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ν  -  G. R. du 12 janvier 2008  
---------------------------------------- 
 
ο - Où il a été question du devenir de la psychanalyse, question toujours d'actualité 
(depuis Freud). 
 
Cette phrase de Kurt Eissler viendrait à propos : 
 
«  L'esprit de la psychanalyse demeure étranger au mode de penser du XXème 
siècle (et de ce début du XXI siècle - démodé ?). La question de savoir si la 
psychanalyse contient le ferment qui pourrait conduire à une nouvelle civilisation 
(post-humanisme) est, bien entendu, hautement discutable ; mais ce qui est sûr, 
c'est qu'on n'observe pas de mouvements dans la société qui montre qu'elle est 
prête à l'utiliser dans ce sens (est-ce si sûr ?) … » 
 
Cité par J. Poulain-Colombier, dans la Revue Essaim, n° 4, 1999, p. 100 - (les 
italiques sont hors texte). 
 
ο - Autour des groupes de travail : 
 
D’où il ressort pour les "jeunes", nouveaux membres du GRP, une difficulté 
d'intégrer un groupe de travail : soit fermé… soit d'un niveau trop avancé. Une 
demande de groupes travaillant sur les premiers séminaires de Lacan et animés par 
des "anciens" du GRP est avancée. 
 
ο - Le travail implicite, souterrain, des groupes de travail du GRP, déclarés ou 

non, serait le mur de soutènement du GRP. Serait-ce suffisant … ? 
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ν    -  LE SITE DU G.R.P. 
       ---------------------------- 
 
Rappel  I 
------------ 
 
Le site du G.R.P. est en ligne depuis fin décembre 2007. 
Son adresse :                                www.groupe-regional-de-psychanalyse.org 
 
Pour pouvoir accéder à l'"espace Adhérents", vous devez communiquer au GRP 
(contact ci-dessous) les informations suivantes : nom, prénom et un n° de six 
chiffres (selon le modèle JJMMAA). 
Concernant le fonctionnement du site et notamment l'accès à l'"espace Adhérents" 
(Forum), vous pouvez consulter le document "Info-site" qui vous a été envoyé avec 
le courrier de janvier dernier. 
En cas de difficultés ou si vous avez besoin de renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter Jean-Claude Molinier: 
        molinier.jeanclaude@free.fr 
 

    
 
 
ν   -  LES GROUPES DE TRAVAIL (petite suite) 
         --------------------------------------------------------- 
 
ο -  Etude du séminaire IV de Jacques Lacan  
      "La relation d'objet" 
 
       Réunion : le vendredi soir, toutes les trois semaines 
       Lieu : Aix en Provence 
       Contact : Marie Antoinette Lovichi 
       Tel : 04 42 27 96 19 
        Mail : alovichi@free.fr 
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ο   -   Les apports de Mélanie Klein à la psychanalyse 
 
         A partir de ses livres : "L'envie et la gratitude" 
                                             "L'amour et la haine" 
         Deux ou trois places disponibles 
         Lieu : Marseille 
         Contact : Maryvonne Paul - tél: 04 52 05 61 
 
 

 
                 

 
  

  
 
ν -  RAPPEL II 
         ---------------- 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

LE 1er MARS 2008  
 

à 15  Heures 30 
 

NEW HOTEL OF MARSEILLE 
 

Le Pharo - 71 bd Charles Livon - 13007 Marseille 
(parking hôtel 4ème sous-sol) 

       

 
Etre à jour de sa cotisation 2007 pour pouvoir voter. 
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ν   -   PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
         ------------------------------------------ 
 
ο  -   La date du prochain GR sera communiquée lors de l'Assemblée Générale 
et/ou dans le prochain courrier.   
(la date du 29 mars 2008 est annulée). 
 

 
 
 

ο -  Conférences Fedepsy  
       
          20 h -  22 h : Hôpital de Laveran - amphi RDC 
           
          Marie Josée Pahin  -  tel : 06 16 24 28 57  
 
§ - Mercredi 5 mars 08  
"Du dégoût à l'anorexie" : Marie France Genin, psychanalyste 
 
§ - Mercredi 9 avril 08 
"L'esthétique du témoignage ou la mise en œuvre du réel" : Gilles Guignes, 
philosophe 
 
§  -  Mercredi 14 mai 08 
"La fonction de l'écriture" : René Fregni, écrivain - auteur de "Tu tomberas avec la 
nuit", éditions Denoël  
 
§ - Mercredi 04 juin 08 
- "A propos de la jeune homosexuelle de Freud : Sidonie Csillag, homosexuelle 

chez Freud, lesbienne dans le siècle (Ines Rieder et Diana Voigt, Epel, 2001)": 
Monique Scheil, psychanalyste 

 
- " Comprendre l'érotomanie du point de vue anthropologique" : Pierre Paulin, 

psychiatre 
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ο -  Colloque organisé par l'Ecole de Psychanalyse Sigmund Freud 
         "Œdipe, une énigme moderne" 
         29 et 30 mars 2008  
         92 bis bd du Montparnasse - 75014 Paris 
 
 

 
 
 

COMPOSITION DU CA 
********************** 

 
Président : Nils Gascuel : nils.gacuel@wanadoo.fr 

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

tél : 04 91 52 89 02 
Jean Claude Molinier : molinier.jeanclaude@free.fr 

Jean Paul Ricœur  : jricoeurje33@numericable.fr 
Maryse Grossmith : maryse.grossmith@wanadoo.fr 

Danielle Manoukian : tel : 04 91 66 33 67  
  

 


