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Site du GRP : www.groupe-regional-de-psychanalyse.org
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

! GR du 2 juillet 2016
--------------------------------La réunion s'est ouverte, comme convenu, sur le travail d'André Meynard autour de la langue des
signes, qui a eu, entre autres, le mérite de mobiliser beaucoup de participants.
A partir de cet exposé, nous dégageons plusieurs pistes de réflexion:
- Tous les êtres humains sont des parlêtres par la voix, la gestuelle, le toucher et les yeux...
- La question de l'inconscient et du signifiant est incluse dans toute langue, y compris la langue
des signes.
- L'utilisation de plusieurs langues n'est elle pas toujours un atout?
C'est dans ce sens la que l'utilisation de la langue des signes peut être un atout supplémentaire de
la relation familiale et sociale des jeunes enfants...
Cette langue s'est heurtée á des censures liées á sa texture gestuelle sensorielle et donc sexuelle.
En effet elle a été interdite pendant 200 ans pour être réintroduite officiellement en 1991.
-Dans la psychanalyse, la visée n'est pas à priori thérapeutique mais c'est la souplesse de la
parole, issue du langage, issu lui même de la lalangue qui va permettre de se dépendre des
identifications. A l'inverse de la loi du marché, le rapport à la langue des signes implique une
déprise des pouvoirs de l'éducatif et du soin.
- La prépondérance de la vocalisation reste fortement influencée par les lois du marché. Cela peut
s'entendre dans le discours dominant dans son orientation dans le discours médical, rééducatif,
commercial (DSM, appareillages, pharmacopée ...)
On peut penser au parallélisme des censures dans le domaine du soin psychique entre la manière
dont l'autisme et la surdité sont actuellement (s)abordées!
Ecouter ce travail a contribué à faire ouverture au témoignage de chacun toujours dans cette
avancée plus subjective de nos pratiques.
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! - Les Après-midits (le samedi à 14h30 à la librairie des Arcenaulx)
--------------------------------------------------------------------------------------Samedi 24 septembre :
§ - Laurent Soulayrol
---------------------------Rencontre autour de son livre :
Les Mémoires d’une aliénée d’Hersilie Rouy - Vers de nouvelles perspectives, aux
Éditions L’Harmattan, Études psychanalytiques, 2015.
(Cf. Courrier de mars-avril, pages 4 à 10, et de mai, page 3, pour plus
d’informations.)

!!!!!!!

! Nouveaux groupes de travail :
-----------------------------------------§ - À partir du livre La Puissance maternelle en méditerranée. Mythes et
représentations.
Le premier rendez vous est fixé au jeudi 15 septembre 2016 à 20h…
(Cf. Courrier de juin 2016.)
§ - 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
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§ - Un groupe de travail ancien ouvre 2 ou 3 places. Il s'agit d'une recherche autour de la
question du sujet de l'aliénation, de la séparation, de la perte et du manque. Ces dernières années
ce groupe de travail a cheminé autour de la clinique de la psychose.
Le rythme de rencontre est de 2 fois par trimestre épaulé par Bernard Hubert.
Contacter Annie Bouvier 0661629721

N.B. Pour les autres groupes de travail, consulter la liste des groupes sur le site du GRP

!!!!!!!

! Tribune libre :
----------------------

Un poète est mort
À l’heure présente, Yves Bonnefoy a pris son dernier chemin de l’ailleurs, le
menant au delà de l’arrière pays, après nombre sentiers, parfois Improbable (s)
qu’il a parsemé de poésie, prose (quelle différence ?), biographie (Rimbaud,
Giacometti …).
Lors d’entretiens sur la poésie en 1991, il disait :
« Le lecteur de la poésie n’analyse pas, il fait le serment de l’auteur, son proche,
de demeurer dans l’intense ».
Lisons :
Et le ciel,
S’est attardé, un peu,
Sur la couche terrestre. On dirait, apaisés,
L’homme, la femme : une montagne, une eau,
Entre eux, la coupe déjà vide, déjà pleine.
…………………………………………………….

4

Il écrivait un mot, un de ces mots encombrés de pierres, barrés de ronces, c’était
silencieux, c’était très noir sur la pente sans fin visible qu’il s’efforçait de gravir.
……………………………………………………
Ici ou là
Une flaque encore, trouée
Par un brandon de la beauté en cendres.
…………………………………………………..

La vie errante

!!!!!!!

! - Coup de cœur
--------------------------BD "la légèreté " de Catherine Meurisse ( éditions Dargaud)

Prochain GR : samedi 10 septembre 2016
à 18h aux Arcenaulx.
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