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N'y a-t-il pas au cœur de ce qui se transmet à travers une certaine sagesse 
humaniste quelque chose comme un perinde ac cadaver caché, qui n'est pas là où 

on le met d'habitude…… 
                                                                              Lacan, Séminaire XI 
 
 
 
   Compte rendu du G. R. du 24 mars 2007 : 

---------------------------------------------------- 
 
Présentation du livre d'Hélène L'Heuillet par Nils Gascuel : 
"La psychanalyse est un humanisme" 
 
Hélène L'Heuillet oppose une conception du sujet tourmenté à une approche 
cognitive, médicamenteuse et orthopédique de la souffrance du sujet. 
La psychanalyse serait humanisme. 
Cet humanisme n'est pas pour autant un existentialisme sartrien. Par humanisme, 
Hélène L'Heuillet entend "ce mouvement intellectuel qui se développe entre le 
XIVème et le XVIème siècle, ou encore cette forme de bienveillance à l'égard de 
l'humanité".  
Cet humanisme est d'ordre éthique, respectueux de la "faillite humaine". Et c'est 
donc la place du sujet dont il est question bien "qu' il ne s'agisse plus aujourd'hui du 
sujet de Freud ni même plus exactement du sujet de Lacan" 
Selon Hélène L'Heuillet, c'est dans le cabinet du psychanalyste que se réfugie le 
seul humanisme, l'immense savoir de la subjectivité de la pensée et de la culture, 
traversé de signifiants tels que savoir, valeur, dignité. 
"Le sujet de l'inconscient constitue la dignité de l'homme".  
 
La thèse de d'Hélène L'Heuillet soulève bien des questions. Humanisme, 
psychanalyse, porteurs de "vérités inconciliables" (Lacan) ? 
Cette mise en avant de l'humain recueille peu de sympathie du côté de Freud et de 
Lacan.  
Il suffit de relire Malaise dans la culture de Freud ou le procès du Bien dans le 
séminaire sur l'Ethique de Lacan, mais aussi cette phrase de Lacan dans son 
séminaire sur l'Identification et qui précède la lecture d'un passage de Thomas 
l'Obscur de Maurice Blanchot : 
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"Et c'est pourquoi autour de a peut se glisser tout ce qui s'appelle retour du refoulé, 
c'est-à-dire qu'y suinte et s'y trahit la vraie vérité qui nous intéresse et qui est 
toujours l'objet du désir, en tant que toute humanité, tout humanisme est construit 
pour nous la faire manquer". 
 
Hélène L'Heuillet, invitée par le G.R.P., viendra débattre de son livre,  
 
Le samedi 23 juin 2007, de 14h 30 à 17 h 30, aux Arcenaulx, à Marseille. 
 

 
@@@@@ 

 
 
 Note de notre trésorière : 
    ----------------------------- 
 
Afin de faciliter la présentation des comptes de fin d'année du G.R.P., lors de 
l'Assemblée Générale, il est rappelé que les cotisations couvrent l'année civile et 
qu'il conviendrait de payer sa cotisation au plus tard, le 31/12 de l'année en cours.  
Cela permettrait de connaître le nombre des membres actifs au 31/12 et d'éviter les  
"embouteillages" de début d'A.G. (31 personnes ont payé leur cotisation le jour de 
l'A.G.). 
Merci d'en tenir compte, 
Denise Lancerotto-Digelman 
 

 
@@@@@ 

 
 
 
 Colloque "Divan Le Terrible" : 
     --------------------------------------- 

 
 

Vendredi 25 Mai 2007 à 20h.30 (entrée libre) 

Rencontre avec Belinda Cannone 
Présentée par Nathalie Heinich et Daniel Bordigoni 
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Samedi 26 Mai 2007 de 10 h. à 18 h.( avec repas sur place)  

 Débat sur le thème du « sentiment d’imposture » 
A partir du livre et de textes proposés par des personnes intéressées par le sujet. Ces 

échanges font partie 

des travaux préparatoires  au colloque sur le même thème prévu à Madrid fin Octobre 
2007. 

 

Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 
5 rue du Château de l’Horloge,  Jas de Bouffan,   Aix-en-Provence 

 

Inscription nécessaire pour la journée du samedi à la 
M.M.S.H.  

Adresser un chèque de 30 euros (repas compris)  à l’ordre de : Association AREFPSY 20 
Centre Hospitalier Montperrin  
Pavillon Hauser             
109 avenue du Petit Barthélémy 
13617 Aix-en-Provence 
 
On peut s’adresser à Aix en Provence à Daniel Bordigoni, Marie Ange Royer-Lebas, Elisabeth 
Baldo-Letreut, Itziar Gambini,Thierry Hallier, Jacques Ramadier. 
tel: 04.42.38.08.44  04.42.27.24.56.  04.42.26.10.14 
E-mail:colloque.mai07@yahoo.fr 
 
 

 
 

@@@@@ 
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  Tribune libre : 

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

   Franck Lalou 
     

 
 

@@@@@ 
 
 
  Prochains rendez-vous : 

------------------------------ 
 
 Samedi 5 mai 2007 : Séminaire à Neuf : Jean Paul Ricœur: "Honte et 

Culpabilité" de 14 h 30 à 17 h 30 aux Arcenaulx, Marseille. 
 
 Samedi 9 mai 2007 : Conférence FEDEPSY: Olivia Brossaud, éducatrice de 

jeunes enfants : "La crèche ; symbolisation du lien".  
- Maryvonne Paul, psychanalyste: "Accueil des jeunes enfants". 
A 20 heures, Hôpital Lavéran - Marseille 

 
 Samedi 25 mai 2007 : Colloque "Divan le Terrible" sur l'Imposture :  

Dépliant ci-joint.  
Attention : erreur de frappe : le chèque est à adresser et à l'ordre de  

      L'Association AREFPSY (et non arepsy). 
 
 Samedi 23 juin 2007 : Hélène L'Heuillet débattra de son livre "La psychanalyse 

est un humanisme", de 14h 30 à 17 h 30, aux Arcenaulx, à Marseille.  
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PROCHAIN  GR: SAMEDI 5 MAI 2007 

18 HEURES 
AUX ARCENAULX - MARSEILLE 

 
 

@@@@@ 
 

 
COMPOSITION DU CA 

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

              Président : Nils Gascuel - nils.gascuel@wanadoo.fr 
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  : jricoeur33@numericable.fr 
Maryse Grossmith : maryse.grossmith@wanadoo.fr                               
Danielle Manoukian : tel : 04 91 66 33 67  

 
  

 
 
 
 
 

 
 


