GROUPE RÉGIONAL DE
PSYCHANALYSE
courrier Février 2020

Vassily Kandinsky-1921

Le prochain Groupe de réflexion aura
lieu le samedi 29 février à 18H aux
Arcenaulx, Marseille.

L’assemblée générale du samedi 25 janvier 2020
Nous étions 18 présents plus 5 procurations sur 26 cotisants,
Le rapport financier fût accepté à l’unanimité, et le rapport moral avec une
abstention.
Constitution du nouveau CA :
Denise Lancerotto-Digelmann, présidente
Patrice Adelée trésorier
Danielle Gradassi, secrétaire
Annie Bouvier
Michèle Langlois
Marie-José Pahin
Martine Aimedieu.
Nos discussions furent centrées par l’actualité sociale et les critiques violentes
de la psychanalyse dans la presse,l’Obs. et le Canard Enchaîné, entre autres.
Nous notons, aussi, les alertes de la haute autorité de la santé et des ARS
concernant les recommandations de bonne conduite.
Cette nouvelle forme de mise à mal de la pensée et de la subjectivité touche la
psychanalyse.
Comment se dégager de cette chasse aux sorcières, de cette dévaluation de la
parole? Peut-on encore produire un discours vivant dans ce climat
d’affaiblissement du symbolique et de confrontation des imaginaires.
Nos difficultés institutionnelles, nos scissions sont à ré-articuler dans l’histoire
du mouvement psychanalytique et celle de notre société.
Nous nous proposons de parler lors d’un GR de l’articulation haine - transfert
-savoir, des butées de l’inanalysé chez chacun de nous.
Bonne chance pour cette nouvelle année de partage et de travail.
Martine AIMEDIEU
11/02/2020
Cette proposition de samedi après-midi avec Karima LAZALI sur son beau travail
où elle articule l’histoire, la philosophie et la psychanalyse de l’Algérie
contemporaine « le trauma colonial » aux Editions La Découverte.

RAPPORT FINANCIER

Dépenses

Recettes

Motif

Montant

Motif

Montant

Locations Salles AG ET GR

1596,50

Cotisations avant AG

2640,00

Site GRP Pluris IT

1036,80

Cotisation à l’AG

Assurance Axa

431,57

Publication BAPOIA JO

31

Agios

4,96

Total

3100,83

Total ????

2640,00

RÉSULTAT : DÉFICIT de 460,83 € qui sera diminué avec les chèques remis le
jour de l’AG.
REMARQUES :
La moitié des membres n’ont pas payé leur cotisation. C’est regrettable pour
finaliser la comptabilité.
Dans tout groupe ou association, le règlement d’une inscription est exigé, faisant
foi de l’appartenance au groupe.
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RAPPORT MORAL

Après l’Assemblée générale de janvier 2019, que plusieurs d’entre nous ont vécu
comme une oraison funèbre, le GRP a poursuivi sa route avec persévérance,
assiduité et même enthousiasme. Des amis qui s’étaient éloignés sont revenus
régulièrement, un vrai désir de travail s’est fait jour. Nous prenons notre part
des débats conflictuels des derniers mois, nous nous sommes enlisés dans une
confusion et une obscurité perdant de vue nos objectifs, ce qui nous importe
c’est l’avenir de la psychanalyse dans le monde et au plus près de nous dans notre
exercice de psychanalyste. Dans les débats, lors des groupes de réflexion, les
propos se sont figés dans une dualité stérile, sans que nous parvenions à faire
advenir de la « ternarité », ni du nouveau, du côté de la théorie ; dans le même
temps a émergé une « aversion » pour la clinique, comme si on mettait les mains
dans le cambouis chaque fois qu’on évoquait une difficulté dans notre pratique ou
une butée dans une cure, comme une indécence ou une obscénité. Pourtant la
clinique c’est notre « terrain », c’est ce qui se dit dans une psychanalyse, ce qui
se dit sur le divan ou le fauteuil. C’est aussi la rencontre avec un impossible, la
butée sur un inanalysable, se coltiner à « La guérison de surcroît » de Freud,
l’énigmatique réel de Lacan comme à la fois distinct du symbolique et de

l’imaginaire, mais repérable presqu’uniquement en ceci qu’il serait ce qui échappe
à toute saisie du symbolique.
Cette année 2019 a été bousculée et même envahie par la scission survenue lors
de la dernière AG, la dernière journée de l’année où nous avons invité Frédérique
Ildefonse, a stigmatisé cette « séparation » ; cette manifestation s’est déroulée
de façon très satisfaisante, les participants étaient nombreux, les organisateurs
et intervenants talentueux. Cette journée nommée « L’Antre D’Eux » censée
inaugurer un nouveau cycle de manifestations publiques du GRP, sur une journée
au lieu d’une après- midi et avec la projection d’un film, a clôturé l’année sur un
désamour.

Continuons notre réflexion, sommes-nous inscrits dans la répétition des scissions
du mouvement psychanalytique ? Notre groupe de psychanalystes qui s’est appelé
« régional » s’est constitué après la dissolution de l’école freudienne avec des «
anciens » de la SPF. Paul Alérini en parle dans son texte « Scissions ». Revenons
sur la dynamique du conflit au GRP : en juin 2013 Georges Verdiani donne des
éléments dans le rapport moral. Il parle de la conflictualité présente dans les
réunions du GRP ; le débat, dit-il, se cristallise toujours autour des mêmes
questions, par exemple : « la théorie du signifiant qui fonde notre appréhension
de l’ICS a-t-elle fait les preuves de son insuffisance, comme Lacan lui-même,
dans ses derniers travaux, semble l’avoir indiqué et ne devons-nous pas tout
reprendre à partir d’une théorie du Signe dont nous trouvons l’indication chez
Foucault ? » Il poursuit : « Devons-nous en conclure que seules une révision
complète de la théorie psychanalytique et une nouvelle production théorique
nous éviteraient de buter sur les « limites » de la théorie psychanalytique ».
Revenons sur ce qui a marqué l’année 2019 :
Les groupes de réflexion du samedi après-midi ont eu pour objectif de
programmer deux après mi-dit pour 2020 ; une rencontre avec Jean-Jacques
Rassial autour de son livre : « Manifeste déiste d’un psychanalyste juif », une
première réunion de travail a eu lieu en décembre, une deuxième rencontre est
prévue pour le 1°février. Autre projet en cours : invitation de Daniel Bartoli pour
débattre de « Les passagers du Réel » son dernier ouvrage.
Les différents groupes de travail ont pris la parole, précisant les thèmes et les
questionnements de leurs travaux, indiquant s’ils pouvaient accueillir de nouveaux
venus. Moment d’échange très fécond et réconfortant qui redonnait corps à
notre groupe régional de psychanalyse. Une quinzaine de groupes fonctionnent,
nous en avons donné les références dans le courrier de novembre. De nouveaux
participants sont venus travailler dans les différents groupes, souvent plus
jeunes ; les transferts de travail fonctionnent, la transmission se fait, il nous

reste une difficulté, qui nous est peut- être propre, malgré nos sollicitations
discrètes : l’adhésion de ces nouveaux membres au GRP, c’est-à-dire le paiement
de la cotisation, qui signe l’engagement dans un transfert de travail.
Parlons de l’IMPAIR, le groupe de la revue s’est réuni régulièrement et la récolte
est très prometteuse. Autour du thème « DIEU » des textes argumentés et
très différents : réflexions sur l’Islam, les grands hommes et la religion, le Père,
l’Epistrophée et encore d’autres productions que vous découvrirez. Ne serait-il
pas judicieux de prévoir une après mi-dit pour présenter le nouvel IMPAIR ?
Pour conclure nous reprendrons volontiers l’analyse de Paul Alérini où il avance «
les crises qui émaillent les groupes de psychanalystes révèlent des limites de la
psychanalyse. Il est toujours difficile de dire précisément sur quel point
théorique la scission se décide. La rupture, en cas de conflit, semble être la
seule solution trouvée. Un débat s’impose et une analyse institutionnelle des
associations de psychanalystes serait souhaitable. »
Merci de votre écoute.
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Présidente:Denise Lancerotto-Digelmann , denise.lancerotto@yahoo.fr;
trésorier: Patrice Adelée, patrice.adelee@free.fr;
secrétaire:danielle Gradassi, danielle.gradassi@orange.fr
Martine Aimedieu, aimedieumartine@wanadoo.fr;
Annie Bouvier, anniebouvier13@gmail.com;
Michèle Langlois, michelelanglois@live.fr;
Marie-josée Pahin, marie-jose.pahin22@orange.fr;

