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Pour l'année d'enseignement 2019/2020 qui va s'ouvrir, sera maintenu le principe de deux
groupes dans la suite des années précédentes, avec l'abord de deux thématiques :
– un groupe de travail sur les formations de l'inconscient.
– un groupe de travail sur l'éthique de la psychanalyse.
Les deux enseignements sont répertoriés dans le livret annuel des enseignements de
l'association lacanienne internationale ainsi que sur le site web (freud-lacan.com).
La présentation est la suivante :
1/ Lecture et commentaire du séminaire V, "Les formations de l'inconscient" :
contacter : Bernard Brutinaud au tél : 02 48 65 90 05 ou 06 48 14 93 95
ou par mail : brutinaud.bernard@wanadoo.fr
- le : 1° lundi de 21h00 à 23h00 à partir de Janvier 2020
- lieu : 9 bis rue des Cordeliers, 18000 Bourges,
La lecture et le commentaire du séminaire V de J.Lacan, intitulé "les formations de
l'inconscient" nous amèneront dans un premier temps à reprendre les textes freudiens (Le
mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, et d'autres textes si nécessaire) en lien
avec ces termes que sont : le rêve, le lapsus, l'acte manqué, le symptôme. Il s'agira donc
de repérer les points d'appui singulier d'un champ clinique propre à la psychanalyse.
2/ Lecture et commentaire du séminaire VII de J.Lacan, "L'éthique de la psychanalyse" :
contacter : Bernard Brutinaud au tél : 02 48 65 90 05 ou 06 48 14 93 95
ou par mail : brutinaud.bernard@wanadoo.fr
- le :3° lundi de 21h00 à 23h00 à partir de Janvier 2020
- lieu : 9 bis rue des Cordeliers, 18000 Bourges,
La lecture et le commentaire du séminaire VII de J.Lacan, intitulé "L'éthique de la
psychanalyse", nous conduiront à la relecture des textes freudiens (L'analyse laïque, la
technique psychanalytique, et autres textes si nécessaire) afin d'en tirer une élaboration
quant à notre positionnement au regard des particularités cliniques que nous sommes
amenés à rencontrer depuis quelques années.

–

Modalités de travail :

Il ne s'agit nullement de dispenser un enseignement « ex cathedra » de type universitaire,
lequel est si propice à l'inféodation au discours du maître tel que Lacan fut obligé de le
préciser au cours de ses divers séminaires et plus formellement dans « l'envers de la
psychanalyse ».
Le socle que constituent les textes tant freudiens que lacaniens, dans leur valeur de
référence incontournable, s'impose comme point d'appui solide et vient comme une invite
à l'élaboration pour chacun(e) des participants(es). Celle-ci s'opère d'un lieu d'implication
qui est lieu de déchiffrage personnel à chaque temps de la lecture mais en respectant le
principe : à chacun sa lecture, à chacun son rythme.
La formulation retenue comme « groupe de travail » pour désigner le cadre nécessaire, si
elle suppose pour chacun, chacune, un certain ouvrage, il serait plus pertinent de le
rapprocher du terme de « gai-savoir » si cher à Nietzsche que de son origine latine
(tripalium) qui, elle, évoque la torture et une certaine jouissance obscure.
Reste à préciser le choix d'avoir inscrit cette proposition d'élaboration sous l'égide des
enseignements de l'A.L.I (association lacanienne internationale).
D'évidence, de cette association psychanalytique je tire mon corpus de références
théoriques et y inscris mes repères cliniques depuis de nombreuses années. Il y a donc là
à y repérer ce qui m'oriente en ma pratique et ma réflexion : la psychanalyse freudienne et
lacanienne.
Les références, possiblement diverses, des participants viendront alimenter une
« disputatio », au sens classique d'une discussion argumentée et profitable aux avancées
individuelles.
Ces groupes de travail sont ouverts aux différents professionnels du soin (médecins,
psychiatres, psychologues, orthophonistes, psychomotriciens …) afin de favoriser les
échanges résultants de pratiques multiples.
Pour toute information complémentaire tant sur le contenu que sur les modalités de
participation vous pouvez téléphoner au 02 48 65 90 05.
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