire pour voter.
Quatre postes seront à pouvoir au CA, dont ceux de trésorier et de secrétaire.
Toutes les informations et convocations seront envoyées début décembre.
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PROCHAIN G R
Le samedi 28 novembre 2015
à 18 heures
aux Arcenaulx – Marseille

Il n’y aura pas de GR en décembre. La date du prochain GR, courant janvier,
sera précisée lors de l’Assemblée Générale.
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COMPOSITION DU CA
--------------------------------Président : Michèle Jorda-Lardennois – 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 – anniebouvier13@gmail.com
Suzanne Guiral – s.guiral@wanadoo.fr
André Meynard – andre.meynard@orange.fr
Dominique Pezet – dominique.pezet@hotmail.fr
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Carré noir de
K. Malévitch

	
  

« encore une fois, de sa panicule bleuâtre
il nous entourait, cet
aujourd’hui. »
Paul Celan, Quelque chose comme la main

--------------Poèmes de Paul Celan, extraits de la Rose de personne, traduit par Martine
Broda, édition José Corti, 2002.
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