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« Le freudisme s’évacue à partir du moment où il doit se prescrire 
nécessairement par voie gouvernementale, économique, gestionnaire, sous la 
houlette du corps médical ». 
Wladimir Granoff, Quitter Freud ? Réédité dans Lacan, Ferenczi et Freud, 
2001, p. 184 
 
 
 
G.R.  du  10 mai 2014 
-----------------------------   
L’ordinaire symptôme de Radmila Zigouris, introduit lors de ce GR par Martine 
Aimedieu a été finement analysé par notre collègue.  
Dire le corps malade, écriture de la lettre, écriture du réel. 
Notre réflexion devrait se poursuivre sous le thème « politique, militance, 
psychanalyse ». 
 
« Qu’êtes-vous politiquement » ? est-il demandé à Freud, qui répond 
« politiquement je ne suis rien ». Mais devant l’insistance de la question posée, 
il a pu répondre : puisqu’il lui fallait démontrer sa couleur politique, ce ne serait 
ni blanc, ni rouge mais couleur chair.  
Mais de quelle couleur est la chair ?  
Pour Freud, au-delà de toutes les formations politiques : être couleur chair »…1 
On se rappellera dans l’Éthique de la psychanalyse (p.215) le clin d’œil de 
Lacan lorsqu’il renvoie les intellectuels de gauche à la follery et les intellectuels 
de droite à la knavellery… 
La pensée de Lacan, continuellement en work in progress, a toujours été 
attentive au politique qu’il s’agisse de croyance (la politique si proche du 
religieux), de fantasme (son démontage, une topographie politique de la 
psychanalyse) et de la structure (ces structures qui descendent dans la rue en mai 
1968… 2), du symptôme, de la jouissance, du discours… 
 
Or, Freud, un humaniste non progressiste selon Lacan ? Lacan un apolitique  ou 
(a)politique ? 
 
« L’intrusion dans le politique ne peut se faire qu’à reconnaître qu’il n’y a de 
discours, et pas seulement de l’analytique, que de la jouissance tout au moins 
quand on en espère le travail de la vérité ». 
Lacan, l’Envers de la psychanalyse, p. 90 
 
                                                        
1 D’après Paul-Laurent Assoun, De Freud à Lacan : le sujet du politique, Cités, 2003/4, n° 16 
2 Voir Elisabeth Roudinesco, Jacques Lacan, Esquisse d’une vie, Fayard 1993, p. 444 
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Petit rappel : 
 En cette milieu d’année, vos cotisions seraient les bienvenues. 

 
-----------------------    

 
 

 
Les Après-midits 
----------------------- 
 
§ - Le samedi 21 juin 2014,  
à 14 h 30  
aux Arcenaulx – Marseille 
 
Neurosciences et Psychanalyse – à propos des autismes. 
Geneviève Baurand et Jean Noël Trouvé, psychanalystes 
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§ - Le samedi 5 juillet 2014  
à 14 h 30 
aux Arcenaulx – Marseille 
 
Une histoire d’amour au Moyen Âge 
Monique Dessegno 
 
 
§ - Le samedi 13 décembre 2014 
 
A propos de son livre :   
La psychanalyse   
Science, thérapie -  et cause (Ed. Thierry Marchaisse)  
Moustapha Safouan, psychanalyse 
Le lieu sera précisé prochainement. 
 

 
------------------------   

 
 

L’Impair  
------------- 
Prochaine réunion :  

le Jeudi 19 juin 2014, à 20 heures 45 
chez Jean Paul Ricœur – 11 rue Barthélémy 13001 Marseille 

Téléphone : 04 91 42 34 39 
 
 

----------------------- 
   
 

Coups de Cœur 
---------------------   
 
§ - Adieu au langage 
Film de Jean Luc Godard 
Avec ses coupures irrationnelles et ses vrais faux raccords.  
Lettre filmée de Jean Luc Godard sur : 
 http://www.www.www.festival-cannes.fr/fr/mediaPlayer/14236.htlm 
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§ - Michel Foucault 
 
A l’occasion de l’anniversaire de la mort de Michel Foucault, quelques 
émissions entre autres : 
 
 Sur France Culture :  
Pour le insomniaques, les nuits de samedi 14 et de dimanche 15 juin 2014 : nuit 
spéciale Foucault. 
Samedi 14 juin 2014 : Une vie, une œuvre, spéciale Michel Foucault. 
Du lundi 16 au jeudi 19 juin 2014, dans les Nouveaux chemins de la 
connaissance, à 10 heures, Michel Foucault. 
 
 A la télévision :  
Le mercredi 18 juin 2014, sur Arte, à 22 heures 20, de François Caillet,  
Foucault contre lui-même 
  
Et en livres : 
La réédition d’ 
Herculine Barbin 
Dite Alexina B.  
Avec une préface de Michel Foucault et une postface d’Eric Fassin, philosophe. 
Ed. Gallimard 
Manuscrit exhumé par Michel Foucault en 1980. Elle, c’est lui, ou plutôt ni 
l’une ni l’autre … 
En 1985, René Féret en a tiré un film, Le mystère Alexina, malheureusement 
introuvable. 
 
 Subjectivité et Vérité 
Cours du Collège de France (1980-1981) 
Ed. Gallimard/Seuil 
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Attention l’heure du GR est exceptionnellement  à 18 heures 30. 
 

 
PROCHAIN GR :  

 
LE SAMEDI 21 JUIN 2014 

À 18 heures 30 
 

Aux ARCENAULX – MARSEILLE 
 

 
 

----------------------- 
 
 

Composition du CA 
---------------------------   

 
 

Président : André Meynard, andre.meynard@orange.fr 
Trésorier : Jean Paul Ricœur 
11 rue Barthélémy – 13001 Marseille 
Tél : 04 91 42 34 39 
Jricoeurje33@numericable.fr 
Secrétaire : Monique Scheil, 
monique.scheil@wanadoo.fr 
Michèle Langlois, michelanglois@live.fr 
Michèle Jorda Lardennois, 
michele.lardennois@orange.fr 
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Les reproductions sont celles des tableaux d’Antoni Tapiès. 

 


