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1	:	Séminaire	de	Clinique	Psychanalytique.	Mothiron	Sylvie	(mothiron.sylvie@neuf.fr)	

«	L’identité	en	question	?	»	
"Au-delà	de	la	compassion	et	de	l'attachement	à	des	valeurs	communes,	que	m'apprend	sur	moi-
même	l'énoncé	si	fameux:	"Je	suis	Charlie"?	La	quête	fiévreuse	d'identifications,	fragiles	et	
transitoires,	ou	à	l'inverse	rigides	et	intraitables,	vient	relayer	les	identités	menacées:	famille,	
profession,	nation,	religion	et	même...sexe.	La	psychanalyse	offre	au	contraire	à	celui	dont	l'identité	
vacille,	et	qui	peine	à	trouver	sa	place	dans		le	"prêt	à	porter"	du	collectif,	source	de	conflits	
imaginaires,	le	"sur	mesure"	d'une	rencontre	avec	soi-même,	un	nom	propre	peut-être	encore	
inconnu	de	lui.	
				Car	"l'homme	sans	qualités"	du	monde	contemporain	n'est	pas	pour	autant	sans	identité.	
	
Date	:		
2016	:	17	Septembre	Damien	Guyonnet,	15	Octobre	Luc	Garcia,		le	26	Novembre	Nathalie	
Georges.		
2017	:	14	Janvier	Caroline	Leduc,		11	Mars	Philippe	Lacadée,		13	mai	Laurent	Dupont	Avril,	10	
Juin	Eric	Zuliani.		
Horaire	:		
A	14h15		Maison	des	associations	d’Orléans.		
	
	
2	:	Atelier	de	lectures	Lacaniennes	«	Lacan	contre	Lacan	».	Pauline	Prost	(p-prost@3dnet.fr)	
	
Nous reprendrons la lecture du dernier cours de Jacques-Alain Miller (2011). C'est un voyage à travers 

tout l'enseignement, oral et écrit, de Lacan, dont les méandres, détours et digressions sont contenus et 

condensés dans la tension conceptuelle entre l'Etre et l'Existence, la Vérité et le Réel, l'Ontologie et 

l'Hénologie, à l'emblème du mémorable "Y-a d'l'Un". 

  Nous apprécions la précision et la rigueur clarifiante de ce commentaire: il  met en relief la 

nécessité logique, et l'exigence éthique qui entrainent Lacan à penser contre lui-même, sans pourtant 

se renier: à la manière de l'analysant qui, arrivé au terme où il n'y a plus rien à dire, recueille et assume 

l'ensemble de ses dires, chemin obligé vers l'impossible à dire. 

Dates	:		
2016	:		15 	Septembre,		20 Octobre,		17 	Novembre,	22 Décembre.			
2017	:		19 	Janvier,		16 	Février,		16	Mars,		20 	Avril,		18 	Mai	,		15 	Juin.  (Avec déplacements 
éventuels en fonction des vacances, à décider avec  le groupe).	



	Horaire	:	Les	troisièmes	jeudis	du	mois,	de	20h00-22h00	Maison des Associations: Orléans, rue 
Ste Catherine.	
	
	
3	:	Groupe	CEREDA.	Centre	de	recherche	et	d’étude	sur	l’enfant	dans	le	discours	analytique.	Susana	
Sherar	:	(susanasherar@orange.fr)	et	Céline	Clech	:	(clecel44@gmail.com)		
Dates	:	
2016	:		8	Septembre,		13	Octobre,		10	Novembre,		8	Décembre.	
2017	:	12	Janvier,	9	Février,		2	Mars,	13	Avril,		11	Mai,		8	Juin.	
													11	mars	(atelier	clinique)		
	Horaire	:	20h30-22h30	Maison	des	associations	d’Orléans.	
	
4	:	Groupe	«	Construction	de	cas	».Danielle	Bouchard	(dpy.bouchard@wanadoo.fr)	
Dates	: septembre; octobre, novembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. 
2016	:	Septembre,	Octobre,	Novembre. 
2016	:	Janvier,	 Février,	 Mars,	 Avril,	 Mai,	 Juin.	
	Horaire	:	20h15-22h15	Maison	des	associations	d’Orléans.		
	
5	: Lacan et la Philosophie: affinités secrètes ou liaisons dangereuses?                                 	
Pauline	Prost	(p-prost@3dnet.fr)	
 
Lacan rencontre les philosophes et chemine avec eux là où la vérité fait trou dans le savoir, 

mais récuse leur prétention à le remplir trop vite d'un nouveau savoir. Comment la 

Psychanalyse s'arrange-t-elle de ce savoir béant? Nous explorons, avec Lacan, cette frontière 

entre savoir et Vérité. 

Dates	:	
2016	:	10 Septembre,		8 Octobre,	5 Novembre,	10 Décembre.	
2017	:	5 Janvier,	Février,		Mars,		Avril,		Mai,		Juin. (Les dates suivantes seront communiquées plus 
tard.).	
	Horaire	:	Rencontre mensuelle, le samedi de 10h30	 à	 12h00-Librairie	 à	 la	 librairie	 des	 Temps	

Modernes	à	Orléans, Rue	Notre	Dame	de	Recouvrance.	

	
		

	 
	

		

	


