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-  G. R. du 1er décembre 2007 
         ---------------------------------- 
 
Où il a été question de la mise en place des thèmes de réflexion et des invitations 
d'auteurs lors des prochains G.R. 
Annie Tardits, "les formations du psychanalyste", a accepté le principe de 
l'invitation pour fin juin 2008. 
 
Colette Charlier nous a présenté le livre de François Emmanuel, "La question 
humaine" (Livre de poche).  
Plusieurs niveaux de lecture dont celui sur la résonance entre la langue nazie dans 
l'entreprise de destruction des Juifs et celle du monde du travail contemporain.  
 
 
La date retenue pour la prochaine ASSEMBLEE GENERALE DU GRP est celle 
du 1ER MARS 2008 A MARSEILLE - Le lieu et l'horaire seront précisés dans le 
courrier de février. 
 
 
 
 
ο -  Le nouveau séminaire 
         ---------------------------- 
 
Le séminaire débutera en avril 2008.  
Cinq interventions sont actuellement prévues. 
Une intervention sera assurée par Augustin Giovannoni : "Les pathologies de la 
subjectivation face aux neurosciences. La construction de soi selon John Searle. 
Présentation et critique", en juin 2008  
Le nom des autres intervenants, les thèmes des interventions, les dates,  heures et   
lieu seront communiqués lors du prochain courrier. 
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ο -  Les Groupes de Travail 
         ------------------------------ 

 
 
Liste ci-jointe. 
 
ο -  Le Site du GRP  
         ------------------- 
Le site du GRP est en ligne. 
Son adresse:   www.groupe-regional-de-psychanalyse.org 
 
Rappel : pour pouvoir accéder à l’ « espace Adhérents » vous devez communiquer 
au GRP (contact ci-dessous) les informations suivantes : nom, prénom et un 
numéro de six chiffres (selon le modèle JJMMAA)  
Concernant le fonctionnement du site,  notamment l’accès à l’ « espace 
Adhérents » (forums), vous pouvez consulter le document « Info site » qui vous a 
été envoyé. En cas de difficultés ou si vous avez besoin de renseignements 
complémentaires vous pouvez contacter J.-C Molinier: 

 molinier.jeanclaude@free.fr 
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ο -  Prochains Rendez-vous 
         ------------------------------ 
 
 
 

PROCHAIN G.R. : SAMEDI 12 JANVIER 2008 
A 18 HEURES 

AUX ARCENAULX - MARSEILLE 
 

 
 
 
 
υ - Samedi 12 Janvier 2008 - 17 h à 19 h : 
  
Simone Knebelmann, psychanalyste/K. Despax : "Hamlet et Hamlet" 
Thepsy - Aix en Provence. S'inscrire la veille ou le matin à Thés et dépendances, 
tel : 04 42 23 24 86  
 
υ - Conférences FEDEPSY : 
 
 Mercredi 16 janvier 2008 - 20 heures 
 
"Clinique de la servitude" par Jacques Félician, psychanalyste 
Hôpital de Laveran - Amphi RDC tel : Marie Josée Pahin  - 06 16 24 28 57 
 
 Mercredi 13 février 2008 - 20 heures 
 
« LA FACE CACHEE DE L' IDEAL », Jean François Coudurier, psychanalyste 
 
La conférence sera suivie 
D’UN SPECTACLE À PARTIR D’EXTRAITS DE TEXTES  DE 
 
 YUKIO MISHIMA 

« LE SOLEIL ET L’ACIER »  
« CONFESSION D’UN  MASQUE  »   

 PAR L’ÉCOLE D’ART DRAMATIQUE SYLVIA ROCHE. 
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« A la Suite d’une rencontre avec JF Coudurier 
et une longue conversation autour de Mishima, il 
m’a semblé intéressant que se rencontrent «  le 
Theâtre et la Psychanalyse » autour de ce 
personnage qu’est Mishima, tant par sa 
complexité artistique toujours en mouvement, que 
par son comportement singulier, indéfinissable. 
 
Il était difficile de créer une pièce de théâtre 
avec une dramaturgie conventionnelle  à partir 
des  deux ouvrages sur lesquels nous nous sommes 
appuyés pour notre recherche. A l’issue d’un 
travail de laboratoire,  l’évidence d’une mise 
en scène en  tableaux était claire. 
 
Aussi c’est cette forme que nous vous proposons, 
avec les comédiens de  la classe professionnelle 
de l’Ecole d’Art Dramatique. 
 
Voici le contenu des différents tableaux que 
vous suivrez le 13 Février.  
 
Le 25 novembre 1970 Yukio Mishima, se suicide de 
façon spectaculaire à l'âge de quarante-cinq 
ans. 
 
Sous forme de 10 tableaux la mise en scène 
pointe quelques moments de la jeunesse de 
l'homme, retrace le contexte de ce personnage 
singulier et provoquant. La pièce épouse la 
courbe de sa vie, l'activité débordante d'un 
artiste toujours en mouvement, qui a investi 
tous les domaines, écrivant pour le théâtre, 
réalisant et interprétant des films, ses 
fantasmes intimes , son sado-masochisme subtil, 
son homosexualité latente et assumée, son rêve 
de puissance et son sens de l’échec, ainsi que 
les années de désarroi amenant Mishima à 
« reforger » son corps, mettant au jour les 
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ambitions, les triomphes, les faiblesses, les 
désastres intérieurs et finalement le courage.  
Le quotidien de Mishima, qui semble le condamner 
à une vie en sursis qu'il appelle parfois son 
calvaire et qui ne cesse de le convier à la mort 
comme à des noces avec lui-même.  
Les répétitions sont en cours actuellement, 
aussi il est possible que quelques modifications 
aient lieu. » 

SYLVIA ROCHE 
 

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

 
Président : Nils Gascuel - nils.gascuel@wanadoo.f 

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

tel : 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 
 
 

 
 
 
 
 

MEILLEURS VŒUX POUR 2008 ! 


