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"Des provinces sans fin du corps allongé 
on est sans nouvelles" 

Posture privilégiée 
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 - COMPTE RENDU DU GR DU 28 MARS 2009 

      ------------------------------------------------------------ 
 
Etats des lieux : le GRP, après 25 ans d'existence : agonie ou interlude ? 
  
Les réflexions faisant suite au rapport moral s'orientent vers comment lire chez 
Lacan les moyens de penser les discours actuels y compris celui de la psychanalyse 
(cette dernière pouvant s'égarer dans la philosophie ou devenir une nouvelle 
religion) alors que nous sommes toujours aveuglés par la théorie du sujet et du 
signifiant. 
Comment s'en dessaisir et suivre le fil rouge annoncé dans le dernier enseignement  
de Lacan,  du  renversement de sa pensée avec le passage du sujet au parlêtre, du 
signifiant au symbole, au signe et à la lettre, ce parlêtre qui se distingue du vivant 
puisque s'y greffe le langage et que c’est de lalangue que le corps prend son lit? 
Avec le Sinthome, c'est une véritable mise en abîme du religieux en psychanalyse 
qu'effectue Lacan, affectant le symptôme mais aussi le « sujet » en remettant en 
cause la consistance du Nom du Père et, finalement, sa « légèreté »; la 
psychanalyse restant au plus près en prise avec les jouissances, avec le Réel. 
 
Proposition d'un colloque : 
-------------------------------- Il serait question de ce qu'il en est de l'actuel de la 
perversion, des perversions.  Ce terme nécessite une grande prudence clinique. 
Discours, structure, fantasme, "normalité", conceptions freudienne et lacanienne… 
D'ores et déjà, si nous posions la question de l'actuel des jouissances et des 
implications des propositions de Lacan concernant celles de la sexuation, ce serait 
poser la question de la perversion. 
Proposition de travail qui reste à affiner, à délimiter. 
Il est proposé de continuer la réflexion lors du prochain GR.  
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"Quelques signes parfois d'étrave à étrave 
Qui alors se rapprochent" 

Sur étrave 
*********************************** 

 
 - LES APRES-MIDITS DU GRP 

      ---------------------------------------- 
 
En annexe, présentation des Après-midits du GRP. 
 
 - Le samedi 27 juin 2009 : les participants du groupe de travail "L'amour chez 

Lacan" feront part de quelques jalons d’une réflexion collective sur les différentes 
figures de l'amour.  
Présentation, lieu, heures seront précisés dans le prochain courrier de mai. 
 
Il est prévu  après les grandes vacances : 
 
 - Daniel Liotta qui nous parlera de Michel Foucault/Lacan,  à partir de son livre 

"Qu'est-ce une reprise", Edition Transbordeur.  
 
 - Jean Allouch 

  
Précisions, dates et lieu seront donnés dans un prochain courrier.  
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 - LES GROUPES DE TRAVAIL 
       --------------------------------------- 
 
Le  CA publiera la liste des groupes de travail au courrier de Juin 2009. En cas de 
changement ou de création de groupe, vous pouvez téléphoner ou envoyer un mail 
à la secrétaire : Monique Scheil : monique.scheil@wanadoo.fr  
                       Téléphone : 04 91 48 03 49 

 
************************************* 

 
"Il y eut pourtant une époque, où les signes étaient encore parlants ou presque, 
allusifs déjà, montrant plutôt que choses, corps ou matières, montrant des groupes, 
des ensembles, exposants des situations" 

Idéogrammes en Chine 
 
 

************************************ 
 
 

 - LES COUPS DE CŒUR 
      -------------------------------  
 
- "Le courage de la vérité" 

Le gouvernement de soi et des autres II 
Cours au Collège de France 1984 
Michel Foucault - Gallimard 
 
 - "Journal de Deuil" 

Roland Barthes - Seuil/Imec 
 
"Des griffures, des brisures, des débuts paraissant avoir été arrêtés soudain" 

Idéogrammes en Chine 
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 - LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS  

      ----------------------------------------------- 
 
- Le Jeudi 23 avril 2009 à 19 heures 

Bruno Tackels pour son Livre "Walter Benjamin, une vie dans les textes" 
L'Odeur du Temps - téléphone : 04 91 54 81 56 
 
- Le mercredi 13 mai 2009 à 20 heures 

Bernard Hubert, psychanalyste : "Le masochisme chez Adamov" 
Hôpital Lavéran - Amphi RDC - animation : Marie Josée Pahin -  
Téléphone : 06 16 24 28 57 
 
 -Journée du 28 mai 2009 

Organisée par l'AFRET : "Mal être dans la société…souffrance intime, sociale et 
culturelle." 
Théâtre Astronef du Centre Hospitalier Edouard Toulouse. 
Renseignements et inscription au 04 91 96 98 83 
Email : bibliotheque@ch-edouard-toulouse.fr 
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PROCHAIN GR : LE SAMEDI 18 AVRIL 2009 
 

A 18 heures 
 

AUX  ARCENAULX - MARSEILLE 
 

 
 
 

COMPOSITION DU CA 
-------------------------------- 

 
Président : Olivier Sigrist - sigristol@numéricable.fr 

Secrétaire : Monique Scheil - monique.scheil@wanadoo.fr 
Trésorière : Denise Lancerotto-Digelmann 
41 rue Marius Thomas - 13007 Marseille 

tél : 04 91 52 89 02 
Patrick Peyre : patrick.peyre4@wanadoo.fr 
Dominique Pezet - tél : 06 86 10 52 04 

Claude Benyayer-Labarthe - tél : 04 42 27 04 99  
Maryvonne Paul - maryvonne.paul@orange.fr 

 

 
 

 
 


