
 

 

CALENDRIER 
MERCREDI 3 MAI 

5e soirée de la Cause, Rennes 

VENDREDI 5 MAI 

12e conversation du TyA, Rennes  

MARDI 9 MAI 

Groupe Maryse, Rennes  

MARDI  16 MAI 

Groupe Robinson, Saint-Brieuc  

SAMEDI 20 MAI 

Journée Uforca, Paris  

MARDI 23 MAI 

Réunion Emma, Laval  

MARDI 30 MAI 

Conversation des cartels, Saint-Brieuc  

MERCREDI 31 MAI 

Soirée préparatoire Pipol 8, Rennes 

ÉDITORIAL 

 

C’est un trait de notre époque qui, en ce mois de mai, oriente les travaux de 

l’Association Cause freudienne, à Rennes et sa région : Quid du Un-tout-seul et de son 

lien à l’Autre ? Jacques-Alain Miller le rappelait dans sa 4e de couverture du séminaire 

VI, Le désir et son interprétation de Jacques Lacan : « L’Œdipe n’est pas la solution 

unique du désir, c’est seulement sa forme normalisée ; celle-ci est pathogène ; elle 

n’épuise pas le destin du désir. » D’autres destins possibles, donc. Ceux-ci seront à 

l’étude, lors de la 5e mouture des soirées de la Cause en début de mois, comme lors 

de la soirée préparatoire au congrès de PIPOL 8 sur la clinique hors les normes à sa 

toute fin (Il est encore temps de s’inscrire au 4e congrès Européen de psychanalyse à 

Bruxelles !) …Mais aussi, en acte, lors d’une conversation des cartels à Saint-Brieuc : le 

cartel – organe de base de l’École – n’est-il pas un nouage et une réponse politique 

à laquelle invite l’École de la Cause freudienne ? On prépare « son cartel » tout seul 

(!), mais on s’y inscrit et on fait part de sa lecture et de ses avancées avec l’Autre. 

Cette articulation de l’Un à l’Autre traverse aussi le Champ freudien. Comment, par le 

transfert, ne pas reculer devant le court-circuit de l’addiction…Comment traiter 

l’Autre méchant…la jouissance en excès de l’adorable…déposer les armes…et sortir 

la tête haute ? Vous trouverez ces questions et surtout quelques réponses dans le fil 

du programme ci-dessous – grâce au TyA et aux groupes du CEREDA, Maryse, 

Robinson et Emma –, lors des différentes soirées qui s’annoncent cliniques, 

épistémiques mais aussi : politiques.  

Tout un programme, en somme, à l’heure où écrire ces lignes prend une teinte d’à 

propos et d’urgence : comment nouer l’Un à l’Autre, sans en passer par la tentation 

de déliaison de la pulsion de mort – comme le rappelait Jean-Claude Maleval lors du 

dernier forum SCALP de Rennes, le 6 avril dernier –  soit : sans en passer par le rejet de 

l’étranger et de l’Unheimlich qui, toujours et de structure, git d’abord en chacun 

d’entre nous ?  

 

Une partie de la réponse nous sera connue, à l’heure de lire ces lignes… 

  

                                                                                                         Jean-Noël Donnart 

RESTEZ INFORMÉS 
 

 

Pour s’abonner à la liste de diffusion du courrier, envoyer un 

mail blanc à : 

bureau_rennes_acfvlb-subscribe@yahoogroupes.fr 

 

Vous recevrez alors une invitation, à laquelle il faudra 

répondre et vous serez abonné ! (vérifiez vos spams) 

 

Toutes les informations sur l’ACF-VLB Rennes à : 

www.associationcausefreudienne-vlb.com 
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Cinquième soirée de la Cause 

Les identifications : de Massenpsychologie aux Uns-tout-seuls 

Les identifications, de l’Autre à l’Un  

 

Si la psychanalyse prône le un par un, elle ne méprise pas la question du lien social. C’est ce que propose d’introduire 

Freud dans Psychologie des foules et analyse du moi1.          

Lacan a mis en fonction la dimension de l’Autre à l’origine du sujet et de son identité. Cette dernière n’est pas figée, mais 

recouverte par des identifications multiples. Que deviennent-elles quand l’Autre est moins consistant ? Ce qui fondait le 

collectif avec l’identification du moi de chacun à une même image idéale a laissé la place à la communauté des Uns-

tout-seuls. 

Nous en étudierons les effets à travers l’usage des diagnostics et nous interrogerons les questions d’identité qui traversent 

le débat politique actuel. 

La soirée est préparée par le cartel composé de Frédérique Bouvet, Claire Brisson, Cécile Rivoallan, Cécile Wojnarowski, 

plus-un Patricia Wartelle, membre de l’ECF à Amiens. 

 

1. Freud S., « Psychologie des foules et analyse du moi » [1921], Essais de psychanalyse, Paris, Petite bibliothèque Payot, 

1981. 

 

Mercredi 3 mai à 21h 

Maison des associations, cours des Alliés, Rennes 

Entrée gratuite et ouverte à tous sans inscription préalable 

Renseignements : jean-noel.donnart@wanadoo.fr 
 

 

 

Conversation des cartels à Saint-Brieuc 

 

Lors de cette soirée, Adeline Suanez et Amandine Simon nous exposeront leur produit de cartel à partir de leur lecture du 

Séminaire VI, Le désir et son interprétation et du Séminaire VII, L’éthique de la psychanalyse. La conversation se déroulera 

en présence de Marjolaine Mollé et Michel Grollier, délégué aux cartels.  

 

Mardi 30 mai à 21h 

Clinique du Val Josselin 

4, rue du Val Josselin à Yffiniac 

Entrée gratuite et ouverte à tous sans inscription préalable 

Renseignements : Marjolaine Mollé / acf.saintbrieuc@gmail.com 

  

AGENDA  

 

Bureau de Rennes 

Mai 2017 

mailto:acf.saintbrieuc@gmail.com
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Soirée préparatoire au congrès PIPOL 8 

Clinique hors-les-normes 

 

 

Le déclin de l’autorité paternelle a produit un affaiblissement de la loi, au profit de la norme. Cette dernière vient moins 

de l’Autre qui interdit, que de données issues des statistiques, de la science, imposant toujours davantage ses prescriptions 

afin de répondre à l’idéal de l’homme « normal » - Nous sommes aujourd’hui, comme le formule Jacques-Alain Miller, « à 

l’ère de l’homme sans qualité »1. 

Le surmoi freudien, issu de l’Autre, limite en principe la jouissance et ouvre la voie au désir. Mais, paradoxalement, celui-ci 

peut se révéler d’une exigence extrême. Lacan nous a appris à reconnaitre l’autre face de cette instance civilisatrice, 

obscène et féroce à l’occasion, sous la forme du « pousse-à-jouir ». La prolifération des normes en est un avatar. Comment 

tempérer cette jouissance en excès qui isole chaque Un tout seul des autres, dans le lien social d’aujourd’hui ? 

Lors de cette soirée préparatoire à Pipol 8, nous tenterons de mettre en évidence des exemples de discours contemporains 

« « poussent à la norme » et d’illustrer comment la pratique analytique, via l’accueil du plus singulier, peut soutenir le sujet 

dans la quête de sa propre norme.  

 

 

Jean Luc Monnier (plus-un), Barbara Bareau, Gaël Duvergé, Jean-Noël Donnart, Dominique Tarasse, le cartel organisateur. 

 

1. Miller Jacques-Alain, « L’ère de l’homme sans qualité », La Cause Freudienne, Paris, Navarin / Seuil, n° 57, p. 93. 

Mercredi 31 mai, à 21h 

Maison des associations, cours des Alliés, Rennes 

Entrée gratuite et ouverte à tous sans inscription préalable 

Renseignements : dominique.tarasse@orange.fr 
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Champ freudien 

 

12e conversation du TyA 

Comment accrocher les ados addicts ? 

 

Là où il est proposé aux sujets de plus en plus de lieux d’adresse qui court-circuitent la présence du praticien, le TyA de 

Rennes met l’accent sur le transfert. Ce concept fondamental de la psychanalyse structure le mode de présence du 

praticien et les interventions qui rendent la rencontre possible et fructueuse. Nous poursuivrons donc sur le vif succès de la 

précédente conversation sur le thème de l’adolescence et des addictions et entendrons 3 collègues, Frédérique Bouvet, 

Alain Le Bouëtte et Claude Oger présenter chacun un cas de leur pratique d’adolescents addicts. Ces cas seront 

commentés par notre invitée d’honneur Sonia Chiriaco, psychanalyste, membre de l’École de la Cause freudienne dont 

nous aurons le plaisir d’entendre une conférence sur le thème.  

Cécile Rivoallan et Géraldine Somaggio   

 

 

Vendredi 5 mai 2017. 14h – 17h. Accueil 13h30 

Entrée : 15 euros, réduit 10 euros 

Faculté de médecine, 2 avenue du Pr Léon Bernard, 35000 Rennes 

Renseignements : geraldine.somaggio@numericable.fr / 0683226699 

 
  

 

Soirée du groupe Maryse 

Nouveau réseau CEREDA, Rennes 

 

Pour notre dernière soirée publique, des collègues viendront parler de leur pratique en institution. Aline Brunel, psychologue 

clinicienne, et Rodolphe Tijou, enseignant spécialisé, illustreront comment ils sont amenés à réguler l’Autre méchant pour 

accompagner des sujets « après l’enfance » accueillis en ITEP. En nous précisant ce qui les oriente dans leur travail, ils nous 

feront part de leurs inventions. 

Lancé à 100 à l’heure dans l’institution du matin au soir, Lucas se présente d’abord comme un ado au corps traversé par 

une énergie folle, dans le geste et la parole. Son agitation, la banalité de son agressivité quotidienne dans ses relations, le 

conduisent parfois au passage à l'acte. Dans l’excès inverse, adorable, il réclame alors l’attention et l’affection des 

professionnels. Erwan Fusco, éducateur spécialisé et éducateur sportif, avec Éric Taillandier, psychologue clinicien, 

déplieront la logique de ce double mouvement et témoigneront de leurs interventions. 

 

 

 

Mardi 9 Mai 2017 à 21h 

Askoria 

2 avenue du Bois Labbé, Rennes 

Entrée gratuite et ouverte à tous sans inscription préalable 

Renseignements : Caroline Simon 

cardine75@gmail.com  

 

mailto:dominique.tarasse@orange.fr
mailto:geraldinesomaggio@numericable.fr/
mailto:cardine75@gmail.com
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Soirée du groupe Robinson 

Nouveau réseau CEREDA, Saint-Brieuc 

 

Le groupe Robinson reviendra sur deux événements marquants. D’abord, la journée de l’Institut de l’Enfant : certains 

d’entre nous reprendront les points saillants de la journée. Nous déplierons le nouveau thème annoncé par Jacques-Alain 

Miller « Enfants violents » en dégageant divers axes de travail, à partir de ce qu'il suscite pour les participants. Nous ferons 

ensuite un retour des cas présentés et de la très précieuse conférence de Marie-Cécile Marty, lors de la soirée « Après 

l’enfance : clinique des ruptures ». 

 

Christelle Sandras et Lucile Troadec 

 

Mardi 16 mai à 20 h  

CMPEA de Saint-Brieuc 

Renseignements : christelle.sandras@wanadoo.fr / 06.62.03.98.37 

 

 

Réunion du groupe Emma  

Nouveau réseau CEREDA, Laval 

 

Avec le texte de Philippe Lacadée1 nous poursuivrons la réflexion débutée avec Maud Ferauge lors de sa venue en 

novembre. Dans la relation à l’Autre, que signifie le refus de savoir ? Comment émerge le désir de savoir dans ce temps 

délicat où le sujet est occupé par les modifications pubertaires et l’éveil des rêves ? Comment faire conversation avec le 

sujet et permettre qu’il ait quelque chose à nous dire ? 

 

Sabrina Royer, psychologue dans un Service Educatif en Milieu Ouvert, nous fera part du parcours d’Émile. « Déposer les 

armes et poser ses mots »2 le temps des séances, avec l’appui du transfert, lui a permis de devenir un « bon-homme » et 

de sortir, tel le personnage du film d’Emmanuelle Bercot3, La tête haute. 

 

1. Lacadée Ph., L’éveil et l’exil, Enseignements psychanalytiques de la plus délicate des transitions : l’adolescence, Nantes, 

Éditions Cécile Defaut, p. 157-168. 

2. Ibid., p. 167. 

3. E. Bercot nous avait fait le plaisir de sa présence pour un débat à l’issue de la projection de son film en janvier.  

 

Mardi 23 mai de 19h à 21h 

CMPP, 17 Rue Eugène Messmer à LAVAL 

Renseignements : Frédérique Bouvet 

bouvet.frede@gmail.com / 0686415185 

 
 

  

 

                                                                                         

                                    

                                                                                                                                                                                                           

                      

Association de la Cause freudienne 

Val de Loire - Bretagne 

Bureau de Rennes 

 

Responsable : Jean-Noël Donnart 

Secrétaires adjoints : David Briard 

Délégué aux Cartels : Michel Grollier 

Trésorière : Géraldine Somaggio 

 

BUREAU DE RENNES DE L’ACF-VLB 

38,  rue Corentin Carré 

35200 – RENNES 

jean-noel.donnart@wanadoo.fr/06 75 47 25 99 

 

https://scalpsite.wordpress.com/

