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GROUPE REGIONAL DE PSYCHANALYSE 

Aix-Marseille 
 
 

                                                                                             Mai 2009 
 
 

 
Le jeu de cartes surréaliste de Marseille 

 
"Rien n'est plus brûlant que ce qui, du discours, fait référence à la jouissance" 
(Lacan). 

 
 

Site du GRP : www.groupe-regional-de-psychanalyse.org 
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Š - COMPTE RENDU DU GR DU 18 AVRIL 2009 
      -------------------------------------------------------------- 
 
 

 
Proposition d'un colloque : suite 
---------------------------------------                  
Comment la P… respectueuse viendrait se frayer un chemin de traverse vers une 
version et en se passant de nom ? 
 
L'enjeu de la psychanalyse porteuse de l'héritage de Freud et du champ ouvert par 
Lacan serait de revisiter la question de la perversion en lien avec les jouissances. 
"Je sais bien, mais quand même"... disait Octave Mannoni pour articuler ce qu'est 
la Verleugnung.  
Or, au-delà des manifestations cliniques de la position perverse, celle-ci consiste 
en un véritable engagement, voire une revendication, d'un rapport singulier au 
désir, au plaisir, et à la jouissance. 
Un groupe de travail de préparation au colloque serait proposé. 
 
 

 
 

Discussion autour des participants des groupes de travail qui seraient invités 
à se déclarer nominativement, ce qui permettrait de faire liens entre professionnels. 
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La religieuse portugaise 

 
"De la question perverse nous ne pourrons jamais dire qu'elle ne nous regarde 
pas, sûrs que nous sommes qu'elle, de toute façon, nous regarde" (Piera 
Aulagnier). 
 
 

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

 
Š - LES APRES -MIDITS DU GRP  
      --------------------------------------- 
 
Vous trouverez en annexe l'affiche des Après-midits du GRP : 
 
- Le samedi 27 juin 2009 : "L'amour l'après midi" avec les participants du 

groupe de travail du GRP "L'amour chez Lacan". 
 
 
- Le samedi 19 septembre 2009 : "Pas de rapport " Daniel Liotta nous parlera 

de Lacan et de Foucault…  
 
- Le samedi 19  octobre 2009 : l’intervention de Jean Allouch aura lieu au New 

Hôtel of Marseille. Le thème de l'intervention sera précisé ultérieurement. 
 
La date du groupe de travail préparant la venue de Jean Allouch sera précisée lors 
du prochain GR. 
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Animatrices :  
Maryse Grossmith : maryse.grossmith@wanadoo.fr  -  tél : 06 75 86 69 14  
Marie José Pahin :  marie-jose.pahin22@orange.fr  -    tél : 06 16 24 28 57  
 
 

************************** 
"Le sujet qui parle n'est plus tellement le responsable du discours que l'inexistence 
dans le vide de laquelle se poursuit sans trêve l'épanchement indéfini du langage" 
(M. Foucault). 

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

   
 
 
 
Š -  LES COUPS DE CŒUR  

   -------------------------------- 
  
- "L'hypothèse communiste" 
Alain Badiou - Ed. Lignes, 2009 
 
- " Le mariage du ciel et de l'enfer" 
William Blake  - 1790, dernière édition : Arfuyen 2008 
 
- "Contre l'éternité, Ogawa, Mallarmé, Lacan" 
Jean Allouch - Ed. Epel, 2009 
 
 
 
 
 
Š  -  LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
         ---------------------------------------------- 
 
Þ  -   Le samedi 6 juin  2009 : matinée de travail de la SPF à partir de 9 h 30 : 
 
Sylvie Sésé Léger, à partir de son livre "L'Autre féminin", Ed. Campagne 
première. 
Urban Gallery, 37 cours Franklin Roosevelt - Marseille 1er 
Renseignements et inscription : G. Revest : 04 91 55 63 62 
                                              P. Rossi : 04 91 08 81 98  
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Þ -  Le mercredi 8 juin 2009  à 20 heures : 
"Psychanalyse, dialogue et lien social" 
Maître Juston, juge au affaires familiales, TGI de Tarascon , "Sanction ou 
ordonnance familiale ?" avec la participation de Ghylaine Comba, médiatrice 
familiale. 
Hôpital Lavéran - Amphi RDC - animation Marie Josée Pahin -  
tél  : 06 16 24 28 57 
 
Þ -  Le samedi 27 juin 2009 de 14 h 30  à 17 heures 
"Les après-midits du GRP  : 
Un groupe de travail du GRP : L'amour l'après midi… 
                                           … "ça s'agite, ça remue, ça tracasse les êtres parlants"  
Aux Arcenaulx - Marseille. 
Animatrices : M. Grossmith : 06 75 86 69 14 - MJ Pahin : 06 16 24 28 57  
 

**************************** 
 
"Ce qui fait l'accord des désirs concevable, mais non pas sans danger. Pour la 
raison qu'à ce qu'ils s'ordonnent en une chaîne qui ressemble à la procession des 
aveugles de Breughel, chacun sans doute a la main dans la main de celui qui le 
précède, mais nul ne sait où tous s'en vont." (Lacan) 

 
 

***************************** 
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PROCHAIN GR : LE SAMEDI 6 JUIN 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 

Maryvonne Paul - maryvonne.paul@orange.fr 
Dominique Pezet - tél : 06 86 10 52 04 

Claude Benyayer-Labarthe- tél : 04 42 27 04 99 
 

                                                                       
 

"Proches sur des monts séparés" (M Foucault). 
 
 
 



Groupe Régional de Psychanalyse Aix-Marseille 
Année 2009 

 
 

L E S        LES  A P R E S  -  M I D I T S   D U   G R P 
 

    
 
 
Nous conservons le principe d'un enseignement déjà mis en pratique lors 

du Séminaire à Neuf, qui ne tendrait pas à la maîtrise mais à la ponctuation d'une recherche 
personnelle. 
Un membre quelconque du GRP (ou un invité extérieur) exposera la question qui, à tel moment, 
donne sens pour lui au passage de la psychanalyse comme expérience personnelle à la 
psychanalyse comme expérience partagée.  
Les Après-Midits sont ouverts à quiconque : peut être intéressée toute personne qui, dans son 
activité professionnelle ou sa formation (soins, travail social, enseignement…), rencontre la 
question de la subjectivité et se trouve amenée à prendre en compte la dimension de 
l'inconscient. 
De la position analytique, saurons-nous relever le défi qui consiste à interroger ce qui, dans les 
discours actuels, serait susceptible de déterminer le devenir de ce que nous appelons "sujet" ? 
 
 
*   Le 27 Juin 2009 :    L'amour l'après-midit… 

                              … avec Lacan  : "ça s'agite,  ça remue, ça tracasse les êtres 
parlants". 

 
par Laurent Cantonnet, Monique Dessegno, Marie José Pahin, Dominique Pezet, 
Jean Paul Ricœur, Monique Scheil, Françoise Vincent. 
 
 
*    Le 19  Septembre 2009 : Foucault / Lacan : pas de rapport. 
  
par Daniel Liotta. 
                         
 HEURES ET LIEU :   le Samedi de 14 h 30 à 17 heures, 
                                  Aux ARCENAULX - cours d'Estienne d'Orves - Marseille (parking). 
 
 
* Jean Allouch interviendra le 17 octobre 2009 : thème et lieu seront précisés 
ultérieurement. 
 

Animatrices: Maryse Grossmith : 06 75 86 69 14  - Marie José Pahin : 06 16 24 28 57 
 

Site du GRP : www.groupe-regional-de-psychanalyse.org 
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