
« Parole et violence » 
Formation 2018-2019 

Le thème « Parole et violence » orientera le travail de nos deux séminaires de formation : 

• Le séminaire Théorie de la clinique : études de cas et concepts traitera trois types de cas 
en 3 séances chacun : vu par Freud, vu par Lacan, puis avec un cas de la clinique actuelle. La 
présentation détaillée se trouve ci-dessous. 

• Le Séminaire de lecture mettra à l’étude Le Séminaire XVII, L’envers de la psychanalyse de 
Jacques Lacan. Une description détaillée est aussi disponible. 

• Une Journée de travail avec Colette Soler aura lieu le 22 juin 2019. 

Les activités ont lieu une fois par mois : 

• de 10h30 à 12h30 : Théorie de la Clinique : études de cas et concepts 
• de 13h30 à 15h30 : Séminaire de lecture 

Dates : 8 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre, 12 janvier, 9 février, 16 mars, 20 
avril, 11 mai, 15 et 22 juin. 

Lieu : Asbl SIMA, Rue Brialmont 21, 1210 Saint-Josse-ten-Noode — arrivée en avance exigée, les 
portes ferment à l’heure indiquée pour des raisons de sécurité. 

PAF : 70€ pour les non-membres, 50€ pour les membres, 30€ pour les étudiants ou 
chômeurs. Ce prix englobe les deux séminaires ; l’inscription à l’une des deux activités donne 
libre accès à l’autre. 

Le Forum propose aussi un Espace-débat du Champ lacanien pour favoriser les échanges 
autour des questions soulevées par le Séminaire École de l’EPFCL-France. Le thème cette 
année est « Transferts ». Nous contacter si vous êtes intéressé. 

• de 9h à 10h30 (mêmes dates) 

Renseignement et organisation : FCL-Brabant (Belgique)  
Tél : +32 476 879 859 - E-mail : lacan.brabant@gmail.com  
Siège social : Av. Ferdauci, 44 – 1030 Bruxelles - ASBL no : 842.606.543  
Compte Bancaire : IBAN = BE 39 0682 5194 7019 
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Théorie de la clinique : études de cas et concepts 
Séminaire de membres de l’École 

   « Nous commençons donc à mettre à notre programme l'étude    
  méthodique des textes qui orientent la pratique et à les faire vivre en 
 les soumettant à l'épreuve des cas, où ils auront à démontrer leur     
opérativité et leur portée clinique  ». 1

Voilà quelques années que nous expérimentons la question de l’enseignement dans le forum. 
Nous avions commencé par la lecture de texte, séminaire tenu par 3 + un cartel.  

Avec l’expérience, s’est ajouté à cela ce qu’on a appelé un atelier clinique où l’on y a travaillé en 
trois temps un cas de Freud : travail du cas et théorie Freudienne, le joint à la théorie par 
l’enseignement de Lacan et enfin, l’interrogation de la clinique d’aujourd’hui par la présentation 
d’un cas provenant de notre pratique.   

Ainsi partant de cette expérience de la clinique et de la théorie fondée sur l’approche 
freudienne et lacanienne, nous en sommes arrivés à définir les contours de notre séminaire  
Théorie de la clinique, études de cas et concepts. 

Il s’agit d’un séminaire interactif tenu par plusieurs membres d’école et incluant des 
présentations (cas, textes) des participants. 

Responsables : Anaïs Bastide, Zehra Eryoruk, François Longe et Coralie Vankerkhoven. 
Thème de l’année 2018-2019 : « Parole et violence » de Freud à Lacan. 

Séminaire de lecture 
Séminaire de membres de l’École  

Pour traiter de « Parole et violence », nous étudierons cette année Le Séminaire XVII, L’Envers 
de la psychanalyse  de Jacques Lacan. Il y construit pas à pas la structure des Discours. Nous 2

nous efforcerons de le suivre dans ses élaborations. 

Avec les discours, Lacan a formalisé ce qui structure « un certain nombre de relations stables » 
à l’intérieur desquelles notre conduite, éventuellement nos actes et possiblement la violence, 
s’inscrivent. Ces relations « vont bien plus loin, sont bien plus larges que ce qu’il en est des 
énonciations effectives », et à fortiori de ce que la parole croit pouvoir manier. 

C’est dans ce contexte que, humblement, nous nous efforcerons d’éclairer les dynamiques du 
Discours du Maître (DM) et du Discours de l’Hystérique (DH) qui diffèrent entre elles ; de 
distinguer le signifiant maître (S1) de la batterie des signifiants de l’inconscient (S2) ; de saisir les 
ressorts de l’appel au sens au coeur de l’expérience de tout parlant ; et de situer la place de la 
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vérité ainsi que celle du plus-de-jouir. Ce sont là quelques éléments qui seront mis au travail 
au fil de nos lectures, mais Lacan nous réserve vraisemblablement quelques surprises ! 
Signalons pour finir que c’est dans ce séminaire que Lacan prononce le terme de « champ 
lacanien » nommant ainsi le « champ de la jouissance » que les élaborations de son séminaire 
dévoilent ; les éclairages apportés au cours de l’année sur le rapport du sujet au savoir 
devraient nous aider, peu à peu, à mieux aborder les diverses facettes que le terme princeps 
de « jouissance » recouvre en psychanalyse. 

Les participants seront invités au cours de l’année à présenter des morceaux choisis du 
séminaire. 

Responsables : Lucile Cognard et Zehra Eryoruk. 

Espace-débat du Champ lacanien 
Espace collégial du Forum  

Pour orienter notre travail local, nous souhaitons rester en lien avec les questions qui animent 
et se discutent au sein de l’Internationale des Forums dont nous nous réclamons. Plusieurs 
membres belges se tiennent déjà informés et en discutent à l’occasion avec d’autres, mais 
nous avons voulu que cette discussion puisse se faire plus largement, plus ouvertement et de 
manière continue. 

L’EPFCL-France  est le Dispositif d’École Local auquel nous sommes rattachés pour les 
admissions d’École et pour le dispositif de la Passe, nous avons donc choisi de favoriser ces 
échanges autour des questions soulevées par leur Séminaire École. Le thème cette année est 
« Transferts ».  

L’Espace-débat du Champ lacanien est né en 2018 des suites des discussions sur la politique 
du Champ lacanien, qui ont eu lieu chez nous comme dans la plupart des forums de 
l’Internationale des Forums. Les 20 ans des Forums étaient l’occasion de s’interroger sur le 
mouvement du Champ lacanien : son origine, son évolution, son bilan et ses perspectives.  

Nous contacter si vous êtes intéressé. 

Autres évènements 
Du 24-25 nov 2018, à Paris ont lieu les Journées Nationales de l'EPFCL-France sur le thème 
« Les symptômes de l'inconscient ».  
Renseignements : www.champlacanienfrance.net 

Le 23 mars 2019, à Rennes a lieu la Journée Nationale des Collèges de Clinique 
psychanalytique sur le thème « Parole et violence ». 
Renseignements : www.cliniquepsychanalytique.fr  
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http://www.champlacanien.net/public/1/epPresentation.php?language=1&menu=1
http://www.champlacanienfrance.net
http://www.champlacanienfrance.net/JourneesNationales
http://www.cliniquepsychanalytique.fr/1/journeeNationale.php?ccpid=1

