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     -  COMPTE RENDU DU GR DU 13 DECEMBRE 2008 
          ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

   
J.M. Basquiat 

 
 
 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
"Non seulement elle ne s'attardait pas à des explications rétrospectives, à des 
demi-mots, à des sourires ambigus, à des sous-entendus, non seulement elle avait 
dans son affabilité actuelle, sans retours en arrière, sans réticences, quelque chose 
d'aussi fièrement rectiligne que sa majestueuse stature, mais les griefs qu'elle avait 
pu ressentir contre quelqu'un dans le passé étaient si entièrement réduits en 
cendres, ces cendres étaient elles-mêmes rejetées si loin de sa mémoire ou tout au 
moins de sa manière d'être, qu'à regarder son visage chaque fois qu'elle avait à 
traiter par la plus belle de simplifications ce qui chez tant d'autres eût été prétexte 
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à des restes de froideur, à des récriminations, on avait l'impression d'une sorte de 
purification."  Le Côté de Guermantes, Marcel Proust. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
 
 
 
 
 
  -  TRIBUNE LIBRE 

--------------------------- 
 
 
 

DE QUELQUES CONDITIONS REQUISES POUR UN RE- 
GROUPEMENT REGIONAL DE PSYCHANALYSE 

DE MACHINES DESIRANTES EN DEUX MILLE NEUF 
 

                                                                                       
Cinq membres sortants sont comptés pour la prochaine A.G, trois par 
renouvellement naturel, deux démissionnaires. 
 
1°/ - Va t-on procéder par recrutement de dernière minute, au moment même de 
l’A.G ? Ou bien est-ce que cette pratique « bonne franquette » (française ? 
franche ?) ne provient pas d’un pragmatisme qui a fait ses preuves, mais 
lesquelles ? Est-ce que nous aurions au contraire à mesurer les effets d’après-coup 
de pareils procédés, peut-être dommageables tant pour les sujets concernés que 
pour le groupe lui-même ? 
Peut-on accepter les candidats, de toute façon sollicités, qui s’avanceront le jour J, 
quel que soit leur nombre, sans crainte d’un écroulement de la Baliverna ? 
 
2°/ -  Après un lancement parrainé et marrainé des Après mi-dits en 2008  par deux  
membres du C.A précédant qui ont  assuré le relais, n’est-il pas souhaitable de 
veiller à redonner une autonomie à cette instance par rapport à celles du G.R, du 
C.A et de la Revue (autres instances de transmission du GRP),  comme c’était le 
cas pour le Séminaire à neuf, sans confusion possible,  ne serait-ce que des 
agendas ?  
 
Le principe d’initiative, reconnu par tous, suffit-il ? 
N’a t-il pas à être, non pas tempéré, surtout pas, mais bordé, questionné, non pas 
tant par quelques uns avec le risque toujours grand d’une personnalisation mais par 
quelques règles fixées préalablement et fruit d’une réflexion déjà commune,  
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comme celles établies rigoureusement  pour la mise sur pied du Séminaire à neuf, 
en 2002 (cf. courrier  novembre) ? 
Par exemple : 

- que la proposition de l’intervenant soit en rapport avec la définition même 
des Après-midits (cf. courrier d’avril 2008), charge première des animateurs 
mais aussi bien  responsabilité  de tous les membres.  

- qu’un délai soit donné aux candidatures d’intervenants, qu’une notion de 
diversité soit prise en compte, sinon privilégiée.  

- que les animateurs soient renouvelés annuellement, ou occasionnellement, si 
l’un d’entre eux devait participer à une intervention. 

 
Par ailleurs, ce même principe d’initiative qui fonctionne bien pour les groupes de 
travail, ne mérite-t-il pas quelques précautions supplémentaires pour les Après mi-
dits dès lors que l’intervenant  y est soumis à une exposition plus forte aussi bien 
extérieure qu’interne au groupe ? 
 
Il semble que nous n’ayons pas encore assez  pris la mesure des effets de 
l’ouverture des Après mi-dits aux membres du G.R.P,  souhait  des membres  pris 
en compte dans ce nouveau dispositif. 
 Ne serait-ce pas l’occasion pour les membres de s’intéresser et participer à une 
intervention en particulier ? Doit-on regretter que des interventions soient moins 
fréquentées, ou plus fréquentées, que s’il y a du monde à l’une d’entre elles, on en 
fasse le décompte pour s’apercevoir que ce sont les membres de l’Ecole d’à côté 
qui se présentent en nombre ? L’initiative et la préparation n’en reviennent-elles 
pas en fin de compte du G.R P ? Ces rencontres ne sont-elles pas favorables aux 
échanges, au travail de transmission ? Le principe du laisser à désirer  n’y- est -t-il 
pas respecté sans rencontrer l’écueil du prosélytisme ?  
 
Enfin,  peut-on imaginer de  poursuivre l’ouverture sur l’extérieur avec l’autre, 
d’une manière différente ? 
L’intervenant pourrait choisir, s’il le souhaite, une troisième personne, outre les 
deux animateurs, personne extérieure ou du groupe,  témoin, présence témoignant 
d’un transfert de travail (défini comme venant s‘opposer au transfert comme 
résistance)   
Est-ce que cela  fonctionne déjà dans les faits ou pas ? Peut-on  le clarifier ? 
l’expliciter ? 
 
Que le principe du « s’autoriser » puisse être différencié du  « m’autoriser » 
comme analyste, certes, mais que les quelques autres ne deviennent pas seulement 
quelques uns, gardiens secrets de la doctrine ;  pouvons-nous y veiller afin que la 
transmission de «  l’insu que sait de l’une bévue .. » se poursuive, vivante et 
pourquoi pas,  avec le défi  proposé au printemps dernier : « interroger ce qui, dans 
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les discours actuels, serait susceptible de déterminer le devenir de ce que nous 
appelons « sujet » ».    
 

 
 
 
 

 
Idole-cloche de Béotie 

 
 
 
 
 
 
  - LES APRES -MIDITS DU GRP  

------------------------------------------- 
 

Marie Josée Pahin et Maryse Grossmith assureront la relève quant à l'animation 
des Après-midits du GRP pour l'année 2009.  
 
 
 
Deux interventions pour l'instant sont prévues : 
 
≺ -  Daniel Liotta, à partir de son livre "Qu'est-ce une reprise", édition 

Transbordeur, nous parlera de Michel Foucault. 
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≺ -  Les participants du groupe de travail "L'amour chez Lacan" se proposent de 

faire part de quelques jalons de sa réflexion collective sur le statut de l'amour. 
Statut qui n'a jamais été l'objet d'une théorisation systématique comme ont pu 
l'être le désir ou la jouissance, de la part de Lacan qui a déployé plutôt des 
figures de l'amour non pas en un système mais en une série d'autres figures… 

 
Précisions, dates et lieu seront donnés ultérieurement. 
 
 
 
 
 
  -   PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

     -------------------------------------------- 
 
≺ - Le samedi 10 janvier 2009  à 14 h 45 : 
        CHS Montperrin, 109 avenue du Petit Barthélémy, 13090 - Aix-en-Provence : 
       Interventions par l'Ecole Sigmund Freud sur "la Lettre aux Italiens". 
 
≺ -  Le mercredi 21 janvier 2009 de 20 heures à 22 heures 
         Psychanalyse, dialogue et lien social à L'Hôpital Lavéran (MJ Pahin, 06 16 2 
24 28 57) : 
         Bernard Hubert, psychiatre, psychanalyste, "Le Masochisme chez Adamov".  
 
≺ -  Le vendredi 6 février 2009 de 14 heures à 20 heures 
         Arime, Le Point de Capiton et Riff 84 à la salle de spectacle du Centre 
Hospitalier  de Montfavet : 
          "Quel avenir pour les fous ?" - Réflexions sur les expériences de clinique 
institutionnelle. 
Renseignements et inscription : 04 90 61 60 30 - lepointdecapiton@hotmail.fr 
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≺ - ASSEMBLEE GENERALE DU G. R. P. : 
 
      LE 14 FEVRIER 2009  EN AIX EN PROVENCE 
 
      Précisions seront données ultérieurement, par courriel, sur le site et au prochain 
courrier 

 
 
 
 

PROCHAIN GR: LE SAMEDI 17 JANVIER 2009 
 

A  18 HEURES 
 

AUX ARCENAULX - MARSEILLE 
  

         
 
 
      

        
                       Idole-cloche de Béotie 
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
"C'est dans la maladie que nous nous rendons compte que nous ne vivons pas seuls 
mais enchaînés à un être d'un règne différent, dont des abîmes nous séparent, qui 
ne nous connaît pas et duquel il est impossible de nous faire comprendre : notre 
corps. Quelque brigand que nous rencontrions sur une route, peut-être pourrons 
nous arriver à le rendre sensible à son intérêt personnel sinon à notre malheur. 
Mais demander pitié à notre corps, c'est discourir devant une pieuvre, pour qui 
nos paroles ne peuvent pas avoir plus de sens que le bruit de l'eau, et avec laquelle 
nous serions épouvantés d'être condamnés à vivre."  Le côté de Guermantes, 
Marcel Proust.  
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
 

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

Présidente : Maryse Grossmith - maryse.grossmith@wanadoo.fr 
Tél :  04 42 27 00 19 

Secrétaire : Nils Gascuel - nils.gascuel@wanadoo.fr 
Tél : 04 91 47 46 07  

Trésorière : Martine Artaud - martine_artaud@ayhou.fr 
74 rue Henri Tomasi - 13009 Marseille 

Tél : 04 91 41 94 37 
Danielle Manoukian - tél : 04 91 66 33 67  

Claude Benyayer-Labarthe - tél : 04 42 27 04 99 
Dominique Pezet - tél : 06 86 10 52 94 

Suzanne Bordigoni - tél : 04 91 52 11 54 
 
 

 
 

 
Idole-cloche de Béotie 


