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A. Natterer. The wunderhirthe;

GR 25 mai 2019
Nous avons le projet de modifier et de re-looker le site du GRP.Certaines
rubriques ne sont jamais visitées ni utilisées, il n’est donc pas pertinent de les
conserver et par ailleurs nous souhaitons qu’il soit plus facile à visiter en
mettant des déroulements et des accès croisés; pour les conserver certains
textes pourront être archivés.

Fanny Valle propose: un Après-midit avec Jean-Jacques Rassial, autour de son
livre : “Manifeste déiste d’un psychanalyste juif”. Ed chez ERES.
Une date sera décidée lors du prochain GR, probablement dans le dernier
trimestre 2019. Un groupe de travail va se réunir pour préparer cette
rencontre.
Présentation du livre de JJ RASSIAL
“L’influence des religions, en particulier sous une forme intégriste voire sectaire,
et les limites des athéismes associés à des sociétés totalitaires relancent la
question de Dieu dans le monde contemporain. Depuis Freud, « juif infidèle »,
comme il se définit, jusqu’à Lacan, pour qui la « religion vraie », c’est la
catholique, la question de la religion, de la religiosité mais aussi de la fonction
psychique et sociale de Dieu traverse la psychanalyse à partir du fondement de
la relation à l’Autre, qu’il soit représenté par la Mère, le Père ou le Maître.
Jean-Jacques Rassial associe cette figure de l’Autre, restée énigmatique chez
Lacan, au Dieu paradoxal des juifs, conçu comme irrémédiablement à la fois
immanent et retiré du monde. Dieu serait alors le nom de l’Autre en tant qu’il n’a
pas besoin d’existence ni de présence et sans incarnation possible.
En suivant la tradition juive en particulier selon l’approche de la Kabbale et
certains penseurs juifs de Spinoza à Hans Jonas, en passant par Adolphe-Isaac
Crémieux et Mordecaï Kaplan, l’auteur développe une conception déiste, donc ni
religieuse ni athée, issue du judaïsme qui serait pertinente pour penser le statut
de l’Autre et de l’altérité dans la psychanalyse. Loin d’un athéisme totalitaire
autant que d’une supposée religiosité, elle permettrait de concevoir une laïcité
proposée aussi aux héritiers d’autres traditions.”
D’ici là l’Impair, dont le thème est DIEU ,sera sorti ,ce qui promet un débat très
riche et étoffé
.Rappelons que Fanny Valle et Antoinette Lovichi se proposent pour l’organisation
et l’animation des Après-Midit.

Divers points ont été abordés samedi:
Les deuils, les départs sont évoqués, ils s’inscrivent, peut-être, dans une
souffrance mortifère, qui est comme imprimée, imprégnée, présente quand on se
coupe la parole, qu’on ne s’écoute pas.
Comment fait-on pour rester dans le champ analytique de façon vivante, rester à
l’écoute de nos patients, dans la résonance des grands textes?
La rencontre avec le réel, la confrontation avec la violence, ces questions
cliniques de notre pratique quotidienne peuvent être dépliées, élaborées dans
plusieurs lieux dont les groupes de travail. Ne serait-il pas possible d’inscrire
cette réflexion à l’ordre du jour d’un GR? (Quelques-uns pourraient y réfléchir
préalablement.)
Nous pouvons aussi témoigner par des écrits, des après-midit, des articles dans
l’IMPAIR., des coups de cœur dans le courrier: rester au plus près de nos
préoccupations en prenant garde de ne pas s’y enfermer.
Sans doute une ouverture sur d’autres champs est aussi bénéfique, dans ce fil
nous pouvons nous reporter au travail de Donna Haraway, autrice de :
- Jeux de ficelles avec les espèces compagnes, rester avec le trouble, in Les
animaux : deux ou trois choses que nous savons d’eux, Hermann, 2014.
-Habiter le trouble avec Donna Haraway, édition Dehors, mai 2019
Cf. la bibliographie de « CLINIC ZONES » dans l’annonce de la session
Mutations sorcières.
De plus nous ne sommes pas sans savoir que notre clinique quotidienne est un
terreau pour créer des ouvertures vers l’art, la politique, le public.

Martine Aimedieu propose à la lecture et plus si affinités :
le livre de Laura Pigozzi
“Mon enfant m'adore: Enfants otages et parents modèles”
Nous pouvons en reparler au prochain GR

Un échange autour du corps est évoqué, cela pourrait se faire pendant le GR,
Denise Lancerotto pourrait introduire la question.

Romuald Bravo , membre du GRP, s’est adressé à nous pour diffuser un appel aux
dons pour aider “la passerelle”, nous lui proposons de venir en parler à un GR.

Nous avons des demandes pour recevoir le courrier du GRP,
C’est toujours avec plaisir que nous l’adressons, ainsi que les infos que nous
envoyons entre les courriers.
Soyez attentifs à ce que ces mails ne soient pas considérés comme des spams vu
que ce sont des envois en grand nombre. Merci

N’oubliez pas de payer vos cotisations pour l’année 2019.

GR samedi 29 juin
aux Arcenaulx à 18H
Marseille

Hommage à Michel Serres,
émotion et tristesse à l’annonce de sa mort, même si on le voyait très fatigué, il
gardait une présence joyeuse, un élan de vie réconfortant.
“Si vous voulez inventer, il faut sortir du chemin. Bifurquer.”
Dernière parution:“Morales espiègles”. editeur :Le Pommier.2019

Jean Dubuffet, exposition au MUCEM,
“un barbare en europe”

