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Les “après mi-dit” reprennent : 

Nous invitons Jean-Jacques Rassial pour un débat ouvert autour de son livre : 

Manifeste déiste d’un psychanalyste juif. 

Les lieux et dates de la rencontre et des réunions préparatoires seront précisés 

fin septembre. 

Les questions soulevées lors du GR, en vue de cet « après mi dit », ne sont pas 

sans lien avec le thème de « l’antre d’eux » de décembre dernier, journée 

d’échanges avec Frédérique Ildefonse ; dans son livre “il y a des dieux”  elle 

évoque deux expériences celle des cultes possessionnels à Salvador da Bahia et 

celle de la cure analytique 

JJ Rassial, à partir de sa judéité et de sa pratique d’analyste, développe une 

conception déiste, donc ni athée, ni religieuse, pour penser le statut du grand 

Autre, figure qu’il associe au Dieu des juifs à la fois immanent et retiré du 

monde. 

 

Un autre point a été abordé le 29 juin : le départ d’un certain nombre d’entre 

nous, JCM a explicité son départ du GRP, d’autres sont partis sans rien en dire. 

Les scissions s’effectuent le plus souvent sans débats. 

Donc nous en avons parlé, en leur absence, et pudiquement nous appelons ça : 

« Le départ de nos amis » 

Plusieurs questions reviennent en boucle : 

La situation et le climat entre nous ne permettaient donc plus aucun échange ?   

Il est notable qu’une incompréhension s’était installée depuis plusieurs mois, 

voire années, que les groupes de réflexion, instance vitale du GRP, ne 

remplissaient plus leur rôle et étaient parasités par des argumentaires 

contradictoires.  

Pour nous qui poursuivons notre élaboration et notre recherche au sein du GRP, 

une certaine parole n’était plus audible sans doute parce que disjointe de notre 

clinique et de notre pratique de la psychanalyse. 

Dans ce contexte où plus rien n’a valeur d’échange, où  les « autres » ne 

comprennent pas, ne donnent pas la réplique ou l’amour que l’on attend…..quand on 

ne peut plus se parler, on se quitte...  

Pourquoi n’avons-nous pas pu aborder cette question? 

Nous n’avons pas de réponse mais nous le regrettons vraiment. 

 



 

sculpture âge de bronze  

 

 

Quelques lectures : 

 

Jean-Jacques RASSIAL :  Manifeste déiste d’un psychanalyste juif 

ERES 2018 

 

Nicolas GUERIN : Logique et poétique de l’interprétation psychanalytique  

Essai sur le sens blanc. 

ERES 2019 

 

François BALMES : Dieu, le sexe et la vérité  

ERES 2007 

 Le nom, la loi, la voix  

ERES 2002 

 

Octave MANNONI: fictions freudiennes-1976 

 



 

 

tambour exposition sahara vieille charité 

 

 

 

Coups de coeur de l’été: 

 

Yannick Haenel 

La solitude CARAVAGE- Fayard 2019 

 

Murakami 

Le meurtre du commandeur 

2 vol. Belfond 11-2018 

 

Jane Smiley 

Nos premiers jours. Rivages  5-2018 

 

 



Prochain GR : le 28 septembre 2019 

à 18 heures aux Arcenaulx. 

 

Nous allons publier dans les prochains courriers la liste des groupes 

de travail, nous en parlerons le 28 septembre. 
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