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Fan Ho 1956 Approching shadow Hong kong

Le prochain groupe de réflexion est
reporté à des temps plus cléments.

Compte-rendu du GR
29 février
Nous reprenons les projets d’après mi-dit:
- Il est prévu que Jean-Jacques Rassial intervienne lors d’un
après-midit le 17 octobre 2020
- Autour du projet d'inviter Karima Lazali, un échange d'une qualité
inédite a eu lieu, une parole singulière (témoignages, réflexions
personnelles) a produit une séance foisonnante, bien sur anarchique
mais de texture analytique.
Pour la “sortie de la revue”, nous envisageons , s i les temps le

permettent, un débat dans une librairie.
L’idée est lancée de mettre à la discussion lors des GR les différents
articles de l’impair N°8 avec la présence de l’auteur.
Un appel est lancé aux groupes de travail pour qu’ils présentent leur
travail! Après le confinement tout reste possible !

Magritte- l’art de la conversation.

Coups de coeur:

Claire Marin: Rupture(s)
Cette philosophe au travers des différentes ruptures qu’un sujet est
amené à rencontrer (amoureuse, naissance, bras cassé, disparitions…)
questionne dans ces contingences la notion d’identité… et peut-être
aussi du réel.
Plein de références littéraires intéressantes.

Natassia Martin:Croire aux fauves
l’auteure est anthropologue et spécialiste des populations arctiques;
le récit improbable de la rencontre entre une femme et un ours dans
les montagnes du Kamtchatka.

Leïla Slimani
La guerre, la guerre, la guerre.
premier volet d’une trilogie à venir: le pays des autres
un récit entre histoire personnelle de l’auteure et grande histoire.

la revue l’impair N°8 va paraître incessamment!

“ ...à Dieu? à d’Autres! ” l’impair numéro 8
DE L’AUTRE À L’aUTRE
C’est un alpiniste qui vient de réaliser un exploit en solitaire, quelque
chose comme la face nord du Cervin (Eiger, ogre, en allemand) ou des
Grandes Jorasses.
Il est arrivé au sommet mais reste pendu par les mains au bord de la
crête. Il gigote, passe un pied puis l’autre mais ne peut arriver à se
hisser sur les derniers décimètres. Il s’acharne.
Puis épuisé, au bord du désespoir, d’une toute petite voix il gémit
contre toute vraisemblance : « y’a pas quelqu’un ? »
Et, oh stupeur, une voix tonitruante lui répond : « Si, il y a moi !»
« Toi… mais qui es-tu ? »
« Je suis Dieu ! »
« Et… Dieu, tu peux faire quelque chose pour moi ? »
« Lâche tout, laisse-toi tomber (n’oublions pas, 2000 m de vide…) et
deux de mes anges aux ailes jaspées de diamant viendront te cueillir
dans ta chute ! »
Le petit alpiniste ne répond pas ; essaie encore une fois ou deux de
se rétablir sur la crête. En vain. Il y a un long silence. Puis, d’un
chuchotis :
« Il n’y a pas quelqu’un d’autre ? »…

informations
nous n’avons pas eu de mise à jour pour ces
rencontres; on peut supposer qu’elles seront
reportées
Psychologie de l’immigration
journée proposée par: EPhEP-ALI , le 4 avril de 9h30 à 18h
Université d’ Aix en provence

L’Acte de création
colloque de l’@psychanalyse
samedi 23 et dimanche 24 mai 2020
Paris-institut protestant de théologie
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