COURRIER
Mars - Avril 2021

Éditorial,

En ce début d’année, le Séminaire des Échanges avec Véronique Voruz « Les temps de l’analyse », qui s’est déroulé en
visioconférence le 18 février dernier, a fait événement dans notre région. Dans un exposé clair et rigoureux, qui s’est donné pour
point de départ les bases théoriques concernant la question du temps dans la théorie analytique, et l’interrogation des concepts
de façon à sortir « de l’automaton d’une pensée assoupie par des habitudes d’expression » comme l’a précisé Véronique Voruz,
les participants ont pu bénéficier d’une démonstration pas à pas des avancées de Lacan sur les jalons freudiens, et de leurs
conséquences sur les cures : « La moindre expérience clinique nous apprend à aller à l’encontre de la linéarité du temps », a-t-elle
affirmé. Chez Freud il est question de rétroaction, de construction du trauma en plusieurs temps, mais comment penser le temps
autrement que comme un ordonnancement signifiant ? Avec Lacan et le « temps logique », c’est à un véritable exercice de
renversement qu’il faut se livrer. L’assertion de certitude anticipée démontre en effet que, avec Lacan, le temps est épistémique
et non plus chronologique, le temps est rendu inhomogène par un processus de savoir. Véronique Voruz l’a démontré clairement,
l’apologue des trois prisonniers constitue un problème logique qui ne peut pourtant pas se résoudre par la seule logique, il
nécessite l’intervention d’une hypothèse, d’une anticipation qui tient compte des actions des autres. Le temps pour comprendre
est intersubjectif. « Dans les trois prisonniers, […] les autres eux, savent de moi quelque chose que j’ignore »1, dit Jacques-Alain
Miller et c’est l’attente qui est au cœur de ce temps pour comprendre. C’est pourtant ce temps qui fait cruellement défaut à
notre époque, au profit de l’instantanéité au point que ce qui la caractérise soit une véritable addiction à l’instant.
C’est sur le thème du temps dans la théorie psychanalytique que se poursuivra le Séminaire des Échanges, dont la
deuxième séance est prévue le jeudi 10 juin à 21 heures en visioconférence.
Le 13 mars 2021 se tiendra la 6e journée d’études de l’Institut psychanalytique de l’enfant, en visioconférence. Rappelons
la grande qualité des deux textes d’orientation de la Journée : « Quatre perspectives sur la différence sexuelle » de Daniel Roy
https://institut-enfant.fr/orientation/quatre-perspectives-sur-la-difference-sexuelle/
et « Le trou noir de la différence sexuelle » de Marie-Hélène Brousse
https://institut-enfant.fr/orientation/le-trou-noir-de-la-difference-sexuelle/
Enfin, dans ce numéro du Courrier, Isabelle Orrado a bien voulu nous écrire quelques mots sur l’intervention qu’elle fera le
29 mai dans le cadre des enseignements du CERA (Centre d’Études et de Recherche sur l’Autisme de l’École de la Cause
freudienne), qui est « en quelque sorte, une interprétation du moment que fut la bataille de l’autisme », comme il est joliment dit
sur la quatrième de couverture de l’ouvrage Parents et psychanalystes pensent l’autisme, qui vient de paraître aux éditions Le
Paon du Champ Freudien. Elle y introduit comment une étincelle de hasard peut parfois permettre une rencontre avec le sujet
autiste…
Annie Ardisson
Déléguée Régionale

1

Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Les us du laps » (1999-2000), leçon du 31 mai 2000, publié dans Duras avec Lacan.
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Après-coup

Après-coup du Séminaire des Échanges

Editorial
Sommaire

Sous le titre « Les temps de l’analyse », Véronique Voruz nous a présenté un propos introductif de sa réflexion menée avec rigueur et précision, édifiée sur le socle des enseignements de Freud, de Lacan et de
Jacques-Alain Miller. Elle s’est donnée pour tâche de rester réveillée « au tranchant de leurs énoncés » afin
de ne pas « risquer de verser dans l’automaton d’une pensée assoupie par des habitudes d’expression ».
Cet effort d’élucidation a apporté une incroyable originalité à son exposé aux accents d’inédit.

Le temps en psychanalyse est dévié de sa voie conceptuelle qui implique « un ordonnancement signifiant »
et va « à l’encontre d’une lecture linéaire » à la faveur d’une logique. La découpe du temps logique de
l’analyse en « instant », « temps » et « moment » se fonde sur le modèle de l’apologue des trois prisonniers.
Un point particulièrement saisissant du propos de V. Voruz concerne une articulation de la hâte, instant où
la décision du sujet se précipite en acte, et la fin de l’analyse, elle-même raccordée à S(Ⱥ). V. Voruz précise
que si l’analyste a la tâche d’amener l’analysant à « rencontrer S(Ⱥ) », ce dernier « a sa responsabilité à
prendre pour combler le manque dans l’Autre avec sa hâte ». La rencontre de S(Ⱥ) par l’analysant peut
alors fournir l’occasion d’un « saut conclusif ». Plus tard dans son exposé, V. Voruz emploiera le terme de
« remédier » plutôt que « combler ». Que l’analysant, dans sa rencontre avec S(Ⱥ), ait sa responsabilité à
prendre pour « remédier » au manque de savoir dans l’Autre, souligne le choix qui s’offre au sujet d’y répondre par une solution subjective décisive à l’instar de l’apologue des trois prisonniers.
Ainsi, la rencontre avec S(Ⱥ) donne à l’analysant l’occasion d’une sortie de l’analyse par la mise en acte sa
décision subjective, dans la hâte mais pas sans un certain réveil !
Stéphanie Haug

CERA
Quatre plus Un

Le Courrier Mars - Avril 2021 de l’ACF en ECA

Page 4

SECTION CLINIQUE

Session 2021
SECTION CLINIQUE DE NICE
Sous les auspices du département de Psychanalyse de l’Université de Paris VIII
Et de l’Ecole de la Cause freudienne, Association reconnue d’utilité publique

EMPRISE ET CONSENTEMENT
Séance du 13 Mars 2021
Hôtel Splendid, 50 boulevard Victor Hugo, NICE
Matinée : ATELIERS
De 9h à 10h15
* CERCLE, avec Chantal Bonneau et Christine De Georges :
Alain Jouffret : « À propos de deux cas d’inceste en psychiatrie adulte »
* NOUVEAUX, avec Frank Rollier et Philippe Lienhard :
Pascale Petit-Coutand donnera sa lecture des deux premiers chapitres du séminaire d'introduction à la psychanalyse
tenu par Philippe De Georges en 2019.
* ADDICTIONS, avec Rémy Baup, Michèle Harroch et Salvatore Maugeri :
Jean-Marie Portos commentera un article de Jean-François Cottes, « Surmoi 2.0 », paru dans Ornicar ? digital,
et Audrey PREVOT présentera des vignettes cliniques.

Editorial
Sommaire

De 10h20 à 11h35
* ENFANTS, Christine De Georges, Michèle Harroch, Philippe Lienhard, Salvatore Maugeri et Isabelle Orrado :
"Emprises diverses", Michèle Fallara donnera sa lecture des articles d'Hélène Bonnaud,
"La face haineuse du harcèlement scolaire" (LQ 482), "Violences conjugales, conséquences pour les enfants" (LQ 862),
"Mères attachantes" in "L'inconscient de l'enfant" et Karim Fénichel présentera un cas clinique.
* PRESENTATION CLINIQUE, avec Alain Courbis et David Halfon :
Amélie Le Dall et Ariane Fournier présenteront une présentation clinique de Monaco.
* ELUCIDATION DES PRATIQUES, avec Annie Ardisson et Chantal Bonneau :
Mégane Héritier : « L’attent(a) du désir refoulé à demain (suite), Yves Daemers : « Leda ».
De 11h40 à13h
* LECTURE DE TEXTES, avec Annie Ardisson, Rémy Baup et Philippe Lienhard :
Françoise Descat présentera le livre de Natascha Kampusch, 3096 jours, et Pascale Fabry donnera sa lecture
de l'article d'Hélène Bonnaud, "Comment sortir de 3096 jours d'enfermement".
* INSTITUTIONS, avec François Bony, Alain Courbis, Salvatore Maugeri et Nathalie Seban :
Stéphanie Malecek commentera le texte de Sophie Simon :
"Clinique pragmatique et clinique du transfert", (Courtilenlignes. 2014).
Laura Leveugle présentera un cas de sa pratique institutionnelle sur le thème de l'année.
* CONSTRUCTION DE CAS, Avec Armelle Gaydon, Isabelle Orrado et Frank Rollier :
Cas construit par Pascale Joly-Saporta, présenté par Karim Fenichel et questionné par Liana Alionti.
Après-midi :
De 14h à 15h15

CERA
Quatre plus Un

LECTURE COMMENTEE Du cours de Jacques-Alain Miller
Cause et consentement, L’orientation lacanienne, 1987-1988, (cours inédit),
Avec Annie Ardisson, Rémy Baup, David Halfon et Isabelle Orrado :

Chapitres 9 à 12 commentés par David Halfon.
De 15h30-16h45
SEMINAIRE THEORIQUE
Emprise et consentement
Avec Chantal Bonneau, François Bony, Christine De Georges, Philippe De Georges, Frank Rollier :

Chantal Bonneau : Les paradoxes et « les particules du mal »
chez le Marquis de Sade.
Le Courrier Mars - Avril 2021 de l’ACF en ECA
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SECTION CLINIQUE DE NICE - SESSION 2020-2021
SEMINAIRE D’INTRODUCTION À LA PSYCHANALYSE

SECTION CLINIQUE

Hasard, déterminisme et liberté

Editorial
Sommaire

CERA
Quatre plus Un

Le sujet en psychanalyse

Séance du 9 mars 2021
à 20h30
La construction fantasmatique
Isabelle Orrado

Monsieur R, âgé de 40 ans, demande à rencontrer un « psy » car à quelques mois de son mariage
il vient de « tout gâcher ». Il ne comprend pas pourquoi. Il aime sa future femme. Se marier et
avoir des enfants constituent ce qui lui parait être son désir le plus fort. Et pourtant, il a tout fait
pour pousser sa compagne à le quitter et annuler le mariage. Il sait qu’il est à l’origine de son
départ. Dans ses séances, Mr R se lance dans l’exploration de son histoire à la recherche de ce
qui a pu s’inscrire pour lui et qui, malgré ce à quoi il aspire, l’emprisonnerait dans une
répétition. Car en effet, plus jeune, un premier mariage avait déjà été annulé pour les mêmes
raisons. Son destin serait-il déterminé par son histoire et ce qu’il en a fait, le condamnant alors
à la répétition ?
Nous continuerons dans cette séance d’arpenter le chemin esquissé par la question soulevée
lors de la séance introductive : Qu’est-ce que l’expérience analytique nous enseigne sur ce qui
nous cause ? Nous l’avions vu, l’analyse n’est pas la mise en récit d’une historisation continue
qui expliquerait tout. Bien au contraire la psychanalyse s’intéresse aux moments de
discontinuités qui révèlent le sujet et sa part de liberté. À travers l’étude de cas de névrose, nous
ferons un pas supplémentaire dans le nouage qui unit déterminisme, hasard et liberté. Nous
essaierons ainsi de cerner en quoi les coordonnées signifiantes de la naissance d’un sujet
viennent marquer son existence en abordant un concept essentiel en psychanalyse : le fantasme.
Responsables du séminaire : Salvatore Maugeri et Isabelle Orrado
Dates du séminaire :
12 janvier, 09 février, 09 mars, 13 avril, 11 mai, 15 juin
isabelle.orrado@hotmail.fr

Section clinique de Nice
Association UFORCA-NICE
25 rue Meyerbeer 06000 NICE
Le Courrier Mars - Avril 2021 de l’ACF en ECA
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CPCT

Quelques informations :

Le CPCT continue à recevoir les patients et à accueillir les
nouvelles demandes.
-

- Le séminaire ouvert continue par visioconférence.

Eitorial
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CERA
Quatre plus Un
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L’ACF en ECA
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Du côté du laboratoire du CIEN
A PROPOS DU LABORATOIRE DU CIEN

CHAMP FREUDIEN

Le travail de « conversations inter-disciplinaires » se poursuit « en distanciel » hélas !
Sur le support de quelques « vignettes pratiques », la séance du mois de Février a donné lieu à des échanges vifs et
argumentés qui ont concerné la valorisation /dévalorisation du sexe de l’enfant ; dans ce fil, a été interrogé comment les
sujets garçons et filles en s’appropriant les idéaux de leur sexe voient s’accentuer ou se minorer le « malentendu » entre
les sexes. À cet égard, l’apport d’un nouvel arrivant - pédagogue ayant animé de nombreux ateliers « écriture »- a été très
fructueux.
Les conversations proposées dans le cadre scolaire par quelques participants sur le thème de « Comment faire avec la
différence ?» ont constitué un support solide étayant la réflexion et l’élaboration des participants du laboratoire. Elles se
poursuivront durant les prochains mois.
Et dans l’optique de la Journée prévue le 13 Mars prochain de l’Institut de l’Enfant dont le thème est « La sexuation de
l’enfant », les participants de l’atelier ont été invités à se plonger dans la riche bibliographie que l’Institut de l’enfant a
diffusée et à lire les très nombreux textes rédigés pour cette occasion.
Via Zoom, les deux prochaines séances auront lieu les : Mercredi 17 Mars et Mercredi 14 Avril (20.30/22 H.30.)
Tout professionnel souhaitant participer au travail du laboratoire ou désireux d’obtenir des informations sur le CIEN pourra
contacter l’actuel responsable du laboratoire local du CIEN :

Editorial
Sommaire

Alain COURBIS
Tel : 06 19 55 21 53
Mail : alaincourbis26@gmail.com
___________________________________
CHARIVARI
Charivari est le groupe niçois du Nouveau Réseau Cereda (Centre d'Étude et de Recherche sur l'Enfant dans le Discours
Analytique, affilié au Champ freudien). Il réunit une fois par mois des cliniciens dont la pratique auprès des enfants

s'oriente de l'enseignement de Jacques Lacan.
Les cliniciens qui souhaitent le rejoindre peuvent y présenter leur candidature.
Notre travail est orienté par le thème de la 6e Journée de l’Institut de l’Enfant, prévue en Mars 2021 : « La sexuation des
enfants ».

CERA

Nous nous réunirons le 15 Mars 2021 (en zoom) pour travailler la question de la jouissance féminine, à partir du podcast de
Clotilde Leguil « le corps féminin : Utérus sur le divan » et la Cause freudienne n°79 « La troisième » p. 11 à 33.

Quatre plus Un

Nos prochaines soirées seront organisées en zoom.
Renseignements auprès des responsables du groupe :
Patrick FABRE : pfabre06@yahoo.fr; Tél : 06.22.59.18.28
Gaëlle GOURAUD : gaelle.gouraud1@gmail.com; Tél : 06.19.01.18.01.
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« Des styles et des méthodes »

CERA

Reprise des enseignements du CERA

Editorial
Sommaire

Le CERA, Centre d’Études et de Recherches sur l’Autisme, a repris ses activités en janvier.
Compte tenu des conditions sanitaires, le CERA propose cette année un enseignement
mensuel, les samedis de 10h à 11h30, par visioconférence et sur inscription. « Des styles et
des méthodes » est le thème qui nous mettra au travail. Comme le note joliment Ligia Gorini,
il s’agit de témoigner « de ce qui a fait rencontre avec un sujet dit autiste, rencontre toujours
teintée d’une étincelle de hasard, contingente, loin du protocole pour tous »1.
J’aurai le plaisir d’intervenir en mai au côté d’Agnès Aflalo. Il s’agira alors d’essayer de rendre
compte d’un instant clinique où une étincelle de hasard est venue permettre la rencontre
avec un sujet autiste. Sans doute y parlerai-je de Lydia, une petite fille de quatre ans qui
refusait tout contact en dehors de sa famille restreinte. Les premières séances avaient la
même logique, elle vidait des boites remplies d’objets puis se repliait, assise au sol, contre un
mur. Elle se balançait alors, faisant cogner sa tête contre la paroi et agitant ses mains dans un
mouvement de flapping. Malgré différentes tentatives pour créer une rencontre, rien n’y
faisait. Je finis par m’assoir par terre à côté d’elle et, adossée au mur et regardant droit
devant moi, je soupire sans rien dire. Lydia stoppe ses balancements. Après un moment,
j’ajoute : « Comment faire ? ». Lydia parle : « C’est carnage. » Voilà le signifiant qui orientera
le travail !
Vous trouverez le programme complet des enseignements en suivant le lien : https://causeautisme.fr/category/cera/

Isabelle Orrado
Isabelle.orrado@hotmail.fr
Correspondante de la Cause de l’Autisme pour l’ACF en ECA

CERA
_____________________________
Quatre plus Un

1

Gorini L., « Étincelle de hasard », Intervention lors de la reprise des enseignements, le 16 janvier 2021.
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Quatre plus Un

La date de la prochaine SOIREE DES CARTELS a été fixée au :
JEUDI 20 MAI 2021 -20H30 / 22H30

Suivant l'évolution (positive, espérons-le!) de la situation sanitaire, cette soirée
pourra avoir lieu en présentiel (probablement au Couvent des Dominicains).
Dans le cas contraire, la soirée s'effectuera via Zoom.
D'ici là, les cartellisants désireux d'exposer leur travail pourront en parler aux
"+1" de leur cartel. Ceux-ci pourront me faire connaître les thèmes de travail
proposés afin de les insérer dans le thème plus général de la soirée.
Cherche-cartels:

Editorial
Sommaire

Un collègue m'a indiqué souhaiter mettre au travail de cartel le thème suivant:
"La langue, lalangue et la poésie".
Celles et ceux intéressés par cette question et désireux -pour la traiter- de se
constituer en cartel pourront me le faire savoir en me contactant:
Alain Courbis

Tel: 06 19 55 21 53
Mail: alaincourbis26@gmail.com

CERA
Quatre plus Un
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N.B. : Les activités de la Section Clinique, présentations cliniques, séminaire du CPCT, SIP sont réservés aux inscrits.
Le Séminaire Interne de l’ACF en ECA, les réunions du groupe Charivari sont réservés à leurs membres.
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