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TEXTE DE FONDATION
Ce que la psychanalyse enseigne et qu’un psychanalyste ne manque pas de rencontrer, tant dans le
domaine de l’intension que dans celui de l’extension, peut l’amener à vouloir en témoigner en soulevant la question de la modalité de sa transmission : comment, en effet, enseigner ce que l’expérience nous enseigne, et comment l’enseigner, notamment à ceux qui s’y intéressent sans en avoir à
proprement parler fait l’expérience ?
On sait que Lacan s’adressait à « tous », en prenant bien sûr à témoin les analystes. Aussi, est-il
permis de supposer que dans cette adresse, il allait à l’encontre de tout rassemblement où l’on se
retrouverait « entre soi », indiquant ainsi la condition nécessaire pour que l’enseignement de la
psychanalyse ne se dégrade pas en une pratique initiatique réservée seulement à ceux qui auraient
partagé la même expérience.
L’enseignement de la psychanalyse requiert ainsi un espace où l’analyste est appelé à élaborer ce
qui, de la spécificité de son expérience, est susceptible d’être transmis par delà la simple fascination
qu’elle pourrait susciter. Certes, il y a un savoir qu’on ne peut produire qu’à la condition d’en avoir
payé le prix, mais il est attesté que ce savoir ne peut valoir que dans l’adresse à tous, avec cette
gageure que chacun y entende ce qu’il peut.
A cet effet, je prends l’initiative de la constitution de l’École Psychanalytique du Nord, du Pas-deCalais et de la Somme, dont le but est de promouvoir un enseignement qui, loin d’instaurer un
savoir ésotérique susceptible de nous conforter dans des positions de maîtrise et de notabilité,
tâchera de faire en sorte que nous ne soyons pas enclins à nous enfermer dans notre tour d’ivoire.
Évidemment, nous ne sommes jamais à l’abri d’un détournement initiatique, mais il me semble
que la finalité de l’École, c’est de veiller à ce qu’il ne se forme pas cette sorte de démarcation entre
ceux qui seraient dans le secret des dieux et les autres… Il y va même de la rationalité de la psychanalyse dont la validité ne saurait être assurée entre les seuls « adeptes. » Si la fin de l’analyse conduit
à la désupposition du savoir, ainsi qu’à l’absence de garantie, cela n’implique pas qu’il faille se trouver dans cette position d’extra-territorialité de non-savoir : cela implique que l’analyse peut, au
contraire, se mettre au travail à partir de cette désupposition même. Ceci donne toute sa pertinence à la notion de transfert de travail. C’est dans la mesure où il se met en position d’être enseigné que l’analyste peut espérer situer son rapport à l’enseignement de Freud et de Lacan, sans se
trouver pour autant mortifié.
Dans cet esprit l’École assume son affiliation à l’Association Lacanienne Internationale et se réfère
à elle pour toute question relative à la qualification des analystes. Sur cette base sera crée une Association (Loi 1901) qui organisera le cadre juridique nécessaire au fonctionnement de l’École.
Je vous invite à vous joindre à moi et à quelques autres, pour qu’ensemble nous puissions œuvrer
au développement de la psychanalyse.

Elie Doumit

Fondateur de l’Ecole Psychanalytique du Nord
du Pas-de-Calais et de la Somme

Lille, le 22 janvier 1997

PARTICIPATION aux Enseignements
et Admission (extraits du règlement)
Pour assister aux enseignements de l’Ecole :
Contacter ou se présenter au responsable de l’enseignement dont les coordonnées figurent sur le livret.
La participation aux enseignements nécessite de devenir adhérent de
l’ « Ecole Psychanalytique des Hauts de France Mbr A.L.I.
« l’École psychanalytique des Hauts de France, membre de l’ALI», et ses
membres ouvrent leurs activités et leurs enseignements à des participants
extérieurs : les adhérents ».
Les adhérents paient leur cotisation de l’année scolaire en cours avant le
31 décembre. L’inscription est valable de septembre à septembre.

- « Toute personne désirant devenir membre devra se présenter à deux
membres du conseil d’administration, avant que celui-ci ne statue sur son
agrément».
S’adresser au Président et ou au secrétariat qui transmettra.
Les membres doivent être à jour de leur cotisation de l’année civile de
l ’Assemblée Générale de l’année correspondante
Cotisations : Membres : 160 euros (dont 10 € pour la bibliothèque).
Adhérents : 90 euros (dont 10 € pour la bibliothèque).
Etudiants : sur présentation de la carte universitaire
et chômeurs sur présentation de la carte : demi-tarif
(+10 € pour la bibliothèque)
Les chèques libellés à «Ecole Psychanalytique des Hauts de France» sont à adresser au trésorier Géry Charlet, 28 rue Michel Ange 59000 Lille.

Bibliothèque:

Une bibliothèque est à la disposition des membres et des adhérents
aux conditions fixées par le règlement intérieur.
Contacts et renseignements :
Président : Guy Voisin - 33 (0) 6 74 35 42 14) - voisin59240@gmail.com
Secrétaire : Denis Grilliat - 06 78 62 94 61 - denis.grilliat@hotmail.fr
Trésorier : Géry Charlet - 33 (0) 6 38 70 09 43) - gery.charlet@yahoo.fr
Pour tout contact ou renseignement par mail, COPIE doit être faite à
l’adresse de l’école : ecolepsy.hautsdefrance.ali@gmail.com.
Adresses de l’école :
Président : Guy Voisin, 61 avenue du Casino, 59240, Dunkerque
Secrétariat : Denis Grilliat, 97 rue Roland, 59800, Lille
33 (0)6 78 62 94 61
Site : www.ecole-psy-nord.asso.fr
Mail : ecolepsy.hautsdefrance.ali@gmail.com

SÉMINAIRES DE L’ECOLE

ADMINISTRATION DE L’ECOLE:
« L’ Ecole psychanalytique des Hauts-de-France, membre de l’ALI » est
une association régie par les dispositions de loi du 1 er juillet 1901, du
décret du 16 août 1901 et celles de ses statuts dont un règlement
intérieur.
En ce qui concerne ses objectifs, elle se réfère au texte fondateur
anciennement Ecole Psychanalytique du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
Il rappelle que la qualification des analystes ne s’élabore que dans le
cadre de l’ «Association freudienne internationale », aujourd’hui
« A.L.I. » (Association Lacanienne Internationale) déclarée d’utilité
publique.

Préparation du séminaire
d'été de l'ALI
Le 2ème jeudi du mois de 20h
à 21h 30,
à partir du 13/10
Alternativement à Lille

Bureau :
Président : Guy Voisin
Vice-Président : Jean-Pierre Meaux
Secrétaire : Denis Grilliat
Secrétaire adjointe : Sophie Dencausse
Trésorier : Géry Charlet
Trésorière adjointe : Isabelle Catry

Valérie BATTEUX-BOULARD, Isabelle CATRY, Gery CHARLET
Sophie DENCAUSSE, Isabelle DEVOS, Denis GRILLIAT,
Christine JASAITIS-JOUAN, Jean-Pierre MEAUX, Guy VOISIN

Guy Voisin (33 (0)6 74 35 42 14),
Denis Grilliat (33 (0)6 78 62 94 61)

Lecture et présentation du séminaire XX de J. Lacan des années 19721973 : Encore

Chaque samedi matin de 10h
à 11h 30
à partir du 17/09

Conseil d’administration:

Préparation au séminaire d'été 2022

Lecture du séminaire Encore
Isabelle Devos (33 (0)6 77 09 59 26),
Monique Tastevin (33 (0)6 95 51 23 78),
Denis Grilliat (33 (0)6 78 62 94 61)
Ce groupe propose un déchiffrage du texte au cours duquel chacun peut
partager et interroger sa lecture. Le balbutiement, les hésitations, les
doutes et autres tâtonnements sont les bienvenus. Nous garderons la
question suivante à l'esprit comme fil conducteur tout au long de la
lecture du séminaire : ‘Quelles associations peut-on faire avec notre
clinique quotidienne ?".

Le 1er jeudi du mois de 20h
30 à 22h,
à partir du 06/10

Etude du séminaire XX, 1972-1973, de Lacan :
Encore
Annick Outters (33 (0)3 20 06 83 14),
Christine Jasaitis-Jouan (33 (0)6 70 75 83 04)

Au cours de ce séminaire, Lacan met en place une écriture : les formules de la sexuation, et agite un impératif : « jouis ». La jouissance
Autre, dite jouissance féminine, attribuée en premier lieu à la femme
vient suppléer au ratage de la jouissance phallique, à l’échec du rapport
sexuel.
La femme se trouve « pas toute » dans la castration.
La jouissance sexuelle est, par elle-même, une limitation de la jouissance
en tant qu’elle s’oppose à la « Jouissance toute » qui, elle, « ne sert à
rien ».
Mais, dira encore Jacques Lacan : « la jouissance n’est pas le signe de
l’amour ».
Nous interrogerons ces signifiants lacaniens confrontés actuellement à
notre société en mutation dans laquelle le genre vient se substituer à la
différence des sexes dans la construction d’une identité qui défend ainsi
la libération de l’individu de l’impératif phallique.
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Adresse Postale

BEAUFILS
BONNY
CATRY

Jean-Baptiste

Notre société actuelle est embarquée dans une logique qui ne laisse que
peu de place aux lois du langage et de la parole. Ce n'est pas sans conséquence sur la structuration des enfants, leur place dans la famille, le rapport aux apprentissages, la sexuation. Nous nous proposons d'aborder ces
questions en prenant appui sur les élaborations de Lacan autour des discours. Dans quelle mesure pouvons-nous encore dire qu'ils fondent les
liens sociaux ?
Valérie

Sophie Dencausse (33 (0)6 76 81 07 64)
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Psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent :
"Atelier de lettres" en lien avec l'EPEP
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Géry Charlet (33 (0)6 38 70 09 43)
Je propose cette année de travailler, dans l'œuvre de Freud, les quatre concepts que sont : l'inconscient, la répétition, le transfert et la pulsion.

Adresse Mail

Lecture de divers textes de Freud entre 1890 et
1939

Prénoms

Le 2ème mardi du mois de 20h
30 à 22h,
à partir du 13/09
03 20 54 71 22
06 74 35 42 14

06 84 90 95 55

09 81 67 85 88

06 81 41 52 50

06 95 51 23 78

06 09 89 69 15

06 07 51 80 60

03 20 06 83 17

961 71 23 23 71

03 20 55 31 32

06 59 74 99 45

06 15 25 01 16

06 70 75 83 04

06 78 62 94 61

03 20 31 85 71

09 86 18 70 26

06 77 09 59 26

06 07 85 80 55

06 76 81 07 64

09 53 50 34 04

06 78 61 05 14

06 38 70 09 43
03 20 49 08 98

03 20 47 04 67/06 18 14 87 21

06 71 21 31 73

06 63 64 02 08

Tel Fixe/Port

Valérie Batteux (33 (0)6 77 37 47 58)
Nous poursuivons notre questionnement clinique sur le rapport actuel du
sujet à sa narrativité.
Que pouvons-nous dire sur le « mot d’esprit » aujourd’hui ? Après étude
du livre de Freud l’année dernière, notre travail sera soutenu cette année
par l’apport d’articles de différents auteurs.

NOMS

Le 1er lundi du mois de
20h30 à 22h
à partir du 05/09

Histoire d'en parler

MEMBRES

Le 4ème mardi du mois
de 20h 30 à 22h

ecolepsy.hautsdefrance.ali@gmail.com

SÉMINAIRES

Groupe d'étude de textes

.
:

Une séance par mois, par
Zoom / dates à définir.
Contacter le responsable du
groupe.

Retours sur l'enseignement d’Elie Doumit :
lectures et discussions
Wilfrid Magnier : +33 6 59 74 99 45
mail : wilfrid.magnier@hotmail.fr
Le thème est : Les journées de notre école psychanalytique rendaient
récemment hommage à notre fondateur Eli Doumit, avec le motif suivant : la transmission et l’enseignement de la psychanalyse. Ce groupe
de travail propose de lire et d’échanger autour des textes et livres d’Elie
Doumit avec comme fil rouge cette question : comment Elie Doumit
nous a enseigné et transmis l’apport de Freud et de Lacan pour notre
pratique et notre compréhension du monde ?

Le 4ème jeudi du mois de 20h à
21h 30, à partir du 27/10 à
Dunkerque.

Lecture et présentation de la topologie du texte
de J. Lacan : "Subversion du sujet et
dialectique du désir dans l'inconscient
freudien"
Guy Voisin : +33 6 74 35 42 14
Élaborations et articulations du graphe : de quoi répond, dans la pratique et la théorie psychanalytique, la topologie lacanienne.

Le 1er jeudi du mois à partir
du 06/09

Abord des notions essentielles de la
psychanalyse
Denis Grilliat : +33 6 78 62 94 61
Ce groupe de travail propose de reprendre certaines notions essentielles
de la psychanalyse – freudienne et lacanienne – à partir de lectures de
textes, de préférence récents ou contemporains et susceptibles d’éclairer
notre clinique quotidienne.

Atelier

Les 2ème et 4ème vendredi du
mois
de 19h 30 à 21h 30, à partir
du 23/09
25 rue Delvau, 59000 Lille

Atelier de topologie
Gilbert Desmoulins (33 (0)6 07 85 80 55)
Introduction à l'exercice de la topologie en psychanalyse. Le 2 ème vendredi, bris-collages topologiques, interrogations et questionnements y afférents. Le 4ème vendredi, lectures de textes de présentation de la topologie
dans son exercice psychanalytique, en lien avec les rencontres de l'atelier
du jeudi animé par Guy Voisin.

Journées de l’Ecole
Il était une fois : un enfant sans histoire ?
vendredi et samedi 09 et 10 décembre 2022
23 rue Malus à Lille
Des conférences sur ce thème seront organisées à la suite de ces journées
selon un calendrier à préciser.
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intérieur.
En ce qui concerne ses objectifs, elle se réfère au texte fondateur
anciennement Ecole Psychanalytique du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
Il rappelle que la qualification des analystes ne s’élabore que dans le
cadre de l’ «Association freudienne internationale », aujourd’hui
« A.L.I. » (Association Lacanienne Internationale) déclarée d’utilité
publique.

Préparation du séminaire
d'été de l'ALI
Le 2ème jeudi du mois de 20h
à 21h 30,
à partir du 13/10
Alternativement à Lille

Bureau :
Président : Guy Voisin
Vice-Président : Jean-Pierre Meaux
Secrétaire : Denis Grilliat
Secrétaire adjointe : Sophie Dencausse
Trésorier : Géry Charlet
Trésorière adjointe : Isabelle Catry

Valérie BATTEUX-BOULARD, Isabelle CATRY, Gery CHARLET
Sophie DENCAUSSE, Isabelle DEVOS, Denis GRILLIAT,
Christine JASAITIS-JOUAN, Jean-Pierre MEAUX, Guy VOISIN

Guy Voisin (33 (0)6 74 35 42 14),
Denis Grilliat (33 (0)6 78 62 94 61)

Lecture et présentation du séminaire XX de J. Lacan des années 19721973 : Encore

Chaque samedi matin de 10h
à 11h 30
à partir du 17/09

Conseil d’administration:

Préparation au séminaire d'été 2022

Lecture du séminaire Encore
Isabelle Devos (33 (0)6 77 09 59 26),
Monique Tastevin (33 (0)6 95 51 23 78),
Denis Grilliat (33 (0)6 78 62 94 61)
Ce groupe propose un déchiffrage du texte au cours duquel chacun peut
partager et interroger sa lecture. Le balbutiement, les hésitations, les
doutes et autres tâtonnements sont les bienvenus. Nous garderons la
question suivante à l'esprit comme fil conducteur tout au long de la
lecture du séminaire : ‘Quelles associations peut-on faire avec notre
clinique quotidienne ?".

Le 1er jeudi du mois de 20h
30 à 22h,
à partir du 06/10

Etude du séminaire XX, 1972-1973, de Lacan :
Encore
Annick Outters (33 (0)3 20 06 83 14),
Christine Jasaitis-Jouan (33 (0)6 70 75 83 04)

Au cours de ce séminaire, Lacan met en place une écriture : les formules de la sexuation, et agite un impératif : « jouis ». La jouissance
Autre, dite jouissance féminine, attribuée en premier lieu à la femme
vient suppléer au ratage de la jouissance phallique, à l’échec du rapport
sexuel.
La femme se trouve « pas toute » dans la castration.
La jouissance sexuelle est, par elle-même, une limitation de la jouissance
en tant qu’elle s’oppose à la « Jouissance toute » qui, elle, « ne sert à
rien ».
Mais, dira encore Jacques Lacan : « la jouissance n’est pas le signe de
l’amour ».
Nous interrogerons ces signifiants lacaniens confrontés actuellement à
notre société en mutation dans laquelle le genre vient se substituer à la
différence des sexes dans la construction d’une identité qui défend ainsi
la libération de l’individu de l’impératif phallique.

TEXTE DE FONDATION
Ce que la psychanalyse enseigne et qu’un psychanalyste ne manque pas de rencontrer, tant dans le
domaine de l’intension que dans celui de l’extension, peut l’amener à vouloir en témoigner en soulevant la question de la modalité de sa transmission : comment, en effet, enseigner ce que l’expérience nous enseigne, et comment l’enseigner, notamment à ceux qui s’y intéressent sans en avoir à
proprement parler fait l’expérience ?
On sait que Lacan s’adressait à « tous », en prenant bien sûr à témoin les analystes. Aussi, est-il
permis de supposer que dans cette adresse, il allait à l’encontre de tout rassemblement où l’on se
retrouverait « entre soi », indiquant ainsi la condition nécessaire pour que l’enseignement de la
psychanalyse ne se dégrade pas en une pratique initiatique réservée seulement à ceux qui auraient
partagé la même expérience.
L’enseignement de la psychanalyse requiert ainsi un espace où l’analyste est appelé à élaborer ce
qui, de la spécificité de son expérience, est susceptible d’être transmis par delà la simple fascination
qu’elle pourrait susciter. Certes, il y a un savoir qu’on ne peut produire qu’à la condition d’en avoir
payé le prix, mais il est attesté que ce savoir ne peut valoir que dans l’adresse à tous, avec cette
gageure que chacun y entende ce qu’il peut.
A cet effet, je prends l’initiative de la constitution de l’École Psychanalytique du Nord, du Pas-deCalais et de la Somme, dont le but est de promouvoir un enseignement qui, loin d’instaurer un
savoir ésotérique susceptible de nous conforter dans des positions de maîtrise et de notabilité,
tâchera de faire en sorte que nous ne soyons pas enclins à nous enfermer dans notre tour d’ivoire.
Évidemment, nous ne sommes jamais à l’abri d’un détournement initiatique, mais il me semble
que la finalité de l’École, c’est de veiller à ce qu’il ne se forme pas cette sorte de démarcation entre
ceux qui seraient dans le secret des dieux et les autres… Il y va même de la rationalité de la psychanalyse dont la validité ne saurait être assurée entre les seuls « adeptes. » Si la fin de l’analyse conduit
à la désupposition du savoir, ainsi qu’à l’absence de garantie, cela n’implique pas qu’il faille se trouver dans cette position d’extra-territorialité de non-savoir : cela implique que l’analyse peut, au
contraire, se mettre au travail à partir de cette désupposition même. Ceci donne toute sa pertinence à la notion de transfert de travail. C’est dans la mesure où il se met en position d’être enseigné que l’analyste peut espérer situer son rapport à l’enseignement de Freud et de Lacan, sans se
trouver pour autant mortifié.
Dans cet esprit l’École assume son affiliation à l’Association Lacanienne Internationale et se réfère
à elle pour toute question relative à la qualification des analystes. Sur cette base sera crée une Association (Loi 1901) qui organisera le cadre juridique nécessaire au fonctionnement de l’École.
Je vous invite à vous joindre à moi et à quelques autres, pour qu’ensemble nous puissions œuvrer
au développement de la psychanalyse.

Elie Doumit

Fondateur de l’Ecole Psychanalytique du Nord
du Pas-de-Calais et de la Somme

Lille, le 22 janvier 1997

PARTICIPATION aux Enseignements
et Admission (extraits du règlement)
Pour assister aux enseignements de l’Ecole :
Contacter ou se présenter au responsable de l’enseignement dont les coordonnées figurent sur le livret.
La participation aux enseignements nécessite de devenir adhérent de
l’ « Ecole Psychanalytique des Hauts de France Mbr A.L.I.
« l’École psychanalytique des Hauts de France, membre de l’ALI», et ses
membres ouvrent leurs activités et leurs enseignements à des participants
extérieurs : les adhérents ».
Les adhérents paient leur cotisation de l’année scolaire en cours avant le
31 décembre. L’inscription est valable de septembre à septembre.

- « Toute personne désirant devenir membre devra se présenter à deux
membres du conseil d’administration, avant que celui-ci ne statue sur son
agrément».
S’adresser au Président et ou au secrétariat qui transmettra.
Les membres doivent être à jour de leur cotisation de l’année civile de
l ’Assemblée Générale de l’année correspondante
Cotisations : Membres : 160 euros (dont 10 € pour la bibliothèque).
Adhérents : 90 euros (dont 10 € pour la bibliothèque).
Etudiants : sur présentation de la carte universitaire
et chômeurs sur présentation de la carte : demi-tarif
(+10 € pour la bibliothèque)
Les chèques libellés à «Ecole Psychanalytique des Hauts de France» sont à adresser au trésorier Géry Charlet, 28 rue Michel Ange 59000 Lille.

Bibliothèque:

Une bibliothèque est à la disposition des membres et des adhérents
aux conditions fixées par le règlement intérieur.
Contacts et renseignements :
Président : Guy Voisin - 33 (0) 6 74 35 42 14) - voisin59240@gmail.com
Secrétaire : Denis Grilliat - 06 78 62 94 61 - denis.grilliat@hotmail.fr
Trésorier : Géry Charlet - 33 (0) 6 38 70 09 43) - gery.charlet@yahoo.fr
Pour tout contact ou renseignement par mail, COPIE doit être faite à
l’adresse de l’école : ecolepsy.hautsdefrance.ali@gmail.com.
Adresses de l’école :
Président : Guy Voisin, 61 avenue du Casino, 59240, Dunkerque
Secrétariat : Denis Grilliat, 97 rue Roland, 59800, Lille
33 (0)6 78 62 94 61
Site : www.ecole-psy-nord.asso.fr
Mail : ecolepsy.hautsdefrance.ali@gmail.com

Ecole Psychanalytique
des Hauts-de-France
Membre de l’A.L.I.

Enseignements
et activités

2022/ 2023

www.ecole-psy-nord.asso.fr
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