GROUPE REGIONAL DE PSYCHANALYSE
Aix – Marseille
---------------------Septembre 2016

Le Tage à Lisbonne
( stephanecote.free.fr)

Site du GRP : www.groupe-regional-de-psychanalyse.org
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COMPOSITION DU CA
------------------------------Présidente : Dominique Pezet – dominiquepezet@hotmail.fr
Secrétaire : Suzanne Guiral – s.guiral@wanadoo.fr
Trésorier : Christian Schvartz, qui héberge le siège du GRP :
9 rue Docteur Barthélemy 13400 Aubagne
Téléphone : 04 42 03 29 12
- christian.schvartz@orange.fr
Annie Bouvier : anniebouvier13@gmail.com
Marie-Josée Pahin : marie-jose.pahin22@orange.fr
! PENSÉES ET HOMMAGE À CHANTAL CALTREAU ET À MONIQUE SCHEIL :
---------------------------------------------------------------------------------------------------- « Se souvenir n'est pas un simple acte de mémoire, on le sait. C'est un acte de
création. C'est fabuler, légender, mais surtout fabriquer. C'est à dire instaurer. [...] l'anglais, à cet égard, permet un joli métaplasme avec le "remember", qui veut dire
se souvenir, mais qui, lorsqu'on le scande, "remember" signifie recomposer,
remembrer. Recomposer. reconnecter, des morts, certes, mais aussi des récits, des
histoires qui les portent, qui se situent à partir d'eux, pour se laisser envoyer
ailleurs, vers d'autres narrations qui re-suscitent" et qui elles mêmes demandent à
être "re-suscitées" ». (Cf Vinciane Despret, philosophe, Université de Liège.)
- « "Aventure" est, en ce sens, la traduction la plus correcte d'Ereignis. C'est donc
un terme authentiquement ontologique, qui nomme l'être en tant qu'il arrive – c’està-dire dans sa manifestation à l'homme et au langage - et le langage en tant qu'il dit
et révèle l'être [...] Éros est la puissance qui, dans l'aventure, l'excède
constitutivement [....] mais c'est justement pour cette raison que dans l'amour nous
faisons à chaque fois l'expérience de notre incapacité d'aimer, d'aller au-delà de
l'aventure et des événements - bien que cette incapacité même soit l'élan qui nous
pousse à l'amour [...]
En ce sens, l'amour est toujours sans espoir, alors que pourtant ce n'est qu'à lui
qu'appartient l'espérance. Tel est le sens ultime du mythe de Pandore. Que
l'espérance, le dernier don, reste enfermée dans le vase signifie qu'elle n'attend pas
sa réalisation factuelle dans le monde. Non parce qu'elle renvoie sa satisfaction à un
invisible au-delà, mais parce qu'elle a été en quelque manière toujours déjà
exaucée. »
Giorgio Agamben
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! - LES APRÈS-MIDITS (COMPTE RENDU)
----------------------------------------------------Dans le cadre des " après Midits" le 24 septembre a été l'objet d'un débat riche
d'idées à propos du livre de Laurent Soulayrol : " Les mémoires d'une aliénée
d'Hersilie Rouy".
Celle ci est internée en 1854 à la suite d'un délire de persécution dont elle
contestera la réalité. Elle intentera un procès contre l'administration, qu'elle finira
par gagner grace à un vice de forme et non en lien avec son état mental.
Le débat a porté sur l'importance de la nomination. En effet son père remarié, sans
divorce donc bigame, son demi frère obtient l'annulation du mariage de ses parents,
ce qui équivaut pour Hersilie à l'interdiction de porter son nom de naissance, Rouy.
Sa revendication principale portera sur le fait de retrouver le droit de porter le nom
de son père.
Ses mémoires la rendront célèbre, Hersilie a un vrai talent d'écriture.
Ce cas clinique très intéressant amène plusieurs questions, celle du rapport entre le
patronyme et la fonction du père abordée par Lacan dans le séminaire sur
l'Identification. Et il présente également un intérêt majeur et actuel sur la
psychiatrie, la loi de 18381, la question de l'internement et des soins, ainsi que la
question de la place de la psychanalyse par rapport au discours du Maître...

!!!!!!!

! NOUVEAUX GROUPES DE TRAVAIL :
-----------------------------------------------§ - À partir du livre La Puissance maternelle en méditerranée. Mythes et
représentations.
Nous (nous ? ) proposons élaboration et débat sur les questions du maternel, du
féminin, de la transmission.
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CRPA Sur l’internement psychiatrique abusif et illégal. Loi n° 7443 sur les aliénés du 30 juin
1838 [en ligne]. Disponible sur https://psychiatrie.crpa.asso.fr/1838-06-30-leg-Loi-no-7443-surles-alienes-du-30-juin-1838-Recueil-Duvergier-page-490-o-Loi-Esquirol (consulté le 29 sept.
2016).
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[Nous interrogerons notamment : « Au-delà de leur emprise inconsciente, les mères
transmettaient la langue maternelle, et avec elle, les rudiments d'une culture qui
permettait l'intégration du petit dans la communauté dont ses parents faisaient
partie. » (p.14)]
Ce livre sera en ce chemin notre "fil d'Ariane".
A suivre...!
Les réunions se déroulent au
63 rue Consolat
13001 - Marseille
Vous pouvez contacter :
Martine Aimedieu 0663132860
Danielle Gradassi 0689564988
Annie Voiret
0660924605
# Ouvrage collectif sous la direction de G.Dermenjian, J.Guilhaumou et M. lapied.
Édition: Actes Sud/MMSH/ (barzakh)

§ - Travail de groupe sur " La logique du fantasme en rapport avec la
clinique", à partir du seminaire XIV de Lacan (1966-67).
Le travail sur ce texte devrait durer un laps de temps limité, un an ou 18 mois, à
priori. Réunion une fois par mois, un samedi matin par mois, de 9h à 11h à Aix en
Provence.
Le groupe est ouvert, le travail débute en Septembre.
Contacter Antoinette Lovichi : 0442279619
alovichi@gmail.com

§ - « Rencontre clinique » proposée par :
Frédérique GATTO- HECTOR et Dominique ZELLER, psychanalystes à
Marseille.
Cette proposition s’adresse à ceux qui, concernés par la psychanalyse,
souhaitent interroger leur pratique clinique, qu’ils reçoivent en institution ou en
cabinet des enfants, des adultes ou des adolescents.
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L’intérêt du déploiement d’un travail dit clinique dans le cadre d’un groupe
est d’offrir la possibilité de faire travailler les positions énonciatives de chacun, de
les croiser et d’en dégager quelques enjeux et pistes de réflexion. Pour la
psychanalyse la « configuration » d’un cas implique la prise en compte du transfert.
Il s’agira de tenter d’en repérer certains effets.
Dispositif : Une séance mensuelle de 2 heures.
A chaque séance un participant sera chargé de présenter un cas, un fragment
de cure ou ses interrogations à propos de sa pratique aux autres participants qui
pourront témoigner de leur implication par les questions, les associations que
suscitent cette présentation.
A partir de ce tissage, nous tenterons de proposer une lecture du cas qui se voudra
ouverte aux questionnements, butées et trouvailles de chacun.
La rencontre aura lieu le 2ème mardi de chaque mois de 19h30 à 21h30
au 78 rue Edmond Rostand 13006 Marseille.
Pour informations ou inscriptions
Contacter :
Frédérique Gatto-Hector 06 26 62 93 72
Dominique Zeller 04 91 53 25 71

§ - Le groupe aixois "Clinique des Psychoses" évolue, quelques membres nous
quittent...
Nous avons amorcé un travail autour de la question du sujet psychanalytique avec
quelques outils notamment les notions d'aliénation séparation.
Nous nous proposons de continuer cette année en écoutant l'écho clinique que peut
avoir la notion de perte et de manque et autre question...
2 places peuvent être disponibles, le groupe allége sa fréquence et compte se réunir
2 fois par trimestre, à Aix en Provence, épaulé par Bernard Hubert.
Contacter Annie Bouvier : 06 61 62 97 21
Danielle Veil : 06 87 05 38 02

N.B. Pour les autres groupes de travail, consulter la liste des groupes sur le site du
GRP.
!!!!!!!
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! Tribune libre :
---------------------Il y a quelques mois nous avons évoqué, lors d'un GR, l'intérêt de faire circuler les
textes que nous écrivons. Je commence, en espérant que beaucoup de textes suivront,
envoyés par beaucoup d'entre nous. Ces textes peuvent servir de base à des réponses écrites
ou à des débats, ou bien être lus tout simplement.

LE MENSONGE EN POLITIQUE

Tout le monde semble savoir que le mensonge est une constante du discours
politique. Il passe par les affirmations mensongères et diffamatoires, des chiffres et
statistiques faussés, des promesses non tenues qui ont pour but de manipuler
l'électeur.
Mais les mensonges de certains hommes politiques actuels sont d'une autre
nature. The Guardian et The Economist attirent l'attention sur certaines contre
vérités proférées par Donald Trump. Il a affirmé pendant 3 ans, en opposition avec
toutes les preuves apportées, qu'Obama n'était pas né aux États-Unis. Cet
"argument" qui peut nous paraître secondaire est important puisqu'il qu'il donne au
président américain le statut d'étranger nouvellement arrivé dans un pays où
l'ancienneté d'appartenance est d'autant plus importante qu'il est quasi entièrement
peuplé d'immigrés.
Mais la négation de réalités pourtant facilement vérifiables n'est pas le plus
étonnant. Trump a affirmé qu'Obama et Hillary Clinton sont à l'origine de la
naissance de Daesch. Questionné lors d'une interview sur ce point, il précisera que
ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité incontestable. De même, les
journalistes ont bien relevé les contradictions flagrantes de Trump à propos du mur
frontalier que les Mexicains devraient financer. Ce ne sont pas des mensonges
puisque, pour nous, ces affirmations ne sont pas vraisemblables mais loufoques.
Il ne faudrait pas croire qu'il s'agisse d'une excentricité du seul Trump car,
lors du vote sur le Brexit, on a également entendu l'ancien maire de Londres, Boris
Johnson, affirmer que l'Europe interdisait l'importation des bananes en Angleterre
lorsqu'elles n'avaient pas la courbure exacte imposée par Bruxelles. Récemment, on
a entendu Cahuzac lors de son procès affirmer que l’argent qu’il touchait des
laboratoires pharmaceutiques au début des années 1990, devait constituer, à l'insu
de Michel Rocard, une caisse noire destinée à financer l'avenir de ce dernier après
son départ de Matignon en 1991 ...
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Tous ces mensonges ont un point commun, ils ne discréditent pas d'emblée le
candidat auprès des électeurs. Ceux-ci seraient-ils si naïfs ou si bêtes ? Nullement.
Il s'agit plutôt de l'énonciation de fantasmes qui restent latents chez le citoyen
lambda et qui se trouvent proférés publiquement pour sa plus grande jubilation. Le
plaisir qu'il éprouve à entendre énoncer ce qu'il n'oserait pas dire lui-même est un
gage de réussite pour le candidat. On ne parle plus à l'électeur de lendemains qui
chantent, on lui sert tout une suite de signifiants et d’énoncés jouissifs qui laissent
entrevoir des lendemains qui grincent comme des exutoires. Ainsi, si l'on peut dire,
sans rire, que c'est Obama qui a créé Daesh, alors il est possible de le rejeter et
même violemment, c'est un ennemi du peuple américain, un ennemi concret,
identifié, haïssable. Il en est de même lorsque Trump appelle systématiquement
Hillary Clinton "la pourrie", il permet là la réalisation d'un fantasme, fantasme
surtout d'un possible passage à l'acte.
Il n'y a plus d'impossible, le discours du capitalisme de Lacan l'annonçait
déjà, qui projette directement a vers le sujet, sans aucune forme de médiation. Ce
sont des propos qui par le biais du fantasme soutiennent le désir de l'auditeur, ils
permettent un temps de croire qu'on peut combler le manque, qu'on peut nommer
l'objet a, on peut le réifier dans le sens où Lacan l'énonce me semble-t-il dans le
séminaire la Logique du fantasme :
« – Qu’avez-vous donc fait, me disait l’un d’entre eux, qu’aviez-vous besoin
d’inventer cet objet a ?
– Je pense, à la vérité, qu’à prendre les choses d’un horizon un peu plus
ample, il était grand temps. Car sans cet objet a dont les incidences, me semble-t-il,
se sont faites, pour les gens de notre génération, assez largement sentir, il me
semble que beaucoup de ce qui s’est fait comme analyses, tant de la subjectivité
que de l’histoire et de son interprétation et, nommément, de ce que nous avons
vécu comme histoire contemporaine et, très précisément, de ce que nous avons
assez grossièrement baptisé du terme le plus impropre sous le nom de
« totalitarisme » [ne se comprend pas]. Chacun qui, après l’avoir comprise, pourra
s’employer à y appliquer la fonction de l'objet a, verra peut-être s’éclairer de quoi il
retournait dans ce sur quoi nous manquons encore, d’une manière surprenante,
d’interprétations satisfaisantes. »
Peut-être ces mensonges en politique ne trompent-ils pas vraiment mais
parlent-ils aux électeurs comme un dévoilement de la vérité de leurs fantasmes. Ils
ne disent pas l'exactitude des choses mais ils ont un effet de Vérité. Peut-être
annoncent-ils des soubresauts de haine qui ne demandent qu'à transformer la réalité
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en un réel indicible et horrible, comme l'Europe en a déjà connu ? Nous pouvons
citer Céline qui sait, à coup sûr, de quoi il parle :
« La grande fatigue de l'existence n'est peut-être en somme que cet énorme
mal qu'on se donne pour demeurer vingt ans, quarante ans, davantage, raisonnable,
pour ne pas être simplement, profondément soi-même, c'est à dire immonde, atroce,
absurde. » (Voyage au bout de la nuit - 1932)
Antoinette Lovichi

!!!!!!!

! LE BILLET DE LA RENTRÉE
--------------------------------------Chers amis, j'ai le plaisir de vous annoncer que toute la comptabilité du GRP depuis
le 1er janvier 2016 jusqu'à aujourd'hui est enregistrée dans un logiciel appelé
COGILOG dont j'avais pu apprécier la simplicité et l'efficacité lorsque j'étais
consultant RH. Pour autant, ce logiciel a des contraintes. Je ne pourrai pas, comme
le faisait Jean-Paul, établir un bilan avant AG et un bilan après AG.
Suite aux Conseils d'Administration du 13 juillet et du 8 septembre 2016, et
conformément aux statuts du GRP, l'assemblée générale annuelle aura lieu en
décembre, plus précisément samedi 10 décembre. Elle se déroulera à Aix-enProvence.
Pour que le rapport financier puisse être fait dans les règles, les comptes du GRP
seront clôturés la veille de l'AG, soit le 9 décembre. En conséquence, les membres
de l'association n'ayant pas encore acquitté leur cotisation annuelle de 120 euros
sont invités à le faire avant cette échéance, sous peine de ne pouvoir participer aux
votes en tant que membres actifs. Si malgré tout, des cotisations étaient remises au
trésorier le jour de l'assemblée générale, elles vaudraient adhésion pour 2017.
Les règlements peuvent être faits en espèce ou par chèque à l'occasion des GR et
des après-midit auprès du trésorier ou de tout autre membre du Conseil
d’Administration. Les chèques peuvent également être adressés par courrier postal
à GRP, chez M. Schvartz 9 rue Docteur Barthélemy 13400 Aubagne - tél. 04 42 03
29 12. Un reçu sera communiqué à chaque nouvel adhérent.
Le trésorier
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Prochain GR : samedi 22 octobre 2016
à 18h aux Arcenaulx.
***
L’Assemblée Générale du GRP se tiendra
à Aix-en-Provence samedi 10 décembre 2016
à 14h30 à la brasserie des « Deux garçons »
(53 cours Mirabeau)
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