École de Psychanalyse des Forums du Champ lacanien
PROGRAMME TROISIÈME RENCONTRE INTERNATIONALE
PARIS – CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE – LA VILLETTE
9, 10, 11 Décembre 2011

« L’analyse, ses fins, ses suites. »
Vendredi 9 décembre : « L’École à l’épreuve de la passe »
DEUX TABLES RONDES
Accueil des participants : 8h45 - 9h 30
Ouverture : Albert Nguyên (France)
Première table ronde :
10 h - 13h : « Le discernement du
passeur »
Animée par Dominique Fingermann (Brésil) et Clotilde Pascual
(Espagne).
Interventions (10 minutes) : Colette Soler (France), Elisabete
Thamer (France), Frédérique Decoin-Vargas (France), Béatrice
Tropis (France), Trinidad Lander Sanchez-Biezma (Venezuela).
Les interventions seront suivies d’un large débat auquel
chaque membre de l’École, notamment ceux qui ont participé à
une place ou l’autre du dispositif de la passe, est invité à
apporter sa « petite pierre ».
Pause déjeuner.
Seconde table ronde : 15 h – 17h 45 : « Le pari de l’AME et ses
suites ».

Animée par Josep Monseny (Espagne) et Marc Strauss
(France).
Interventions : Carmen Gallano (Espagne), David Bernard
(France), Maria Teresa Maiocchi (Italie), Patricia Muñoz
(Colombie), Bernard Nominé (France).
Conclusions de la journée : 18 heures - 19 heures :
Présidence : Nicole Bousseyroux.
Interventions : Sidi Askofaré (France), Luis Izcovich (France),
Anne Lopez (France), Diego Mautino (Italie), Antonio Quinet
(Brésil).
---------------------------------

HOMMAGE à Jacques Lacan

:

à partir de

19h30.
Célébration des trente ans de la disparition de J. Lacan.
La forme que prendra cette manifestation de clôture de la
série de quatre initiatives de l’EPFCL-France pour cette
commémoration est en cours d’élaboration. Vous trouverez de
plus amples informations avec le prochain envoi de Préludes
sur la liste ou le MAG N°2 prévu fin octobre.
Une petite Suite au violoncelle et un verre offert par l’École
viendront clore agréablement cette longue journée de travail.
----------------------------------Samedi 10 Décembre et Dimanche 11 Décembre.
Sous le titre « L’analyse, ses fins, ses suites », la 3ème
Rencontre Internationale se poursuivra et tiendra lieu pour
l’EPFCL France des traditionnelles Journées Nationales de
décembre.
Samedi 10 Décembre :
- SÉANCE PLÉNIÈRE -

Accueil des participants : 8h45
Ouverture : 9h 30
Sol Aparicio : « Je suis la trace du désir de l’Autre ».
Première séquence : 9h45 – 11h15
PRÉSIDENCE : Alba Abreu (Brésil)
INTERVENTIONS :
Marcelo Mazzuca (Argentine) : L’analyste analysant.
Susan Schwartz (Australie) : Moments de séparation dans
l’analyse.
Stéphanie Gilet-Lebon (France) : L’affaire du 9 Octobre.
Deuxième séquence : 11h30 – 13 heures.
PRÉSIDENCE : Jacques Adam
INTERVENTIONS :
Ana Martinez (Espagne) : Et après ? La satisfaction de
continuer à passer.
Colette Soler (France) : La fin, les fins.
-------------------------------Pause déjeuner.
--------------------------------SALLES SIMULTANÉES : 15 h – 18 h15
SALLE 1
Président : Patrick Barillot (France)
Première séquence: 15 h-16h45
Xavier Campamà (Espagne): Une limite de la structure à retrouver dans une
psychanalyse.
Teresa Trias-Sagnier(Espagne): L’impuissance versus l’impossible.
Fulvio Marone (Italie): La con-formation de l’analyste.
Tatiana Assadi (Brésil): De Sepultura à Slipknot – du rythme de l’analyse à la
coupure de la mélodie.
Discutants: Cathy Barnier (France) et Lydia Hualde (France).
Deuxième séquence : 16h45 - 18h15
Ana Guelman (Israël): La fin d’analyse: s’approprier un destin. De ce qui insiste à
se répéter au soulagement de ce qui s’oublie.

Paola Malquori (Italie): Analyste en fonction, fonction de l’analyste.
Gladys Mattalia (Argentine): La subversion transférentielle à la lumière lacanienne.
Discutants: Fulvio Marone (Italie) et Mireille Scemama-Erdös (France).
SALLE 2
Président : Mario Brito (Vénézuela)
Première séquence: 15 h à 16h45
Glaucia Nagem (Brésil): Du pas de sens à l’ab-sens – ce qui reste d’une analyse.
Bernard Lapinalie (France): Défaire par la parole ce qui s’est fait par la parole.
Lydie Grandet (France): Au risque de la psychanalyse.
Discutants: Mikel Plazaola (Espagne) et Jean Michel Arzur (France)
Deuxième séquence: 16h45 – 18h15
Rosa Roca (Espagne): A la manière de…
Radu Turcanu (France): Leslangues de l’analyse.
A.Alonso, A.M.Cabrera, C.Delgado, T.Sanchez-Bierna, ML.De la Oliva
(Espagne): La joie du bien-dire.
Discutants: Carlos Guevara (France) et Irène Tu Ton (France).

SALLE 3
Présidente: Elisabeth da Rocha Miranda (Brésil)
Première séquence: 15h – 16h45
Armando Cote (France): Les passeurs et la logique temporelle.
Olga Medina (France) : Dévoilement du secret dans un cartel inédit de passeurs.
Ricardo Rojas (Colombie) : Le savoir de fin d’analyse. Comment le nommer?
Discutantes: Ana Canedo (Espagne) et Muriel Mosconi (France).
Deuxième séquence: 16h45 – 18h15
Yehuda Israely (Israël): Traversant le fantasme dans l’acte sexuel.
Conrado Ramos (Brésil): De l’objet comme bord au symptôme comme trou.
Anne Théveniaud (France): La partition du sujet ou la dispopsition mélomane.
Discutants : Juan del Pozo (Espagne) et Didier Grais (France).

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’EPFCL-France
18h30 – 21h.

:

---------------------------------Soirée et Dîner dansant à la Cité des sciences à partir de 21
heures15. Animation par un groupe jazz-latino.
-----------------------------------

Dimanche 11 Décembre.
ACCUEIL : 9h30
Première séquence : 10 h – 11h30 :
PRESIDENCE : Claude Léger (France).
INTERVENTIONS :
Patricia Dahan (France) : La fin par le sens, hors-sens.
Sonia Alberti (Brésil) : L’AME : la passe au-delà du dispositif.
Deuxième séquence : 11h30 – 13 h.
PRESIDENCE : Lola Lopez (Espagne)
INTERVENTIONS :
Antonio Quinet (Brésil) : Sinthome et semblant.
Luis Izcovich (France) : Le véritable voyage.
----------------------------Pause déjeuner.
----------------------------Troisième séquence : 14 h45 – 16 h15.
PRESIDENCE : Pascale Leray (France)
INTERVENTIONS :
Gabriel Lombardi (Argentine) : La connaissance du symptôme
et les options de fin d’analyse.
Anita Izcovich (France) : Quand l’indémontrable fait preuve.
Quatrième séquence : 16h 15 – 17h45.

PRESIDENCE : Jean - Jacques Gorog (France)
INTERVENTIONS :
Cora Aguerre (Espagne) : Devenir du sinthome
Michel Bousseyroux (France) : Le dénouement.
-----------------------------Clôture de la 3ème Rencontre : Nadine Naïtali et Albert Nguyên.
------------------------------*** Vous recevez ce programme en français, il sera traduit en
espagnol, italien, portugais, anglais.

