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  -  L’amour chez Lacan  
 
Le parcours sur L’amour chez Lacan s’avère plus ardu que prévu. Nous 
n’avons pas fini de traverser la « Carte du Tendre » et devrons contrevenir à la 
règle sur la durée des groupes du GRP. Il nous reste à aborder ce que nous 
avions appelé une « coda énigmatique » : …s’aile à mourre (76-77). 
 
Une place (ou deux) possible pour qui voudrait s’aventurer à terminer avec nous 
un voyage qui dure. 
 
Participants : Monique Dessegno, Marie Josée Pahin, Dominique Pezet, Jean 
Paul Ricœur, Monique Scheil, Françoise Vincent. 
Réunion : un lundi tous les mois à 20 h 45 
Lieu : Jean Paul Ricœur,  11 rue Barthélémy- 13001 Marseille.  
Tél : 04 91 42 34 39 
 
 
 
 
 
 
  -  Le symptôme à partir des textes de Freud et de Lacan articulé à la 
clinique 
 
 
Deux places pour des participants ayant une expérience clinique et n’ayant pas 
déjà participé à des groupes de travail au GRP. 
 
Réunion : un lundi par mois à Marseille, de 20 h 30 à 22 h 30. 
Contacts : Annie Bouvier  : 06 61 62 97 21 
                 Suzanne Guiral : 06 82 23 20 62 
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 _ - Réflexion clinique sur les psychoses 
           
 Réflexion à partir de la clinique avec des psychotiques adultes, en institution ou 
non . 
Avec Bernard Hubert une fois sur deux. 
 
Participants : Francine Benzaquen , Valérie Bouquet , Annie Bouvier ,  Mireille 
Fattaccini , Tessa Gargallo , Sylvie Grando , Elisabeth  Heller , Marie Jardin , 
Mireille Paulin , Denis Terziano , Françoise Veyrier , Danielle Weil 
 
Réunion une fois par mois environ , le samedi matin   
( 9h30 ) à Aix en Provence : hôpital Montperrin 
 
              Danielle Weil : 04 90 68 28 33 
                                          06 87 05 38 02 
              Elisabeth Heller : 06 10 76 41 91 
 
 
 
  -  Groupes de lecture 
 
Nous poursuivons une fois par mois la lecture des séminaires de Lacan : 
 
 - le lundi à 20 h 30, le séminaire « L’acte psychanalytique, 1967-1968 », 
 
 - le mardi à 20 h 15, le séminaire « Les quatre concepts fondamentaux de 
la psychanalyse, 1964 », 
 
Nous nous aidons dans ces lectures de « moments cliniques ».  
 
Une ou deux places sont disponibles sur les deux groupes. 
Contact : J-L Mattéi : 04 91 73 15 16  
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  -  C’est à quel sujet ? 
 
A partir du livre de Guy Le Gaufey « C’est à quel sujet ? » une relecture du 
concept de sujet dans l’œuvre de Lacan. 
 
Réunion : le 2ème jeudi du mois  
Lieu et Contact : Bernard Hubert : 04 91 37 14 14 
 
 
 
 
 
 
 
  - Phénoménologie et psychanalyse 
 
Un groupe de lecture travaille autour d’articles d’Henry Maldiney. 
Participants entre autres : Maryvonne Paul  
Le groupe est complet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  -  L’émergence de l’angoisse en situation de travail 
 
Le groupe « L’émergence de l’angoisse en situation de travail » continue.  
Après avoir travaillé sur certaines pages de Lacan, ainsi que sur les livres de 
Bruno, Soler, Sauret… la question qui se pose aujourd’hui au groupe est la 
suivante : 
A partir du discours capitaliste, censé donner le schéma du lien social dans les 
sociétés actuelles, comment vient s’y inscrire la parole du sujet ? La question du 
sujet s’en trouve-t-elle remaniée, considérant notamment que « a » est théorisé 
comme le plus de jouir ? La deuxième question qui se pose, connexe à la 
première, est celle du sujet travaillé au corps, jusqu’à faire cesser toute division 
introduite par le signifiant et ne plus être représenté, parfois, que comme torche 
vivante, à la façon de martyrs qui ne témoignent plus. 
Une place est disponible. 
Réunion : une fois par mois à 20 h 30 à Aix en Provence 
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Contact : Antoinette Lovichi : 04 42 27 96 19 
 
 
 
 
 
 - La nature du symptôme 
 
Le groupe comprend une dizaine de participants. 
 
Réunion : le deuxième lundi de chaque mois de 20h 30à 22h 30 
Lieu : La maison des Associations – Salle de réunion, RDC – Salon de Provence 
Groupe ouvert. 
Contact : M.J. Combet : tél : 04 90 56 72 17  -   06 15 42 40 36 
 
 
 
 
  -   Un groupuscule… 
 
Concernant ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire (un sac de nœuds, donc) s’est 
autorisé à disserter sur l’indicible (à vouloir compter trois, on obtient 4). Le 
susnommé groupuscule s’engage au pire à un écrit, au mieux à un graffiti. 
Participants (entre autres) : Robert Fournier, Jean Claude Molinier, Olivier 
Sigrist. 
 
 
 
 
 
  -  Une affaire de signe 
 
« Le signe n’est donc pas le signe de quelque chose, mais d’un effet qui est ce 
qui se suppose en tant que tel d’un fonctionnement du signifiant » disait Lacan 
en 1973. Et quelques années plus tard, en 1977, « tout ce qui est mental en fin de 
compte est ce que j’écris du nom de  s.i.n.t.h.o.m.e., c’est-à-dire, du signe ». 
Où il serait question donc d’une congruence du signe au réel… 
Réunion : tous les mois, le vendredi, à 21 heures 
Lieu : 58 rue des Trois Frères Barthélémy – 13006 Marseille 
Participants : Jean Claude Molinier, Patrice Adelée, Monique Scheil 
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 - Mythe et psychanalyse. Les « groupes de travail » dans l’institution 
analytique 
 
 
Rien n’est plus singulier, semble-t-il, que la place du mythe dans le champ de la 
psychanalyse. Le « mythe » d’Œdipe et « Totem et Tabou », pour ne parler que 
de ces deux piliers de la théorie freudienne, pourraient même être tenus pour 
indiquer une dimension consubstantielle (par trop oubliée ?) au mythe et à la 
psychanalyse. Lacan, lui-même, créant comme toujours l’effet de surprise 
nécessaire (du moins est-ce ainsi que je l’ai lu), ne cessera de commenter la 
singularité de la fonction de mythe dans le champ des savoirs et des discursivités 
humaines ainsi que sa portée subjective, fut-ce dans le particulier du simple cas 
clinique (cf. le séminaire de la Relation d’Objet et les nombreux 
développements donnés à cette question à l’occasion de son commentaire du cas 
du Petit Hans). 
 
Qu’est-ce qu’un mythe ? Pouvons-nous re-considérer comment et pourquoi la 
psychanalyse aurait ainsi une part prise à la dimension mythique ? La 
psychanalyse peut-elle réinterroger son rapport à son propre savoir, et ce qu’il 
en advient aujourd’hui dans ses institutions, en ressaisissant en elle les 
nécessités de son lien (et la nature de ce lien) à la dimension mythique ? Voilà 
les quelques questions à partir desquelles, entre autres, je propose de partir pour 
orienter ce groupe de travail. 
 
Si Freud et Lacan y auront évidemment toute leur place, les apports de la 
mythologie comme telle, son souffle si particulier comme ses ressources, voire 
des grands textes religieux (tels la Bible qui, par exemple, et pour ce qui me 
concerne, me semble résonner dans cette dimension), devraient pouvoir y 
trouver aussi la leur… Occasion aussi de réinterroger peut-être avec Levi-
Strauss, ce qu’il reste de l’incidence du structuralisme et sa lecture 
contemporaine dans les avatars de la psychanalyse post-lacanienne 
d’aujourd’hui puisque, nous le savons, c’est par une lecture tenace et 
approfondie de la structure des mythes qu’il en a élaboré tout l’apport. 
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A partir de ce thème, déjà très vaste, serait-il néanmoins possible d’articuler une 
autre question (par le biais du structural précisément ?) et qui est celle que je 
tentais de formuler au terme d’un travail de groupe déclaré comme tel dans une 
affiliation au G.R.P. et consacré à la lecture du Séminaire de la Relation 
d’Objet ? 
Je le  propose en tous cas, et j’espère pouvoir me contenter de rappeler ici ce que 
j’écrivais alors pour exprimer la teneur du problème que je me posais, tandis que 
je trouvais nécessaire de rendre compte de la méthode de travail que nous avions 
suivi dans ce groupe. 
 
- « C’est pourquoi cette question de « méthode » ne me semble pas devoir être 
tenue pour indifférente, ni sur un plan personnel, ni sur un plan institutionnel, 
c’est-à-dire, pour le G.R.P. qui, à priori, semble engager ici sa responsabilité 
(laquelle ?) en organisant, rassemblant et fédérant ces groupes sous son nom ». 
 
Et plus loin, dans un ton qui fait écho aux enjeux de la discussion que j’essayais 
d’introduire alors en différents lieux de la structure institutionnelle. 
 
- « Quand au champ collectif enfin qui pourrait tenter de donner ici une certaine 
loi à la lecture du travail de ces groupes, c’est-à-dire, d’y donne le cadre 
interprétatif qui soutienne l’enjeu de leur vérité et de leur passage ainsi aux 
enjeux de la psychanalyse, nous ne pouvons que prendre acte de ce qui paraît 
être la totale désertion qui y règne et l’absence de reconnaissance offerte à ce 
travail par ce que nous pouvons, dans ce lieu au moins, désigner par le champ de 
l’Autre (le petit autre lui-même, lambda du groupe, n’ayant parfois même pas de 
nom qui puisse lui être attribué ni adresse où il puise être joint). Est-ce dans une 
institution dont la psychanalyse est l’objet que nous pouvons tenir pour 
indifférent la mise à l’écart de tout souci de scansion des fruits de ce travail et de 
sa temporalité logique ? Négligeable l’abdication, à son terme, de toute réflexion 
quant aux critères de constitution et de renouvellement d ces groupes semble 
préférer le hors limite d’une répétition du même et de sa stase transférentielle 
pourtant bien faite, dans le champ de la psychanalyse, pour nous alerter ? 
Jusqu’à cette lourde malcommode et confuse locution de « groupes de travail » 
qui me paraît reculer devant la moindre tentative de préciser son objet… », etc. 
 
Ainsi, c’est à partir du fil rouge que me semble constituer un certain rapport au 
savoir tel que le mythe peut en poser la question (ou à un certain savoir ?) que je 
propose d’interroger l’enjeu des « groupes de travail » au sein d’une structure 
analytique telle que le G.R.P. , comme d’avance dans l’hypothèse des 
élaborations structurales requises à l’élaboration du savoir analytique comme tel 
dans le travail concret de ces groupes (et ce qui, dans l’institution, est en place, 
ou pas, d’en répondre) avec les enjeux de la vérité qui, nous le savons (cf. « la 
Science et la Vérité », texte sur lequel les Ecrits ne semblent pas moins – je l’ai 
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déjà souligné ailleurs – que vouloir trouver leur chute), en sont le critère 
inconditionnel.  
Patrick Peyre 
 
 
Nombre de places indéterminé. 
Contact : Patrick Peyre – tél : 06 26 24 01 62    - 04 91 91 45 13 
 
 
 
 
 

 
Lothar Schreyer, 1913 

 
 
 
  


