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Madame. Monsieur. cheries) collègues. 
Ce mois de mars sera l'occasion de po\Jrsuivre notre Iravail d'élucidat>on du caocept 

thème de travail de l'année du bureau de Rennes de noire ACF 
Coro lln. Douc.t. Psychanalyste membre de l'kole de 10 Couse freudienne. AE en 
eXefcice.inviléedelosecondeconféreocedeskhanges-oSaint·Srieuc -nausfero 
port. Oportir de son Irajet et de sa passe. de son interprétation de celteques tian que 
posoit Jacques locon 0 son séminaire. en 1976 :« À quoi s'idenfifie·t-on 0 10 fin de 
l'andyse?,, 
Gageons que cette question trouvera d 'outres linéamenls lors de 10 quatrième 
de 10 Couse. quelques jours plus tord. 0 Rennes cene fais: il y sera question de 
l'identificafion sur son versant de semblont. Sophl. MOII.t·Mol. voL psychanalyste 
membte de l'ECF. co-direcfrice du déportement de psychanalyse de Paris VII I. plus· 
Un du cortel qui s'est cOl1sacré 0 cette quesfton. participera 0 ce débat avec tt une gronde chance pour natre ACF et nos soirées 

De son c6té. J. a n l ue Monnier. Psychandyste membre de I·ECf . poursuivra cet ou tre 
chantier d'élucidatian du coocept de sublimoftOl1. lors de 10 séooce du 
séminaire de l'ECF 0 Rennes , Les lignes de l'Autre baugent. interrogeant Ic i la logique 
del'idenfitication.IO celle deta 
C6té Chomp freudien , l'actualité n'est pas en reste: mors sera le mois de 10 journée 
de l'insfitut de l'Enfont - 0 Issy·les-Mootineaux - préporée depuis ons. sur le 
thème: Après l'en/once. Robinson. le gaupe du Nouveau réseou CEREDA briochin. 
s'en lefol'écho quelquesjoorsaprésen présence de Marl. ·Cécll. Marty. ou teure 
(avec Anaï. des Adolescents de l'Ufmilé 12015). Enfin. lors de 10 prochaine 
soirée ThéOtre el psychanolyse à ChOteou·Ganfier. il sera aussi question de 
avec la figure mythique de Médée: le dialogue interprèles/carlellisan ts sera 
I"occosion de dresser Un porIroit conlempora inde celle que locon qualil i a il de vraie 
temme. koutonHa s'odressant 0 Créon:" LesiQ'noronts. ceu. quj parlent sons $Ovoir. 
me prendront pour une idiote Qui ne sait rien. El si je me montre plus Que 
les hammes les plus soges de 10 cilé. les gens me délesterOl1f. " 
Au ptaisir de vous retrouver lors de ces évènemenls. 
Pour le bureau de Renllesde l'ASsociofionCouselreudienneVddeloire-Srelaglle 

s. ....... de de 10 Couse ". ...... nne : Ac ........ de 10 ............... 
rr ......... nc:. 

A""",,, par Jean l uc: Monnier. psychanalylte. membf. de f ECf 

le XXI sikle ca .......... certoiros oui ...... le ., disporiIion de 10 wbWnolion . do .... un monde où 10".,.,.,., a "" 'egain de Ioute · 
...... limilepoo.o'lo$Oli>fo"',lrnm6diohtt<i, _ .... ..... n· ... 

..... 
nolo<'rvnenlpcwroppotlauca<p$elou.yrnptome. 
NovonovoorienlerONpovtceloopomdule,ledept&senlaliond" Cong.<i. de l 'AMP pol Jocques .AA>in MikIr' . et plus porbc;oMternenlo port. de cette 
eilolion: .l'e1Cobeou e,'., ouI:Unobon. en tonl ctU' ........ fonde ... le;e ne pense po$ premie< du parle"" Nous prendra,," oppUi ... d'&;c 
lourenl.t·en....".delol:>o:>pof.r.qve'el ... ... ,V. YI .XYI,XXeIJOOll ..... 
enver"",e 
Dons .... Tn:>iseuoio ..... .... ... nproc .... v'Q<.OcI6l""""'l ... fOfC .... e ........... de ...... boJle''''' ernpIcMe 0 de. 
boJ .. """"''''' ..... clesbu .. ...... 
i ojovlerolec .... O'>Q<t""!tnld'ol>joolàlamodifoeoliondubvt _nolonYnOOnldo .... "'conf""enceXX)(JI, • .....-.g.oto ... etv .. pUioIornoth • 
• wbIimohon'e'htc!>e. Freud mal c16fini. peueloir_",perfluvoo-em<!lmemenoçonllonctu1e><po«t 

.. dono""'grnndI8.I.de'9'23.,MuIoil.moi.lleça, 1""poo..o1anlbeoucovpp!uoprofotabiedecono4dMer 
lo.vbWnalioncoo-wne""conceplpio;ol ..... ott ..... tedelodoelr ..... QUi lvi donneralaplaceQ<.Olvire\Oent 
C·e"ainsiQU'oloploee.,.;,;teCl ..... Iois>eFreudore_d· ...... c16fnhanm6lop$yet-.ologOQuedelasubWnoliondonssonle.lePvl_elde1l .... de.pWions 
locan.aurondonoc.,,,,,,,,,,,lrevdoenlelieninlime.nlre.ublimahon.ljouio,,,,,,, •. C_.c."n<iv""-c.,.'ottirwroà,,,,,, .... Clue locanovancero 
dam IOn ..,..,eignernenl. ma6 i ne ... d&menhrc D'abord dons vn rapport pr<>blémalique ovec 10 jouiHance. la deviendro 0 p<>rÜ' d .. 
l<irrW->onofncono . ...... joviuoncede"'"'"'e'erci<:e .. 
Nouomett'onsot'.tuclele.difI<lr&nt ... toeonodont locon "",,1 le concepl freucr ... n pour e n e.lro;'" "'" op&rotrvit<i doetm ote et clnctue clansson rapport 
O.,jouio>onc ... nolommenlolojouio>onc.lé<rOnine_olojouB>onc .. du ........ ldYmlnom.. . ... 
nouooid.ronlorrOotu.soioir .. nCl""lolectur .. dvlouldemie' .. n..,;gnemenldelocanporJ.-".Mihr""""' .... unoonauvttlle.""""'8t ........ n""" ... 
delosvbimahonpourlep.yc .... 
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S.c o nd . c onl • •• nc. d • • 
l .s Id. nHllc ations : D. M o .. .,.npsy c hologle aux Uns· tout· s.uls 

Caro lln. Douc. t. Psy chonalyst • . AE . n . x . rcle •• m . mbr. d . I'ECF 
"A quo l . ·ld. nHII. · t· on à la fin d . I·onoly •• ?" 

«A quoi .·idenlifi .. · t-on à la lin d .. l 'onaly.e?,, int .. rrog .. Lacan en 1976' . El il poursuit:" E.I-c .. qu .. ça ne .erait po. 
s'idenlilier 0 son symptôme C'esl d ire la p lace donnée po, lacan 0 l'identification à 10 fin et après l'analyse_ Mais 
qu· ... t·c .. qu ... ·idenlifier ou .ympt6me si l'on considèr .. comme I· indiqu .. Jacqu ... ·Alain Mi ller' qu .. l 'on attend d·un .. 
analyse plul61 la levée du sympl6me Que l'idenfification ? locon préCise dons le même «sayoi, y loi,e avec son 
symptôme. c· .. ,11à la l in de l'analyse ». Mois commenl c .. 1a se pratiqu .. ·I·il ? J'aborderai ces qu .. slions dan, la per,pectiv .. 
du sinthome à partir d .. mon trajet analytique el de la passe. Une l ois" le ,empa,t idenl ificatoi,e» 3 dons son a,ticulation 
ou fantasme franchi r .. ,t .. une jouiso;ance opaque aux jo1nts du corps. du trou du symboliqu .... 1 de quelqu .. élément 
Signifiont. En ce Qui me conce,ne. Toxicose esl le nom de sinthome produit dons l 'evtrepasse. C 'es t un ,epère dont se 
dessinenl dons I·outr .. posse les conlours et les usages 

•• orr>O<.oT<O ... 
2· Mihr. J.·A .• L·on."tohonloco,.;.,n ...... Du'ympt6meoylonto ........... t' .. tour.(19S2-8J1 ....... ,.;gnementprooonc:.do .... lecodc .. dydolpo..t ............. de .... •• leçondu 2 ... ___ r982.i<>4<I,t 
J,. 8o"""""CarozP .• ... nc . ""'''''''''.",L''C''v ... fn'''di.''''''.n· 76.p_23. 

Samedi 4 mars à 1 S heure,. 
Institul de Formation du cen tre hospitalier de Soint ·Brieuc 

Ouvert à tou, sons in,cription préalable 
Entrée 10 fil Sfi.{éludionts et demondeurs d'emploi) 

Renseignemenls : Mollé 1 gd m inlbrie"c@gmg1corn 

C .. " .. ,oiré .. nou, omènIMa à qu .. stionnIM l'identification sous la modalité du semblan!. L .. carl .. 1 constitué d· ........... n ... 
Nathalie Dahiw. Nodla Marhaum· GenfaIs. Y«anlqu. Juhel et Sophie Marret·Maleval (plus·un). Psychanalysle. membfe 
d .. l'ECF. Prot .. ,,,,ur. CO·dir&clric .. du déport .. ment d .. psychanalys .. de l'UrOvIMsilé Parh VIII. a Int.....-ogé c .. point: qu .. 
deylennent les OU temps de J'Aulre qui n'existe pas? 
Si" l ' Aul r .. n'e,! qu'un ",mb/ant,,'. commenl le sujet ,e r .. pèr .. ·HI dons notre mod .. mité ? No,,, I .. de trouv .. r 
repanses pour ecloirer noire cfinique avec le suppart de I·ens.eignemenl de Jacques locon. dons te passage de I"Idéol 
du Moi liA) av signdiant moiTr .. ISII_ «L .. SI de Lacan. 1- --) c'est ce qu'il re,I .. d'idéal quand tout a disparu"" nous dil 
Jocques·J'IIoin Miller, le St . c'esl ce Qui vient nommet' le ratage. la port d'innommable pouf chacun. 
Lars de celle soi'ée. nous aurons le p laisird·accueillir. C arolne Doucet. PsYchanalySle. membfe de l'ECF. At: en exercice. 
ens.eignonte Ou départemenl de psychonolys.e de l'Universilé Poris VIII Qui témoignera de ce que devient l'idenlilicalion 
un .. fois approchée: "que c'est du toc et Que ça marche Quand méme ""_ Gu"en est·iI ofars du S! à 10 fin d .. l'anofvse 
l .. sujel se po ... ·t·ild·un nouvel idéal il' 

" ...... J_·" .. Lo..w.n.L.L'_totionloca ......... ,l· ........ .... , .... poo.t ... e"'""' .. .... ""du20""._'''''6, .... dd 
.• l '_totionloc""""' ...... ,l'Ay ... ... ..... ""du27""._'''''6 . ....,.. 

Maison d ... A\1celol""". cours d ... o .... s. R .. "., ... 
Enlr6egrolvll .... tou_rt0 lou.samlNCrlptlonpréoloble 

RenJelgnemen" : )eon.noet.dOl1nort«wonodoo,r, 

C'est av .. c plaisir qu .. nous accueillon. Ma ... ·C.ci. Marty. psychologue. r .. sponsable du CIEN à Lyon. afin de dore d .. ux 
années de travail sur le thème Après J'enfance avec pau. vo ,to l ion lors de cette sai.ée : Une cJinlQve des rvpJures. les 

socioux et éducatifs d'enlonts confiés aux servic .. s de la prot .. ction de I·enfonc .. disen t parfoi, qu'ils sonl "en 
ruplure,,: celle·cl y prendrai t voleur diagnostic. 0 ,. le paradigme de la rup ture n·esl·il pas. précisément. le trauma comme 
nous I·enseign .. la psYchanalyS"? Le trauma faisanl ruplure dons le lissu du sens. Ainsi, d a ns ce tt .. délicate transi tion de 
l'enfonce à 1'0ge adul te . commenl foire accueil ou trauma ? 
fabien ... Gom .z. éducatrice, nous parl .. ra d·Antoine. <'Igé de HI ans. lisait q u 'il n'est n i un garçon ni une fille: le voilà sur 
le fil. Sa passion paur le dessin lui permet de construire un mande ou il e xcelle . mois il crain! que l'Aulre ne lui p iUe ses 
œuvre •. Ses ta le n ls de colorisle l'aide à I revver 10 nuance qui lui permettra peul·ê tre de trouver sa place. 
Sa ... Th lreau. psychologue. nous parlefa de Loïc. Ogé de 17 ons. pris en charge par les services de l'Aide Sociale à 
l'Enfo nce. NOUS verrons commenl le, ruplu res peuvent porfois ê tr .. une solulion. bien précaire cert .. s. bricolée par un sujel 
pour se protége' radica lement d'un Aulre pefSéculeur 

Jeudi 3Oma"à:20h 30 

Enlr6e: 8 € av S € I,,",udlanl ... t d .. mand .. ur. d'emplQ) 
R .. ""eignemenl.:chri"elte _sond,o.iWwonadoo.l,et 

ruci"' I'O<ldec<Wg<noi .com 

The a tre • • p sychanalys. 
« Foc. àMé d'. » 

Les sa" ées Thé6fre et PsyChonolyse se poursuivent ovec un nouve au speclacle intitu lé. l,Foce 6 Médée!>. Fro nçais 
C. rvant. s propose une interprétation contemporaine du mythe de Médée. Il c hoisit de la isser le drame han de vue. pour 
lui donner un écho humain. Sur scène trois comédiennes dialoguent sur ce que Médée réveille en nous.1t ne s'agil pas 
d'un témoignage du passé. mais d'une recherche sur ce Qui. de ce mythe. esl présent aujourd'hui dons leur v;" el dans 
leur corps 
Un coriel composé de: V lnc.n t Be noist. A I. x andro Bo ln. a u . Anne·Morl. Le M . rcler . Dominique Tarasse et Cla ir. 
Z. brow ski. in terviendra en préambule. Un échange avec les orlisles ouro lieu à l'issue du speclocle. 

Jeudi 16 mors à 20h30. préambule 19h 
Le Carré. 4 bis rue Horeau. Chôleau·Gontier 

Les places sont à réserver auprès du Corlé : www.le·colTe.org 
: Dominique 1 0608422811 
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