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 COMPTE RENDU DU GR DU 28 JUIN 2008  
      ================================== 
 
 
Il est question des mères porteuses et de l’évolution de la loi à leur égard. Leur 
légalisation est à l’ordre du jour depuis un récent rapport du Sénat. Jusqu’ici la loi 
française interdit la gestation pour autrui, qui est pénalisée. La mère est celle qui a 
accouché. Cela pose des problèmes techniques d’aménagement mais surtout 
éthiques. Est-on dans la transgression ? Où commence la transgression ? La 
gestation pour autrui au service des couples infertiles est-elle assimilable à la 
prostitution ? Ne faut-il pas au contraire laisser à chacun la liberté de ce qu’il veut 
faire de sa propre vie ? Un fait juridique n’est pas intangible : de quels moyens 
conceptuels ou cliniques la psychanalyse dispose-t-elle ici pour distinguer la 
gestation pour autrui de l’adoption ou du don de gamètes ? Quatre cents couples 
français vont à l’étranger chaque année demander leurs services à des mères 
porteuses. Quel sens prend (ou perd) la grossesse dans ces cas ?  
De fil en aiguille on s’interroge sur les changements dans la famille, sur ces 
hommes par exemple qui veulent bien être pères… d’autres enfants que des leurs. 
Avec dégâts ? Sans dégâts ? Si la mère devient peut-être incertaine, le père n’est 
pas sûr… mais le pire peut-être pas non plus toujours, comme dans la coutume 
d’Afrique du nord de l’enfant dit « endormi », que l’époux parti guerroyer quinze 
mois plutôt que neuf reconnaît malgré tout comme le sien (moyennant quelque 
rouste ?) à son retour. Si vous voyez un pantalon au faîte d’une tente, vous savez 
qu’un tel enfant est né « du pantalon » légitime. Il y a des choses qui marchent 
(sait-on comment ?) et qui demandent qu’on ne juge pas… sans interdire pour 
autant qu’on s’interroge.  
 
Autre sujet d’inquiétude : le projet annexe d’arrêté définissant le contenu de la 
formation des psychothérapeutes, arrêté venant compléter le décret de 2004 
approuvé ce 16 Juin 2008 par le Conseil national de l’enseignement supérieur et 
de la recherche et qui « ne sera pas soumis à la concertation » selon Valérie 
Pécresse, ministre dont relève cet arrêté.  
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 PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

======================== 
 
 
 

LES APRES MIDITS DU GRP 
 

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

 
-  SAMEDI 18 OCTOBRE 2008 : 
 
       Intervention d'Annie Tardits : "Les formations du psychanalyste".  
         
ATTENTION : Cette  rencontre  aura lieu exceptionnellement au  
                        New Hôtel of Marseille 
                        Le Pharo - 71, bd Charles Livon - Marseille  7ème 
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                         A 15 heures  
 
Un groupe de préparation, à partir du livre d'Annie Tardits "Les formations du 
psychanalyste" chez Erès, se constitue: s'adresser à Danielle Manoukian. 
 
 
Les prochaines interventions auront lieu : 
 
Le samedi 15 novembre 2008 : Colette Charlier - "Philosophie et psychanalyse" 
 
Le samedi 29 novembre 2008 : Antoinette Lovichi - "Approche psychanalytique 
de l'émergence de l'angoisse en situation de travail" 
 
Ces interventions auront lieu, comme prévu, aux Arcenaulx, à 14h 30. 
 
Il est question de renouveler, pour l'année 2009, l'organisation de l'animation des 
séances dont se chargent actuellement Jean Paul Ricœur et Monique Scheil. 
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître lors des prochains GR. 
 
 
 
 -  "Du vide quantique à la Mâyâ indienne" 
         A la découverte de l'illusion cosmique 
         Avec les professeurs Edgar Gunzig et Michel Hulin 
          
         Samedi 4 octobre 2008 - de 14 heures à 18 heures 
         Au théâtre des Doms - 11 bis rue des Escaliers - Avignon 
 
 -  Les conférences de FEDEPSY : 
 
         Hôpital Laveran - amphi RDC - Marseille  
         Marie Josée Pahin , téléphone : 06 16 24 28 57 
 
 Mercredi 5 octobre 2008 : « Du désir ou de la collection, impasses ou 

sublimation » - Marie Josée Pahin, psychologue, psychanalyste.  
 
 -  Séminaire de Recherche à Paris : 
 
                 Parole/Génocide 
 
Animé par Michel Fennetaux  - 
Première réunion de l'année :  
Le 11 octobre 2008 à partir de 14 heures 30 

Maison des Mines 
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240 rue Saint Jacques, 75005 - Paris 
Sous la direction de Simone Molina : "de la main à la page, torsion infime"; 
Pour tout renseignement, s'adresser à Michel Fennetaux :  
michel.fennetaux@club-internet.fr 
 
 -  « Ce qui est opérant dans la cure » 
 Une journée débat, le samedi 18 octobre 2008 
de  9h30 à 12h30 et de 14 h à 17h30 
 
         Au théâtre des Doms 
         11 bis rue des Escaliers - Avignon  
         Renseignements et inscription souhaitée : 04 90 14 07 99  
         Info@lesdoms.org 
 
 
 

PROCHAIN GR : le SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2008  
 

A 18 heures 
 

AUX ARCENAULX  -  MARSEILLE 
 

 -  COUPS DE CŒUR  
         ============== 
**  Valse avec Bachir , film d'Ari Folman 
**  Entre les murs de B. Begaudeau, Folio, 2007 
**  L'ami de G. Agamben, Rivages/poche, 2008 
**  L'homme qui tombe de Don DeLillo, Actes Sud, 2007 
**  On n'est pas là pour disparaître de O. Rosental, Verticales, 2008  
**  Quand nous chantions de R. Powers, 10/18 
 
 -  ALENTOURS 
        =========== 
**  "Charlie Brown : You can't be a doctor, you don't love mankind. 
      Linus : Of course I love mankind ; it's people I can't stand".  
      C. Schutz, Peanuts 
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****************************** 
 

 -  HOMMAGE  
        =========== 
 
**   Paul Mathis a fait partie  pour moi de ces grandes figures de la psychanalyse, à 
l'époque de l'E.F.P. ,  qui ont donné sa direction à mon chemin. Je garde de lui ces 
instants d'écriture qu'il a publiés où psychanalyse et poésie restent 
indissociablement liées. 
Que sa famille accepte ici mes sincères condoléances. 
 
Frédérique Saldès 
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** Vous pouviez répondre à l'inquiétude d'un enfant par un dessin évocateur de 
 votre soutien et de l'appui qu'il pourrait avoir. 
Le message, bien reçu par l'enfant et le bonheur procuré par ce qui se profile pour 
lui au travers des mots et du dessin, éclate au dos de la lettre. 
 
Merci de vos éclairages… 
Présent mais pas consolant, merci pour cela aussi. 
 
Paule Bouana 
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  COMPOSITION DU CA 
********************** 

 
Présidente : Maryse Grossmith - maryse.grossmith@wanadoo.fr 

Tel :  04 42 27 00 19 
Secrétaire : Nils Gascuel - nils.gascuel@wanadoo.fr 

Tel : 04 91 47 46 07  
Trésorière : Martine Artaud - martine_artaud@yahoo.fr 

74 rue Henri Tomasi - 13009 Marseille 
Tel : 04 91 41 94 37 

Danielle Manoukian - Tel : 04 91 66 33 67 
Claude Benyayer-Labarthe - Tel : 04 42 27 04 99 

Dominique Pezet - Tel : 06 86 10 52 94 
Suzanne Bordigoni - Tel : 04 91 52 11 54 

 
 

 


