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E. Hopper. Théâtre de Sheridan.

Le propos essentiel du groupe de réflexion fut de lister les groupes
de travail affiliés au GRP. Nous vous communiquons les arguments des
groupes actuellement répertoriés en précisant s’il y a des places
disponibles.

Neurosciences et psychanalyse:

La méthode de ce groupe consiste en lectures croisées de textes
neuroscientifiques et psychanalytiques, portant d’une part sur le
fonctionnement neurobiologique et neurophysiologique du cerveau, et,
d’autre part, sur les concepts de subjectivité, d’intersubjectivité, et
d’engagement dans les échanges sociaux.
Ces lectures sont orientées vers la critique comparative et
constructive des idées et des concepts, pour que leur pertinence au
regard de la pratique clinique de chacun soit mise en relief.
Dans ce cadre général, les travaux portant sur les étapes précoces
de la construction psychique chez le jeune enfant et sur les troubles
autistiques servent d’exemples plus précis, mais non exclusifs.
Les échanges se font sous deux formes :
-des rencontres en groupe, le vendredi soir, à Marseille, en
moyenne deux fois par trimestre,
-dans l’intervalle de ces rencontres, des échanges écrits sous
forme numérique : notes de lecture, parutions de livres ou d’articles,
participation à des colloques, évènements en cours, etc...
Ce groupe peut accueillir encore une ou deux personnes.
Geneviève Baurand et Jean-Noël Trouvé

Oedipe dans la clinique d’aujourd’hui?
Après un parcours rapide de la notion du complexe d'Oedipe chez
Freud et Lacan, le groupe se propose de relire  L'Anti-Oedipe de
Deleuze et Gattari.
E
 n effet la notion est à l'heure actuelle e
 ngluée dans une
anthropologie voire une interprétation sociétale, " familialiste" (voir
les problématiques actuelles : GPA, PMA, genre...) Cette lecture
pourrait aider à re-questionner une fonction oedipienne en relation
avec la clinique psychanalytique. Le groupe est complet.
Antoinette Lovici

Mythe et représentations:
Hocart "le mythe décrit le rituel et le rituel représente le mythe"
Le groupe s'est constitué autour de la lecture de: "la puissance
maternelle en Méditerranée, mythes et représentations. "
Les récits mythologiques de la Grèce ancienne, les figures
symboliques d'Eve, Marie, Lilith, les contes populaires de Kabylie, le
roman de Laurent Gaudé "Salina " ont constitué notre matériau
premier et notre terrain de recherche.
Nous poursuivons sur la question du mythe: le récit mythique dans son
déroulé, sa narration construite. Son scénario est-il le prémisse ,
participe- t- il de la construction du fantasme?
Notre propos est de mettre en perspective ces lectures et nos
mythes actuels concernant la maternité, les représentations des
mères , des femmes ; nous choisirons des ouvrages (essais, romans,
films) qui explorent de façon critique cette actualité.
Nous nous réunissons environ une fois par mois, au 3 square
Stalingrad, 4° étage, le jeudi à 19h30; prochaine séance: 7 novembre
Participantes:
Martine Aimedieu, Danielle Gradassi, Dominique Pezet, Annie Voiret
et nouvelles venues: Anna Regol, Christelle Prevot.

Autour de la notion de suicide.
Depuis 1976 et la vague de suicide des facteurs, ce terrible
mode « d’expression finale », si j’ose dire, a fait florès.
Une avalanche sans précédent de 52 suicides a eu lieu depuis le début
de l’année dans la police et Le Monde (02-10-19) comparait la «
marche de la colère policière » du 2 octobre à « un cocktail Molotov
social ».
Récemment encore, c’est la jeune directrice d’école maternelle
Christine Renon qui n’a trouvé que ce geste fatal pour protester
contre l’excès de travail qui lui était demandé. Nombre de ses
collègues, lors de la manifestation du 3 octobre, ont témoigné du fait
qu’ils subissaient la même charge de travail ;
Rappelons aussi Mohamed Bouazizi, qui s’immole par le feu et
déclenche ce que l’on a appelé le « Printemps arabe »…
Je proposerai que l’on tente d’aborder ce thème, à partir des
peu nombreux textes analytiques (6 entrées dans le Krutzen) certes,
mais tout autant par la littérature : les récits de suicide évidemment,
mais aussi de jeter un œil sur les suicides d’artistes.
Ce groupe de travail aurait lieu une fois par mois chez moi (11
rue Barthélemy, 13001) et est actuellement ouvert à 6 personnes.
Jean-Paul Ricœur

Les changements de la société contemporaine:
Avec Moustafa Safouan : "La civilisation post-œdipienne"
Nous nous proposons de nous interroger sur les changements de la
société au regard de nos expériences cliniques, de nos références
littéraires, théoriques; il nous importe aussi d'envisager l'évolution
actuelle de notre place de citoyen(ne).
Moustafa Safouan nous invite à questionner la place de la
psychanalyse: la créativité conceptuelle, semble-t-il en panne,
interroge la fonction de l'Œdipe.
La définition de "la parenté" s'élabore dans une approche historique
de la fonction socialisante de la famille.
L'organisation sociale initiale des sociétés agricoles se modifie grâce
à l'invention de l'art et de l'architecture , avec la révolution
industrielle, il y a un passage à l'individualisation de toutes les
institutions sociales, famille comprise, "une grande transformation »
s’amorce.
Dans notre monde contemporain, le père ne deviendrait-il qu'un
donneur de sperme?
Les nouvelles formes de famille , les techniques de procréation
médicalement assistée, organisent-elles différemment les questions
des enfants sur leurs origines?
Au fil du livre, deux points sont sans cesse interrogés:
-la place du père, sa fonction et ses avatars;
-et la place de l’individu érigé en une entité autonome par le
néolibéralisme, ce qui ouvre beaucoup de questions et d’incertitude
Allons-nous vers une civilisation post-œdipienne?
Cf. La civilisation post-œdipienne. Editions hermann avril 2018

Lieu: restaurant Les Arcenaulx Marseille 13001
de 16h à 17h30, les samedis des GR du GRP.
Places disponibles.
Joindre:Michèle Lardennois ,Marie-José Pahin ,
Martine Aimedieu .

Le symptôme:
Après avoir travaillé de nombreuses année sur Le Symptôme, puis sur
l’Angoisse, à partir des textes de Freud et Lacan, nous nous sommes
rendu compte que le « monde » changeait et que la psychanalyse était
mise en péril par toutes sortes de pensées, scientifiques, d’abord
mais aussi philosophiques, que les psychothérapies fleurissaient
–comportementales, cognitives, mouvement des yeux, hypnose,
etc…(plus de 500 formes différentes)-.
Alors…quel regard porter sur ce bouleversement du monde, sur
l’évolution de la pensée et sur les conséquences pour la psychanalyse
?
Nous avons demandé l’aide de Safouan, psychanalyste lacanien et
bienaimé des marseillais, qui venait de publier deux livres :
-Regard sur la civilisation œdipienne,-celle que nous connaissons,
-Regard sur la civilisation post-œdipienne,-que nous avons à connaître
si nous voulons y trouver une place.
Nous sommes au complet par contre à notre connaissance un nouveau
groupe doit s'ouvrir autour du même thème
Participants :
Genevieve Baurand Suzanne Guiral -Annie Bouvier-, Martine
Dianoux - Tessa Gargallo-, Patrice Adelée -MariezeliaTron - Martine
Dianoux - Lucie Fayolle - Jean-Paul Ricoeur.

La question du sujet et de la nomination:
Ce groupe c'est d'abord intéressé à la question de la psychose
alternant réflexion théorique entre nous et travail à partir d'un cas
clinique avec un intervenant extérieur
Par la suite cette alternance s'est arrêtée, Bernard Hubert a
accepté de continuer avec le groupe qui a élargi son travail à la
question du sujet et de la nomination
Nous avons abordé cette question sur le plan théorique puis à
partir de la littérature ( Pessoa pour le dernier ) et à partir de cas
clinique amenés par l’un d’entre nous.
Aix-en-Provence
Participants :Bernard Hubert - Marie Lionnet - Alexandra MartinMary Mertens- Françoise Veyrier- Sylvie Grando- Annie bouvierDanielle Weil
Une place disponible contacter
Annie Bouvier
Danielle weil

Fabienne Verdier

Plusieurs participants ont témoigné de leur travail et de leurs
intérêts pour des thèmes de réflexion et de recherche, à noter une
demande pour un groupe de travail sur la parentalité.

La Revue est en gestation, elle ne devrait pas tarder à paraître.

Les après mi-dit:
Fanny Valle nous informe que la première rencontre à propos du
livre de Jean-Jacques Rassial aura lieu le samedi matin 23 novembre
de 10h à 12H , à propos de la 1° partie de l’ouvrage “manifeste déiste
d’un psychanalyste juif”.
Lieu: 26 rue Cardinale, Aix en Provence. Le parking le plus proche
est Carnot situé sur le périphérique dans l'immeuble du palais des
congrès.

Annonce d’une autre proposition d’Aprés Mi-Dit autour du livre de
Daniel Bartoli « Passagers du réel » .
Editions des crépuscules
Nous vous en dirons plus dans le prochain courrier!

COUPS de COEUR:
La fin de l’homme rouge
ou le temps du désenchantement.
théâtre La Criée
d’après le livre de Svetlana Alexsievicht paru en 2013.

Exposition Fabienne Verdier.
musée Granet . AIx en Provence.
l’exposition, magnifique, est prolongée jusqu’au 5 janvier 2020.

Exposition” Par Hasard”
La Friche / La Vieille Charité.
18 août 2019- 23 février 2020

Sam Francis. 1971.

Nous vous rappelons qu’il est vital pour le GRP que les cotisations
soient réglées dans l’année en cours. Merci à vous.

Prochain GR le 9 novembre 2019 aux Arcenaulx
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