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Chers amis, chères amies, 

 

 

 

 la réunion associative d'Encore aura lieu ce samedi 27 Juin de 14h à 17h30 via Zoom 

  

 

Séminaire public sur l'a/Acte psychanalytique de 14h à 15h45 via zoom: 

 

_Pour participer, les personnes intéressées peuvent se connecter dès 14h avec les identifiants et mots de 

passe déjà énoncés sur le site sur la page d'accueil afin que le séminaire commence véritablement à 14h15. 

 

 

- Animé par Simone Wiener et Sylvain Maubrun 

Intervention de Gilles Garcia psychanalyste, et Emmanuel Koerner:  

Argument: D'Antigone (Sophocle, Vème siècle avant notre ère) au Jeune Ahmed (Dardenne, 2019).Les deux 

fictions tragiques évoquées seront l'occasion de parcourir à deux voix le trajet entre les deux séminaires 

de L'éthique de la psychanalyse et de L'acte analytique. 

Dans un premier temps la figure d'Antigone, mise par Lacan au cœur de la tragédie du désir, sera 

réinterrogée comme sujet de l'acte à partir des coordonnées de l'acte analytique, et dans 

ses réinterprétations au cours de l'histoire par divers discours sur l'acte.  

Dans un deuxième temps, les deux jeunes gens du titre seront l'occasion d'interroger cette situation de 

transit de l'adolescence notamment, ainsi que la structure de l'acte et du passage à l'acte à partir des 

conduites et de certains repérages théorico-cliniques. Les fictions permettront de renouveler le statut du dire 

et de son démenti. Qui parle dans ses/ces agirs? 

 

 

  

    

 

 

Réunion des membres de 16h à 17h30 via zoom 

 

 

_ Les prochaines réunions de l'association auront lieu à nouveau à l'IPT à l'automne aux dates suivantes: 

les samedis 19/09, 10/10, 21/11 et 12/12 2020. 

https://mailchi.mp/7f204a9f7e00/bulletin-aot-7846350?e=7dab01f56a


 

_ La journée d'étude  est déplacée du 10 Octobre prochain au 30 Janvier 2021. 

` 

_ La discussion autour de l'écriture inclusive proposée par Vincent Clavurier et Ana Vicenti est reportée à 

l'automne. 

 

_ Discussion ce jour, autour du texte d'introduction à l'association élaboré par le directoire et le conseil 

d'administration: 

 

                                     ENCORE 

  L'association de psychanalyse Encore s'inscrit dans la continuité du projet associatif présenté dans notre texte 

fondateur de février 2012. Elle a fait l'expérience récemment de n'être pas une réalité immuable, éternelle. 

Elle ne vaut la peine cette fois -encore- que par les transferts de travail qui s'y produisent entre ses membres: 

dans des cartels, des séminaires et ateliers, par le séminaire public ou d'autres dispositifs que l'on viendrait à 

inventer. Les réactions en chaîne suscitées dans les différents lieux de travail produisent une orientation 

générale que chacun, au-delà de son individualité et de ses différences, accepte de partager. 

    Mettre en acte ce chaque un est d'importance; l'existence de la psychanalyse dépend de chaque 

psychanalyste, un par un. Cette avancée de Jacques Lacan, "l'analyste ne s'autorise que de lui-même", qu'il fera 

suivre ultérieurement par "et de quelques autres" est au principe de ce qui noue intension / extension, de ce 

qui sert de fondement à une école ou une association de psychanalyse. Ces "quelques autres " deviennent des 

interlocuteurs, les rencontrer c'est rencontrer d'autres modes d'aborder le réel, le style de chacun dans sa 

langue, son tempo en quelque sorte, la sonorité de chacun dans son rapport à l'analyse. 

    Nous privilégierons le transfert de travail qui se noue au un par un avec ces quelques autres membres de 

l'association et nous efforcerons de limiter les effets de  colle, qui peuvent provenir d'un transfert individuel de 

tel membre à l'autre, qui parfois reste pour lui toujours aussi Autre. 

    L'orientation est toujours celle qui fait re-tour à la littéralité de l'enseignement de Freud et de Lacan, elle est 

celle aussi de garder vif l'interêt pour l'histoire du mouvement analytique. Elle est celle de se laisser enseigner 

par l'expérience de la clinique, y compris ses échecs, et pas sans référence à l'expérience des autres analystes, 

passés, présents et à venir. 

    C'est une orientation qui s'accompagne d'une réflexion sur le passage au public de toute forme de 

transmission de la psychanalyse, colloques, matinées et après-midis de travail, soirées librairies, publications. 

Elle se préoccupe de la formation des analystes par l'intermédiaire d'un dispositif de passe dont la procédure 

est toujours ouverte à une réélaboration. 

    Enfin, elle s'ouvre aussi aux champs où des bouts de savoir adviennent, notamment en rencontrant des 

auteurs d'autres disciplines, scientifiques, artistiques. Cette ouverture vise à la transformation, aux passages, 

aux trouvailles, rendant possible l'inouï, la surprise, l'inattendu-ce qui est le nerf de la psychanalyse- 

 

Juin 2020 

 

 

_ Discussion à propos de dispositif de la passe, de la proposition de travail en groupe et ou en cartel proposé 

par Cécilia Gruau, ainsi que du schéma offert par Xavier Fourtou: 

CONSTITUTION DU DISPOSITIF DE PASSE 

  

ÉTAPES QUI ? QUOI ? OBSERVATIONS / QUESTIONS 



1.   1.1 

Membres d’Encore 

ayant une expérience de 

la passe et souhaitant 

participer au dispositif 

Se faire connaître auprès du 

Secrétariat 

Dans un premier temps, 

comme il n’existe pas de 

Secrétariat, les membres 

pourraient se faire connaitre 

auprès du Directoire ? 

1.2 ?  
Veiller à ce qu’au moins 5 membres 

se soient manifestés 

Qui s’en charge : le Secrétariat, 

le Directoire ? 

Ce chiffre de 5 n’est-il pas 

« trop » élevé ? 

1.3 Le Directoire 

« Mettre en lien » ces membres et 

« annoncer la liste » à l’ensemble 

des membres d’Encore 

Pourquoi serait-ce la charge du 

Directoire et non du 

Secrétariat ? 

2.   2.1 

Membres adhérents et 

associés sans expérience 

de la passe et souhaitant 

participer 

Se faire connaître auprès des 

membres ayant une expérience et 

souhaitant participer 

Pourquoi ne se feraient-ils pas 

plutôt connaître auprès du 

Secrétariat (ou dans un 

premier temps, du Directoire) 

? 

2.2 

Membres avec 

expérience souhaitant 

participer 

Accepter, ou non, les demandes des 

membres sans expérience. Les 

personnes avec expérience et ceux 

sans expérience, retenues, forment 

un « 1er ensemble » 

  

3.   3.1 ? 
Proposer des « correspondants 

extérieurs » 

Qui peut proposer ? Tout 

membre d'Encore ? Les 

membres du 1er ensemble ? 

3.2 1er ensemble 

Statuer sur les propositions, les 

correspondants retenus formant le 

« 2ème ensemble » 

  

4. 

1er et 2ème ensembles 

constituent les 

« membres du 

dispositif » 

Ils sont en fonction pour 2 ans, 

possibilité de renouvellement en 

formulant une demande 

  

5. Membres du dispositif  

Choisir 2 secrétaires, responsables 

pendant les 2 ans de « tenir à jour la 

liste de passeurs » et « recevoir les 

demandes de passe » 

  

6.  
Tout membre d’Encore 

et tout correspondant 

Possibilité de désigner des passeurs 

parmi leurs analysants 

Souhaite-t-on élargir les 

modalités d’ « obtention » de 

passeurs ? 

FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF POUR CHAQUE PASSE 



 

  

ÉTAPES QUI ? QUOI ? OBSERVATIONS / QUESTIONS 

1. Passant  
Contacter les secrétaires et tirer au sort les 

passeurs 
  

2. Passant 
Une fois les témoignages auprès des passeurs 

achevés, en informer les secrétaires 
  

3. Secrétaires 

Tirer au sort un cartel de passe : 2 noms du 1er 

ensemble et 2 noms du 2nd ensemble. Un 

analyste ne peut faire partie de 2 cartels de 

passe en même temps 

  

4.   Cartel de passe Désigner un Plus Un parmi ses membres   

5. ? 

Une fois le travail de cartel achevé, avertir le 

passant « dans ce temps même », que sa passe 

a donné lieu ou pas à nomination  

Qui s’en charge ? 

Questions du retour et de la 

nomination actuellement en 

débat à Encore 

6. ? 
Si nomination A.E., l’annoncer à l’association 

« au terme d’une année » 
Qui s’en charge ? 

7. 

Passant non 

membre d’Encore 

nommé A.E. 

Confirmer ou non son inscription à Encore, sa 

nomination faisant de ce passant, « de droit », 

un membre de l’association 

  

8. Directoire 
Organiser deux réunions publiques par an sur la 

passe 
  

 

 

 

 

Bien à vous et à samedi, 

  

Le directoire 

  

  

 

 

 

 

https://associationencore.us14.list-manage.com/track/click?u=f4e866b8073453559e09c2101&id=a0578fd133&e=7dab01f56a


 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

https://associationencore.us14.list-manage.com/track/click?u=f4e866b8073453559e09c2101&id=ca34a735ec&e=7dab01f56a
https://associationencore.us14.list-manage.com/track/click?u=f4e866b8073453559e09c2101&id=f5cb0d6536&e=7dab01f56a

