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Les ateliers 2016 – 2017 
 

Les Lectures  : 
  

Le séminaire V « Les Formations de l’Inconscient » de Jacques Lacan, 
 
« C’est donc là que nous reprenons, et c’est là que je vais déjà essayer de vous montrer la façon dont Freud aborde le trait 
d’esprit. L’analyse est importante pour notre propos. En effet, l’importance de ce point exemplaire est de nous manifester - 
puisque hélas il en est besoin - de façon non douteuse, l’importance du signifiant dans ce que nous pouvons appeler avec lui les 
mécanismes de l’inconscient. Il est évidemment tout à fait surprenant de voir déjà que l’ensemble de ceux que leur discipline 
n’y prépare pas spécialement - je veux dire les neurologistes - à mesure qu’ils se collettent avec ce sujet délicat de l’aphasie, 
c’est-à-dire du déficit de la parole, font de jour en jour des progrès remarquables quant à ce qu’il s’agit, ce qu’on peut appeler 
leur formation linguistique, mais que les psychanalystes, dont tout l’art et toute la technique reposent sur l’usage de la parole, 
n’en ont jusqu’ici pas tenu le moindre compte, alors que ce que Freud nous montre, ce n’est pas simplement une espèce de 
référence humaniste - manifestant sa culture ou ses lectures - à ce qui est du domaine de la philologie, mais une référence 
absolument interne, organique. » J. Lacan.  
 
à Nogent-sur-Vernisson, un mardi soir par mois de 20h30 à 22h00. Nous poursuivons notre lecture cette 
année à la leçon X. Première séance le mardi 13 septembre 2016.    
                                                         Contact :   be.cacheux@sfr.fr  

  

Le séminaire XVII « L’Envers de la Psychanalyse » de Jacques Lacan 
  
« Nous allons avancer, et pour éviter peut-être un malentendu, entre autres, je voudrais vous donner cette règle de première 
approximation : la référence d’un discours c’est ce qu’il avoue vouloir maîtriser, ça suffit à le classer justement dans la parenté 
du discours du Maître. Et c’est bien la difficulté de celui que j’essaie de rapprocher autant que je peux du discours de 
l’analyste : il doit se trouver à l’opposé de toute volonté, au moins avouée, de maîtrise. Je dis « au moins avouée », non pas 
qu’il ait à la dissimuler, après tout, il est facile de redéraper toujours dans le discours de la maîtrise. À vrai dire, nous 
partons de là dans ce qui est enseignement : du discours de la conscience qui s’est repris, qui se reprend tous les jours, 
indéfiniment. »  J. Lacan. 
 
à Nogent-sur-Vernisson, un mercredi soir par mois de 20h30 à 22h00. Nous poursuivons notre lecture 
cette année à la leçon VI. Première séance le mercredi 28 septembre 2016. 
                                                      Contact :  ph.launay@wanadoo.fr   

 

Lectures psychanalytiques et reflexions cliniques 
 
Ce groupe propose une lecture de textes psychanalytiques de différents auteurs, dans une attention à 
une clinique plus contemporaine. Le cheminement durant l’année se fait par association de pensées 
et la réflexion se construit dans et par le groupe. Les textes y sont choisis, analysés, et illustrés par la 
pratique des participants, par des romans, des films, des expositions... 
 
Ainsi, et faisant suite aux vagues d’attentats de janvier et novembre 2015, nous avons tenté de penser 
l’insensé en questionnant les notions, d’emprise puis de perversion. Depuis quelques mois, nous 
travaillons des textes relatifs à la pulsion de mort et la destructivité, thème que nous reprendrons à la 
rentrée sous l’intitulé « détruire, se détruire ». 

   
à Gien, un lundi soir par mois de 18h30 à 20h00. première séance le 12 septembre 2016.  
                                                   Contact :  evelyne.perret@wanadoo.fr 

Trame : Ensemble de fils passés au travers de la chaîne pour 

former un tissu / Ce qui constitue le fond, le support continu. 
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Freud à Montargis 
 
Nous poursuivons la lecture de l’œuvre de Freud. L’étude du fantasme fondamental  dans le texte 
« Un enfant est battu » de 1919 nous a occupés pratiquement toute l’année. Texte dense, concept  
difficile à cerner et à mettre au travail dans la clinique. Ce sera donc à partir de celle-ci que notre 
travail pour la rentrée 2016-17 s’orientera avec L’Homme aux loups. Une des « Cinq psychanalyses » 
de Freud publiées dans le recueil du même nom. Dans son travail avec ce patient russe, Freud voulait 
trouver la vérité réelle de la scène primitive, le souvenir vrai, tenant lieu du fantasme. Il rencontre le 
réel, il nous faudra Lacan pour le savoir.  Serguei est passé après Freud par deux autres analyses, 
dont une avec Ruth Mc Brunswick qui lui a consacré un livre. Pas moins de 15 diagnostics différents 
pour ce cas qui a fait le tour du monde des analystes au début du XXème siècle mais qui n’en est pas 
moins toujours aussi actuel au regard de notre clinique contemporaine. Psychose ordinaire ? Névrose 
grave ? Cas limite ? Quelle place au fantasme ? En est-il un ? Cela nous aidera à mieux comprendre 
ce concept . 
 
à Montargis, un samedi par mois, horaires définitifs à définir en fonction des participants de cette année, 
première séance le samedi 17 septembre 2016  de 10h00 à 12h00.  
                                                          Contact : susanasherar@orange.fr   

 

Lecture chronologique des écrits de Freud 
 
A partir du livre « Lire Freud » de Jean Michel Quinodoz, notre groupe s'est mis au travail depuis deux 
ans, autour d'une lecture chronologique des textes freudiens. Notre objectif est de découvrir ou de 
développer les concepts freudiens par un questionnement collectif et des élaborations théoriques. 
Cela nous permet de les resituer dans leur contexte historique, de suivre leur évolution et de les 
articuler avec notre pratique professionnelle. Nous abordons la deuxième partie sur les années de 
maturité (1911-1920). Le groupe est constitué d'intervenants ayant des profils variés du fait des 
différentes professions et publics. Il est ouvert à de nouveaux participants. 
 
à Gien, un lundi soir par mois, de 18h30 à 20h00. Première séance le lundi 5 septembre 2016. 
                                                       Contact : francoise.dumouchel@outlook.fr  

 
 

 Les Groupes Cliniques : 
  
Ces groupes sont ouverts aux personnes ayant une pratique en institution ou en privé, souhaitant 
mettre au travail leurs questionnements à partir du matériel amené par les participants lors d’un 
exposé clinique, dans le respect des règles de la confidentialité. 
 

 
• Le groupe clinique de Nogent-sur-Vernisson, se réunissant un lundi par mois, de 19h00 à 
20h30. Première séance le lundi 26 septembre 2016. 
 
• Le groupe clinique de Gien, se réunissant un lundi soir par mois de 18h30 à 20h00. Première 
séance le lundi 19 septembre 2016. 
 

 
Si vous souhaitez participer à ces groupes cliniques ou nous rencontrer, merci de nous 
contacter : latrame.asso@laposte.net 

 

 

Rappel aux groupes : samedi 10 décembre 2016 
 

Assemblée générale de l’association suivie de la séance de travail commune des groupes. 
Château de Nogent-sur-Vernisson.  

Samedi après-midi, les horaires seront communiqués prochainement. 


