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 Quelles	 réponses	 l’orientation	Lacanienne	propose-t-elle	 face	aux	 impasses	de	notre	

époque	?	Cette	question	qui	se	situe	au	croisement	du	champ	clinique	et	du	champ	politique	

va	 guider	nos	 travaux	pour	 la	 saison	2017-2018.	D’où	 le	 titre	de	 cette	 année	 :	Clinique	 et	

politique	de	la	psychanalyse.	Ainsi	nous	suivrons	Jacques-Alain	Miller	qui	nous	invite	à	"faire	

exister	la	psychanalyse	dans	le	champ	politique1".		

Nous	 mettrons	 l’accent	 de	 nos	 études	 sur	 l’adolescence	 car	 cette	 délicate	 période	 de	

transition	 entre	 l’enfance	 et	 l’âge	 adulte	 est	 particulièrement	 sensible	 aux	 perturbations	

politiques	et	sociétales.	En	filigrane,	ce	sont	 les	effets	des	bouleversements	engendrés	par	

l’essor	conjugué	des	discours	de	la	science	et	du	capitalisme	qui	seront	également	interrogés.	

Ces	discours	ne	sont	pas	nés	d’hier	puisqu’on	peut	situer	leur	émergence	dès	le	XVIIème	siècle.	

Toutefois,	 ils	ont	acquis	aux	cours	du	siècle	dernier	une	dimension	sans	précédent	 laissant	

nombre	de	nos	contemporains	désemparés.	Dès	lors,	ne	peut-on	penser	la	crise	politique	que	

traversent	les	pays	occidentaux	avec	son	cortège	de	défiance	envers	toute	forme	d’autorité,	

de	 montée	 des	 populismes,	 des	 extrêmes	 droites,	 de	 l’abstentionnisme,	 comme	 une	

conséquence	de	ces	bouleversements	?		

Demandons-nous	également	comment	la	«	Kultur	»,	pour	reprendre	le	terme	choisi	par	Freud	

régule	la	jouissance	des	communautés	humaines	?	Car	nous	ne	pouvons	pas	faire	autrement	

que	de	baigner	dans	 le	Zeitgeist,	 l’esprit	de	notre	époque	qui	 infiltre	tous	 les	domaines	de	

l’existence.	Jacques-Alain	Miller	est	précis	sur	ce	point	quand	il	dit	que	«	Chaque	époque	a	sa	

subjectivité2	»	et	qu’il	ajoute	qu’	«	on	ne	saute	pas	par-dessus	son	époque.	»	

																																																								
1	.	Jacques-Alain	Miller.	Conférence	de	Madrid.	Lacan	Quotidien	n°700. Vendredi	19	mai	
2017. 
	
2	.	Jacques-Alain	Miller.	Cours	du	24	Juin	2017.	In	Lacan	TV	



Dès	 1929,	 Freud	 expliquait	 que	 :	 «	 …l’édifice	 de	 la	 civilisation	 repose	 sur	 le	 principe	 du	

renoncement	aux	pulsions…	Ce	«	renoncement	culturel	»	régit	le	vaste	domaine	des	rapports	

sociaux»3.	Ainsi	la	politique	intervient	sans	cesse	dans	la	vie	des	hommes	en	leur	imposant	ses	

contraintes	et	engendrant	des	symptômes.	Le	prochain	Forum	de	 l’association	de	 la	cause	

Freudienne	qui	se	tiendra	à	Nantes,	intitulé	«	Efficacité	de	la	psychanalyse	à	l’ère	numérique	:	

le	 sujet	 sous	 la	 loi	du	nombre	»	sera	d’ailleurs	un	moment	 fort	d’enseignement	 sur	 cette	

question.	Nous	y	entendrons	comment	la	psychanalyse,	en	s’intéressant	au	plus	singulier	de	

ce	que	chacun	entretient	avec	la	Kultur,	sa	langue,	sa	jouissance,	son	corps,	répond	au	maître	

et	à	sa	volonté	de	faire	entrer	l’ensemble	de	la	civilisation	sous	la	loi	du	nombre.	

Les	différentes	après-midi	d’études	de	cette	année	suivront	également	ce	fil	pour	tenter	de	

saisir	de	quelle	façon	les	sujets	s’orientent	à	partir	de	«	la	subjectivité	de	notre	époque4	».	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Lennig	Le	Touzo	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
3	.	Sigmund	Freud.	Malaise	dans	la	civilisation.	PUF.	1971.P47	
4	Op.cit.	



 

 

Les	après-midis	d’étude	

 

ü Samedi 7 Octobre, 14H30-17H30 – LE MONDE DE THÉO 

 Nous	 débuterons	 la	 saison	 par	 une	 après-midi	 d’étude	 sur	 le	 thème	 éminemment	

politique	de	l’autisme.	C’est	à	l’EPSM	Charcot,	le	samedi	7	octobre	que	nous	recevrons	Solène	

Caron	et	Valérie	Gay	-	Courajoud	pour	la	projection	du	film	«	Le	monde	de	Théo	»	réalisé	par	

Solène	Caron.	Nous	aurons	également	le	plaisir	d’accueillir	Isabelle	Fauvel,	membre	de	l’ACF-

VLB	et	psychologue	clinicienne	qui	travaille	auprès	d'autistes,	en	partenariat	avec	l'école	et	

les	familles.	Elle	animera	la	discussion	qui	suivra	la	projection.	

 

« Théo a 2 ans lorsque l'autisme s'invite dans sa vie et par ricochet 
s'immisce dans celle des siens. Dès lors, il s'agit pour eux 
d'accueillir ce fils, ce frère, tel qu'il est, avec toutes ses particularités 
et ses fragilités. Contre l'avis des professionnels de la santé, ils 
partent à la rencontre de son monde singulier. 
C'est l'histoire d'un voyage dans le monde Théo que nous raconte sa 
maman. Celle d'une grande et belle aventure teintée d'incertitude, 
de doutes et de peines, colorée de poésie, de beauté et tant de 
victoires... » 
 

 

 

 

 

 

 

ü Samedi 14 Octobre 14H30-17H30 – CONVERSATION CLINIQUE 

 C’est	au	Palais	des	Arts	à	Vannes	de	14h30	à	17h30	que	se	déroulera	«	En	direction	

des	JOURNÉES	47	»,	notre	après-midi	d’étude	préparatoire	aux	47ème	journées	de	l’École	de	

la	Cause	Freudienne	intitulées	:	«	APPRENDRE	DÉSIR	OU	DRESSAGE	».		

Nous	participerons	à	une	Conversation	avec	Éric	Zuliani,	psychanalyste	à	Nantes,	membre	de	

l’ECF	et	de	l’AMP.	Il	nous	fera	l’honneur	de	se	joindre	à	cet	après-midi	d’étude	en	partenariat	

avec	«	Le	groupe	Petit-Jean	»,	membre	du	Nouveau	Réseau	Cereda,	«	Les	enfants	terribles	»,	



laboratoire	en	formation	du	CIEN	et	l’ACF-VLB	Vannes-Lorient.	Des	interventions	cliniques	et	

extraits	de	leurs	travaux	seront	présentées	par	les	membres	des	différents	groupes.	

Le	choix	s’est	donc	porté	sur	la	manière,	toujours	singulière,	qu’à	chaque	jeune	sujet,	enfant,	

adolescent	 ou	 jeune	 adulte	 de	 faire	 avec	 le	 savoir,	 les	 apprentissages	 ainsi	 qu’avec	 les	

institutions	qui	portent	ces	savoirs	et	apprentissages.	Ainsi	nous	nous	laisserons	enseigner	par	

les	professionnels	qui	nous	présenterons	des	cas	de	leur	pratique	quotidienne.		

-	Deborah	Allio	psychologue	clinicienne,	membre	de	l’ACF-VLB	nous	parlera	d’Oriane	pour	qui	

l’apprentissage	 scolaire	 relève	 du	 dressage.	 Au	 fil	 des	 conversations,	 cette	 adolescente	 se	

débranche	d’internet,	 lieu	du	savoir	sans	corps,	sans	 la	présence	désirante	énigmatique	de	

l’Autre	et	renoue	avec	le	désir	de	savoir	partageable.	

-	Anaïs	Ruchaud,	psychologue	et	membre	du	groupe	Petit-Jean	présentera	le	cas	d’un	jeune	

homme	sous	le	titre	:	‘’Un	maître	d’apprentissage’’. 

-	 "Extrait	 de	 conversation:	 regards	 sur	 l'exclusion":	 Le	 laboratoire	 du	 Cien	 «	 Les	 enfants	

terribles	 »	 présentera	 à	 plusieurs	 voix,	 un	 extrait	 de	 ses	 conversations	 interdisciplinaires	

autour	du	thème	de	l'exclusion.	A	partir	de	la	surprise	des	rencontres	dans	nos	pratiques,	nous	

verrons	comment	peut	s'élaborer	au	CIEN,	un	certain	regard	qui	fait	encoche	et	des	effets	de	

discours	au	sein	de	l'institution.	

	

	

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Les	connexions	

	

ü Jeudi 5 Octobre à	20h	au	CCDB	- THÉÂTRE ET PSYCHANALYSE	

	Conversation	avec	 la	metteure	en	scène	Julie	Deliquet,	artiste	associée	au	théâtre	de	

Lorient. Julie	Deliquet	bouscule	les	repères	habituels	du	théâtre	:	le	texte	de	l'auteur,	le	

rôle,	le	lieu,	le	temps	;	cherchant	tout	d'abord	à	annuler	le	versant	fictionnel	pour	«	capter	

le	réel	»	selon	ses	propres	termes,	dans	des	lieux	hors	les	murs	du	théâtre,	dans	des	temps	

d'improvisation	mêlant	 acteurs	 et	 non-acteurs	 ;	 puis	 dans	 un	 geste	 théâtral	 collectif,	

chaque	acteur,	à	la	fois	interprète	et	créateur,	retranscrit	dans	des	fictions	sur	le	plateau	

cette	«	captation	du	vivant	»	;	elle	vise	ainsi	à	réduire	au	maximum	la	frontière	avec	le	

spectateur. 

Nous	proposons	de	discuter	avec	Julie	Deliquet	et	le	collectif	In	Vitro	des	concepts	qu'elle	

déplie	 depuis	 ses	 premières	 créations	 :	 la	mort	 /	 la	 vie,	 le	 réel	 /	 la	 fiction,	 le	malaise	

contemporain,	 la	 mélancolie,	 dans	 un	 va-et-vient	 avec	 ceux	 de	 la	 psychanalyse	

d'orientation	lacanienne.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Maryvonne	Michel	

	

ü Jeudi 7 Décembre CINEMA ET PSYCHANALYSE - SOIRÉE XAVIER DOLAN 

Au Cinéma la Garenne à Vannes à 20H 

		

Le	 film	 «	 j’ai	 tué	 ma	 mère	 »	 est	 un	 prélude	 aux	 différentes	

thématiques	qui	traverseront	l’oeuvre	de	Xavier	Dolan.	

Avec	un	style	 intimiste,	des	scènes	parfois	à	huit	clos,	 le	cinéaste	

met	 en	 scène	 la	 relation	 explosive	 entre	 une	mère	 et	 son	 fils	 et	

explore	 les	 vicissitudes	 d’un	 lien	 filial	 où	 s’entrelacent	 amour	 et	

haine.	«	 J’ai	 tué	ma	mère	»	 traite	ainsi	 la	délicate	question	de	 la	

séparation	à	l’adolescence.			

Venez	découvrir	ce	premier	et	surprenant	film	de	Xavier	Dolan	qui	

sera	suivi	d’un	débat	en	présence	de	la	psychanalyste,		

Isabelle	Rialet,	membre	de	l’ACF-VLB	à	Rennes.	 	 	 								

	 	 	 	 	 	 	 	 													 	 Marina	Sauvage	



	

ü SOIRÉES LECTURE DE TEXTES 

Le	séminaire	Encore	de	Jacques	Lacan	est	l’opportunité	d’une	exploration	des	différents	

discours	psychanalytiques,	mais	aussi	d’une	étude	du	signifiant	et	via	 les	théories	de	 la	

sexuation,	 d’une	 possible	 articulation	 entre	 amour	 et	 jouissance,	 amour	 et	 signifiant.	

Évoquant	la	trajectoire	de	de	l’amour	au	pur	Amour,	c’est	d’en	passer	par	l’approche	du	

partenaire	 symptôme,	 de	 ce	 qui	 fait	 lien	 voire	 ravage.	 Nous	 aborderons	 in	 fine	 la	

dimension	 de	 la	 jouissance,	 ainsi	 que	 celle	 de	 la	 jouissance	 supplémentaire,	 celle	 des	

mystiques,	hommes	et	femmes.	

	 	 	 	 	 	 Simone	Portier,	Thierry	Montfort,	Tuija	Corrignan	

	

Les	soirées	de	Lecture	de	textes	se	déroulent	au	CMPP	de	Vannes,	35	rue	des	Grandes	

Murailles.	Les	personnes	intéressées	peuvent	contacter	Simone	Portier,	Thierry	Montfort,	

Tuija	Corrignan	

	

Programme détaillé	
 Séance I – 07.11.2017 

• S. Freud, «Contributions à la psychologie de la vie amoureuse» in La vie sexuelle. 
• J. Lacan, Le séminaire, livre XVII, « L’envers de la psychanalyse » (Chap. I -  Production des Quatre Discours 

-  & chap. II -  Le maître et l’hystérique).                               
 

 Séance II - 05.12.2017 
• J. Lacan, «Hommage fait à Marguerite Duras, du ravissement de Lol V. Stein» in Autres écrits. 
• M. Duras, Le ravissement de Lol V. Stein. 

 
 Séance III – 16.01.2018 

• S. Freud, « Sur la psychogénèse d’un cas d’homosexualité féminine (1920) » in Névrose, psychose et 
perversion. 

• J.A. Miller, «Le partenaire symptôme» in L’orientation lacanienne 
 

 Séance IV – 13.02.2018 
• J. Lacan, Le séminaire, livre XX, «Encore» (Chap. I – De la jouissance - & chap. II – A Jacobson). 
• S. Freud, «Quelques conséquences psychiques de la différence anatomique entre les sexes (1925)» in La 

vie sexuelle. 
 

 Séance V – 13.03.2018 
• J. Lacan, Le séminaire, livre XX, «Encore» (Chap. VI – Dieu et la jouissance de La femme). 
• E.E. Schmitt, La femme au miroir. 

 
 Séance VI – 10.04.2018 

• S. Freud, «La féminité - (XXXIIIe Conférence)» in Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse. 
• J. Lacan, Le séminaire, livre XX, «Encore» (Chap. VII – Une lettre d’âmour). 

 
 Séance VII – 22.05.2018 

• J. Lacan, Le séminaire, livre XVII, «L’envers de la psychanalyse » (Chap. XII – L’impuissance de la vérité). 
• J.A. Miller, «Le partenaire symptôme – Psychanalyse - Désir» in L’orientation lacanienne. 

 
 Séance VIII – 05.06.2018 

• J. Lacan, Le séminaire, livre XX, «Encore» (Chap. VIII – Savoir et vérité). 
• S. Freud, «Analyse avec fin et analyse sans fin» in Résultats, idées, problèmes, Tome II, 1921-1938 



ü GROUPE  PETIT-JEAN 

	 	

 



 
 

 



 

ü  LES ENFANTS TERRIBLES, Autour des inventions du sujet.  ( Laboratoire  

en formation CIEN ) 

	 Déclaré	laboratoire	en	formation	par	la	présidence	du	CIEN	depuis	janvier	2017,	«	Les	

enfants	terribles	»	reprennent	leurs	rencontres	mensuelles	à	la	rentrée	de	septembre.	Elle	se	

déroulent	à	l’IME	Louis	Le	Moenic	à	Lanester	les	vendredis	soirs	de	20h	à	22h.	

Les	premières	conversations	interdisciplinaires	ont	pris	appui	sur	la	présentation	de	vignettes	

pratiques	et	ont	permis	de	faire	émerger	une	thématique	commune	autour	de	«	l’exclusion,	

l’inclusion	et	l’insertion	».	

Tout	 en	 poursuivant	 nos	 conversations	 autour	 de	 ce	 thème,	 l’année	 sera	 ponctuée	 par	 la	

participation	à	deux	évènements	organisés	par	l’ACF,	nous	invitant	à	approfondir	notre	travail	

d’écriture	et	à	présenter	la	particularité	de	nos	élaborations	interdisciplinaires.	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Catherine	le	Touzo	

	

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AILLEURS 
ü Samedi 30 septembre 2017 NANTES - FORUM – Efficacité de la psychanalyse 

à l’ère du numérique, Le sujet sous la loi du nombre 

 «	Le	sujet	contemporain	est	un	sujet	sous	la	loi	du	nombre.	Elle	le	rend	anonyme,	le	

réduit	à	un	élément	d’une	classe,	le	prive	de	sa	parole	et	de	la	responsabilité	de	son	acte.		La	

psychanalyse	 est	 alors	 un	 recours	 essentiel	 en	 tant	 qu’elle	 se	 soutient	 de	 l’efficacité	 de	

l’interprétation	et	de	l’acte…	»	

 
http://forum2017.associationcausefreudienne-vlb.com/ 

 
 

 

 
ü Samedi 25 et Dimanche 26 Novembre 2017 - 47e 

Journées de l’École de la Cause Freudienne – APPRENDRE 

DESIR OU DRESSAGE 

 

«	Bousculées	par	la	remise	en	cause	des	valeurs	traditionnelles	et	

déboussolées	par	 la	 chute	des	 idéaux	et	 repères	 censés	 tracer	 le	

sillon	de	vies	raisonnablement	orientées,	nos	sociétés	répondent	au	

désarroi	du	siècle	par	une	explosion	du	tout	éducatif	et	l’injonction	

quotidienne	 d’un	 véritable	 pousse-à-apprendre	 dans	 chacun	 des	

domaines	de	nos	vies…	»	



 

 

Programmation  
septembre-décembre 2017 

 

 
ü Samedi 30 septembre 2017 NANTES - FORUM – Efficacité de la 

psychanalyse à l’ère du numérique, Le sujet sous la loi du nombre 

 

ü Samedi 7 Octobre, 14H30-17H30 - EPSM Charcot-Caudan – 

Projection : LE MONDE DE THÉO  

 

ü Samedi 14 Octobre 14H30-17H30 - Palais des Arts de Vannes - 

CONVERSATION CLINIQUE En direction des 47e Journées de 

L’ECF  

 

ü Jeudi 5 Octobre à 20h - CDDB - THÉÂTRE ET PSYCHANALYSE 

Conversation avec Julie Deliquet 

 

ü Samedi 25 et Dimanche 26 Novembre 2017 - Paris - 47e Journées 

de l’École de la Cause Freudienne – APPRENDRE DESIR OU 

DRESSAGE 

 

ü Jeudi 7 Décembre à 20H - Cinéma la Garenne Vannes - CINEMA 

ET PSYCHANALYSE - SOIRÉE XAVIER DOLAN 
 

 


