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1. Confidence

Autant la poussée pulsionnelle et le passé – somme 
toute récent – me poussent à rouvrir les vannes 
de l’inconscient hypnotique, je ne me vois pas 
encore dans la relecture, en particulier, de Frères 
humains...1

À celui qui « comate » et a la chance de se réveiller, 
il (c’est moi) repère sans autre forme de procès la 
différenciation entre la fraternité si proche et les 
pulsions agressives qui ne disent pas les mots, mais 
les signifient.
Pour l’instant je suis au temps de la synchronie et 
de la redécouverte, et je ne me retourne pas.
À petits pas précaires, je traverse les avenues d’un 
lent mouvement et avec prise de temps. Que reste-
t-il de mes velléités anciennes ? Ce sont elles qui 
me dictent l’imprévisible mais qui rendent l’acquis 
provocateur. Je n’ai pas arrêté et ce n’est pas fini. 
« Job » s’est réveillé d’une manière énigmatique, 

1 J.-R. Freymann, « Frères humains qui … » Essai sur la frérocité, Toulouse, Arcanes-érès, 2003.

j’entends mon père le dire autrement : « Le temps 
ne fait rien à l’affaire... quand on est con, on est 
con » (Georges Brassens).
Peut-être ai-je perdu certaines couches de la 
séduction et je me retrouve confronté aux racines 
de la psychanalyse.
La conflictualité est totale.
Je repère la Durcharbeitung et ceux qui ont 
fréquenté la vie de l’inconscient. Je dois oser dire 
que je renais aujourd’hui, l’inconscient freudien à 
proximité. Et je constate à quel point Lacan en est 
le plus fidèle lecteur.
J’ai bien repéré que Freud n’a pas été le président 
de la Première Internationale de la Psychanalyse 
pour laquelle il avait repéré déjà « la rééducation 
fonctionnelle par laquelle il avait été frappé ».

2. L’actualité prend le dessus

Quel courage aujourd’hui de bouleverser les 
analystes en place avec l’Autre, le petit a, le phallus, 

Quand l’Histoire rejoint « l’historiole » personnelle

Par Jean-Richard FREYMANN, Président de la FEDEPSY
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les ébauches de sujet, l’objet a... Mais encore faut-il 
les connaître.
Freud a repéré dans un premier temps « les 
artefacts » de lecture qu’il a déclenchés.
Mais les lecteurs ne pourraient pas être aujourd’hui 
dans une lecture sans les malheurs de l’Ukraine. 
Faute de respecter la démocratie, il faut produire la 
lutte, à coups de mots, de communiqués, de guerre, 
de massacres. Le risque est de s’habituer à la vision 
de l’innommable. Comment allez-vous réagir face 
à ces massacres ? Et avec quels Ukrainiens allez-
vous échanger et montrer votre vie pour l’instant 
apaisée ? Que nous reste-t-il comme temps pour 
vivre cette « Pax Europeana » ?

3. Osons lire les textes 

et maintenir la différence entre contenu manifeste 
et latent. Alors on lit les textes et les informations 
sur la guerre. Mais la guerre risque d’être totale.

4. La différence entre générations reste obscure

Une nouvelle génération nous a rejoints dans ces 
états blessés et le post-traumatique.
Alors, par exemple, quelles sont les dérives de 
l’amour ?

 – Le laisser faire ; 

 – L’amour déclaré ; 

 – L’extinction des objets où ils se 
ressemblent tous.

On nous propose pour l’instant l’amour du 
drapeau, des drapeaux remplis de sang...
Exigeons le maintien de la démocratie, le refus du 
tiers exclu et la séparation des pouvoirs.
Alors quels que soient les « endormis de la 
clinique », les pratiques vont devoir changer. Il ne 
suffira plus, avec les réfugiés et les gens de passage, 
de leur donner quelques pilules, même si leur 
langue est étrangère.
Le « trauma » vient prendre un nouveau sens : 
celui d’un « mal commun » où les orphelins font 
légion. Il va falloir inventer de nouveaux abords 
où chaque praticien aura peut-être « horreur de 
son acte » et où il va falloir traverser le « principe 
de plaisir ». Quand celui que je reçois me 
ressemble comme deux gouttes d’eau, comment 
subjectivement vais-je le ou la recevoir. L’affaire 
de la « petite différence » de Freud devient 
insuffisante.
Il va falloir trouver les mots autour de « la 
violence », « du témoin », de « l’expulsé » et 
des phénomènes d’effroi qui manquent rarement.
C’est là que la psychanalyse est une « science du 
particulier » et un essai de réponse à l’horreur et à 
la « hainamoration ». Ce n’est pas seulement une 
affaire d’identité ou nationale, c’est l’humanité 
elle-même que l’on peut décomposer.
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À ne pas être sourd s’entend l’angoisse qui chauffe 
notre monde. Cette angoisse est le signe palpable 
de ce qui traverse chacun et tout le monde à la 
fois. S’y mélangent l’incertitude, l’insécurité 
sociale, l’insécurité médicale, la pandémie, la 
guerre, les élections et ses non-choix. Quelque 
chose s’impose à nous, nous étouffe, et le parlêtre 
quand il est livré à lui-même affleure au discours à 
la limite de lui-même. 

Pour s’y retrouver il est possible de considérer 
le triptyque qui nous organise, chacun de nous : 
Corps-Moi-Sujet, c’est-à-dire, notre chair et la 
conscience qu’elle constitue une unité, le corps, 
notre histoire comme mythe individuel, le moi, et 
enfin le sujet de notre discours comme parlêtre, le 
sujet donc, et il apparaît que le parlêtre serait en 
quête de la limite de lui-même, de son corps, de 
son histoire. 

Ainsi, dans ce triptyque nous pouvons envisager que 
le sujet était organisé, coincé, entre les signifiants 
« crise » et « rationnement », «  le signifiant 
représente le sujet pour un autre signifiant  », 

depuis plusieurs années. Ainsi, c’est autour des 
signifiants de crise, économique, migratoire, 
voire déjà écologique qu’il devait se constituer. 
Pourtant jusqu’à peu cette crise constituait 
un ailleurs, dans le temps, dans l’espace, dans 
l’existence même de ces menaces, puis l’effraction 
de la réalité et avec elle, du risque d’en mourir ou 
de tout perdre : attentats, virose incontrôlable, 
guerre, mais également surdité gouvernante aux 
revendications sous le désir affiché de faire profiter 
les plus profiteurs sans même la sécurité d’une 
redistribution des richesses. Le sujet se retrouve en 
tension extrême, la peur pour le corps, une histoire 
qui semble ne plus avoir de sens, ne lui offre que 
le présent pour s’organiser grammaticalement. 
Comment se référer au passé, bousculé, ignoré, 
remis en cause, sous la forme de ses acquis et de 
la sécurité sociale qu’il constituait encore, et 
l’extrême difficulté de se projeter dans un avenir 
sous-tendu de guerre, de survivance de l’espèce 
aux attaques virales ou atomiques, dans un monde 
surchauffé, pollué, agonisant ?

Une histoire pour ne plus se contenter 
de survivre.

Par Guillaume RIEDLIN
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À n’avoir que le présent pour se constituer comme 
sujet de son discours, le parlêtre affleure donc au 
son des signifiants du discours courant : peur, 
insécurité, fin-du-monde, fin-de-l’humanité, 
variants, insuffisance respiratoire, réanimation et 
d’autres… Dans ce moment, le recours complotiste 
apparaît comme des branches de salut pour édifier 
coûte que coûte du sens. 

Ainsi notre parlêtre se présente aux thérapeutes 
de tout poil avec les maux de souffrance, fatigue, 
épuisement. À les prendre trop au sérieux, on 
conclut vite à l’absence de lésion somatique, et 
pourtant le corps est poussé à la limite de ce qu’il 
peut supporter et parle par ses insomnies, ses 
acidités, ses palpitations, en d’autres mots, par 
l’hyper activation de son système neurovégétatif, 
c’est-à-dire au travers de ses mécanismes sous-
corticaux hérités de notre évolution et gérant 
notre survie. À les prendre trop au sérieux, le 
corps est alors forclos laissant apparaître les signes 
cliniques des failles narcissiques primaires, c’est-à-
dire, l’angoisse de morcellement et l’organisation 
du monde autour de l’enclos préservé du moi, 
devenu égo, « tu es avec moi ou contre moi ». 

La question de maintenir l’écart, ni ignoré, ni pris 
trop au sérieux est d’autant plus prégnant que 

le parlêtre a fait l’expérience, internationale, du 
confinement-déconfinement, ce drôle de signifiant 
qui vient témoigner de la réalité de la fonction 
maternelle rassurante entre toutes qui nous a isolés 
chez nous à l’abri pour nous abandonner à notre 
survie sous couvert d’une économie à préserver.

Le parlêtre,  ayant goûté à l’intensité d’une fonction 
maternelle collective, se croit conditionné à sa 
survie et l’appelle au point de morceler le moi et 
le corps. 

L’analyste y a une voie, celle de ne pas satisfaire la 
demande, peu de lieux la garantiront. Cette voie 
permettra la possibilité de faire d’une angoisse 
de morcellement une angoisse désirante, cette 
démarche se jouant dans la grande majorité des 
entretiens préliminaires où le début de l’affaire 
consiste déjà à ne pas répondre au présent, 
seulement, mais de proposer au sujet de se raconter, 
une histoire. 

Ce qui permet de le penser, réside dans l’épreuve 
de la clinique, où finalement les analysants ont 
pu, eux, sous couvert d’un transfert analytique se 
soustraire suffisamment au discours ambiant pour 
en être globalement préservés et en mouvement.
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Les séminaires sont ouverts aux membres de la FEDEPSY.
APERTURA et CAFER sont des organismes en lien avec la FEDEPSY  qui proposent un catalogue 
de formations à la journée ou en soirée. ASSERC est une association en lien avec la FEDEPSY : 
elle propose un cycle de conférences, présentations cliniques et groupes cliniques.

Séminaire de Jean-Richard Freymann 
« Les modalités des fins d’analyse 
aujourd’hui dans l’actualité » et 
préparation du prochain congrès de la 
FEDEPSY « Traumatismes, Mythes et 
Fantasmes »

Animé par : Jean-Richard Freymann

Dates et horaires : prochaines séances : le mardi 
10 mai 2022 puis le mardi 24 mai entre 12h30 et 
14h. 

Lieu : par ZOOM

Modalités d’inscription : envoyer un mail au 
secrétariat de la FEDEPSY : fedepsy@wanadoo.fr 

Présentation : Le programme est visible sur le site 
de la FEDEPSY dans la partie « Agenda à venir ».

Séminaire « Introduction à la 
psychanalyse »

Animé par : Nicolas Janel et Julie Rolling

Dates et horaires : prochaine séance le lundi 16 
mai 2022 à 20h30 puis 20/06/22. Les séances ont 
lieu le lundi de 20h30 à 22h30.

Lieu : Les séances ont lieu par ZOOM. Les inscrits 
reçoivent un mail avec le lien quelques jours avant 
chaque séance.

Modalités d’inscription : envoyer un mail au 
secrétariat de la FEDEPSY : fedepsy@wanadoo.fr 

Présentation : Le programme est visible sur le site 
de la FEDEPSY dans la partie « Agenda à venir ».

Séminaire « Psychanalyse et mythe »

Animé par : Guillaume Riedlin et Martin Roth 

Dates et horaires : prochaine séance le mardi 10 
mai 2022 à 20h30. 

Lieu : Amphi de la Clinique Psychiatrique. 
Possibilité de suivre en distanciel, demander le lien 
ZOOM par mail au secrétariat de la FEDEPSY 
avant le 3 mai (fedepsy@wanadoo.fr).

Modalités d’inscription : envoyer un mail au 
secrétariat de la FEDEPSY : fedepsy@wanadoo.fr 

Présentation :  Ce séminaire s’inscrit dans le 
cadre de la préparation du congrès de la FEDEPSY 
«  Traumatismes, Mythes et Fantasmes  ». 
Séminaire de recherche analytique, il s’agit 
de faire résonner, au gré des présentations et 
discussions, les discours qui nous constituent en 
laissant apparaître leur dimension manifeste et 
latente. Ce séminaire est ouvert à celles et ceux qui 
souhaitent, avec nous, introduire un temps dans la 
précipitation, un écart dans les discours ambiants, 
un échange face aux sidérations. Martin Roth et 
Guillaume Riedlin

Séminaire « La consultation avec 
l’enfant »

Animé par :  Eva-Marie Golder, Frédérique 
Riedlin, Julie Rolling et Martin Roth.

Dates et horaires : prochaine séance le jeudi 19 
mai 2022 à 20h30 puis 23/06/22. Les séances ont 
lieu le jeudi entre 18h et 20h.

Lieu : salle polyvalente de la Clinique psychiatrique

Modalités d’inscription : envoyer un mail au 
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secrétariat de la FEDEPSY : fedepsy@wanadoo.fr 

Présentation : Bibliographie (à lire en amont des 
séances) : 

• Ortigues M-C. et Ortigues R., Comment se 
décide une psychothérapie d’enfant ? (1986), 
éditions Heures de France, 2005 

• Golder E-M., Au seuil de la clinique infantile, 
éditions érès, 2013

• Mannoni M., L’Enfant, sa «maladie» et les 
autres, Seuil, 1967

Séminaire « Abords de Lacan »

Animé par : Marc Lévy, Yehiel Mergui et Claude 
Ottmann

Dates et horaires : tous les 1ers lundis du mois à 
20h30 sauf exception. 

Lieu : par ZOOM

Modalités d’inscription : contacter Marc Lévy : 
06 95 59 48 59 / marc.levy4@yahoo.fr 

Présentation : Poursuite de la lecture du séminaire 
« L’éthique de la psychanalyse » puis du séminaire 
« Le transfert ».

Séminaire « Problèmes cruciaux pour la 
psychanalyse - Les positions subjectives 
de l’être »

Animé par :  Hervé Gisie

Dates et horaires : ce séminaire a lieu un mardi 
par mois à 20h30

Lieu : Colmar (présentiel)

Modalités d’inscription : contacter Hervé Gisie : 
06 88 23 06 71

Séminaire « Apports de Lacan au 
champ psychanalytique »

Animé par :  Martine Chessari

Dates et horaires : prochaine séance le jeudi 19 
mai 2022 à 20h45 puis 16/06/22. 

Lieu : par ZOOM

Modalités d’inscription : contacter Martine 
Chessari : mchessari@free.fr

Présentation : Le séminaire est consacré à 
l’élaboration de la conceptualisation lacanienne 
dans le contexte et la temporalité de 1964, et 
qui s’attache au retour et à la réécriture des 
fondamentaux. 

Cette année, nous commencerons le chapitre sur 
le regard et le travail de préparation se fait par un 
essai d’écriture de chacun, en introduction aux 
échanges dans le groupe. 

Séminaire « L’inconscient, c’est le 
politique »

Animé par :   Yves Dechristé et Daniel Humann

Dates et horaires : Les séances ont lieu le 4e 
mercredi de chaque mois à 20h.

Lieu : Colmar (présentiel)

Modalités d’inscription : contacter Yves 
Dechristé : yves.dechriste@ch-colmar.fr ou 
Daniel Humann : daniel_humann@hotmail.fr

Présentation : L’argument a été envoyé avec la 
Lettre de la FEDEPSY de novembre 2021. Vous 
retrouvez ce document sur le site dans « Actualités 
de la FEDEPSY ».

Séminaire  FEDEPSY    LUXEMBOURG   
« Un souvenir d’enfance de Léonard de 
Vinci » 

Animé par :   Pia Jungblut 

Date et horaire :  jeudi 12 mai à 20h30

Lieu : par ZOOM

Modalités d’inscription : Contacter Pia Jungblut : 
piajungblut@yahoo.fr

Présentation : A travers l’oeuvre de Freud nous 

AC
TI
VI
TÉ
S



#8
L

a
 L

et
tr

e

8

examinons la vie de Léonard : de sa sexualité 
infantile précoce à sa façon d’aimer devenu adulte, 
d’investiguer ainsi qu’en passant par sa création 
artistique. En quoi Léonard (qui fut une idole de 
Freud) diffère-t-il de ce dernier ?

Les thèmes à aborder peuvent s’articuler autour 
des interrogations suivantes : 

• du souvenir d’enfance de Léonard (à quoi la 
fantaisie du vautour renvoie-t-elle ?...)

• de la poussée d’investigation insatiable de 
Léonard 

• du revirement des intérêts de Léonard de son 
art à la science

• de l’art en général (comment définir la relation 
entre la psychanalyse et l’art ?...)

Séminaire « Freud à son époque et 
aujourd’hui »

Animé par :   Dimitri Lorrain

Ce séminaire reprendra en janvier 2023. Le 
programme sera communiqué ultérieurement. 

AUTRES ACTIVITÉS

Atelier d’écriture

Animé par :   Marie-Noëlle Wucher

Dates et horaires : l’atelier a lieu tous les 1er 
mercredis du mois à 20h30. 

Lieu : par ZOOM

Modalités d’inscription : contacter Marie-Noëlle 
Wucher :  marienoellewucher5@gmail.com

Présentation : Pour la 4e année de suite, un atelier 
d’écriture est proposée à la FEDEPSY. Nous 
travaillerons les grands genres littéraires : poésie, 
nouvelles, roman, contes et théâtre. Nous écrirons 
ensemble pour partager une passion commune 

qu’est l’écriture créative et la littérature et créer à 
travers les lectures le plaisir d’écrire et le dialogue 
entre l’animatrice et les participants et entre les 
participants entre eux. 

Cabinet de lecture 

Animé par :  Frédérique Riedlin avec Sandra 
Baumlin, Tony Ettedgui, Stéphane Muths et 
Pauline Wagner.

Dates et horaires : à venir

Lieu : à venir

Modalités d’inscription : contacter Fredérique 
Riedlin : frede_riedlin@yahoo.fr

Présentation : Le travail commencé l’an dernier 
se poursuit autour de 3 axes :

1. rédaction de courts textes par les 
participants en écho aux effets de leurs 
lectures

2. recherche et travail autour de la 
correspondance de Freud

3. « psychanalyse en extension » : 
organisation de soirées ouvertes à 
d’autres disciplines autour de thèmes avec 
possibilité de temps de lecture à haute voix. 
Les thèmes envisagées sont « La question 
de la narration dans la clinique actuelle 
du psychotrauma notamment avec les 
adolescents » et « Du Monde d’hier à 
l’(im)monde d’après : penser les moments 
de bascule »

APERTURA 

Prochaine formation APERTURA :

Mercredi 15 juin 2022 « Loi et société : l’éthique 
de la psychanalyse ». Cette formation a lieu par 
ZOOM sur une journée : 9h-12h30 / 14h-17h)
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Renseignement et inscription : 
arcanes.apertura@wanadoo.fr / 03 88 35 19 93 
(mardi après-midi et mercredi) /  
www.apertura-arcanes.com

ASSERC

Les activités (conférences, groupes cliniques, 
séminaires) ont repris en janvier 2022, par 
zoom.  Le thème est « Psychanalyse, médecine 
et psychologie : approches contemporaines de la 
relation aux malades ». Le programme complet 
est à retrouver sur le site de la FEDEPSY.

Contact et renseignement : Mme Danielle 
Hoblaingre : asserc@orange.fr

CAFER

Les dates des sessions seront communiquées 
ultérieurement. 

Les sessions auront lieu par ZOOM le jeudi de 
18h à 22h. 

Les thèmes abordés seront les suivants :

• « Les thérapeutiques du burn-out »

• « Le médecin et le thérapeute face aux 
violences »

• « Comment préserver la relation médecin-
patient dans les téléconsultations ? »

• « Education thérapeutique et psycho-
éducation »

Contact et renseignement : 
cafer.contact@gmail.com

Vous trouverez aussi sur le site de la FEDEPSY 
des informations concernant les activités 
de l’association « A propos » à Metz et de 
l’association « A la rencontre de la psychanalyse » 
à Besançon, ces associations sont membres de la 
FEDEPSY. 

N’hésitez pas à consulter régulièrement le site 
pour les informations sur les activités en France et 
à l’étranger.AC
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SEMINAIRES de la FEDEPSY

10
MAI

Séminaire de Jean-Richard Freymann Les modalités des fins d’ana-
lyse aujourd’hui dans l’actualité et la préparation du prochain 
congrès de la FEDEPSY - Traumatismes, mythes et fantasmes »
Animé par : Jean-Richard Freymann

Inscription auprès du secrétariat de la FEDEPSY :  fedepsy@wanadoo.fr

12h30

02 Abords de Lacan
Animé par : Marc Lévy, Yehiel Mergui et Claude Ottmann
Inscription auprès de Marc Lévy : 06 95 59 48 59 / marc.levy4@yahoo.fr20h30

MAI

10 Problèmes cruciaux pour la psychanalyse - Les positions subjectives 
de l’être 
Animé par : Hervé Gisie
Présentiel à Colmar.
Inscription auprès d’Hervé Gisie : 06 88 23 06 71

20h30
MAI

04 Atelier d’écriture
Animé par : Marie-Noëlle Wucher
Inscription auprès de Marie-Noëlle Wucher :  marienoellewucher5@gmail.com20h30

MAI

16
MAI

Introduction à la psychanalyse

Animé par : Nicolas Janel et Julie Rolling

Inscription auprès du secrétariat de la FEDEPSY : fedepsy@wanadoo.fr20h30

12
MAI

Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci

Animé par : Pia Jungblut

Inscriptions auprès de Pia Jungblut : piajungblut@yahoo.fr20h30

10 Psychanalyse et Mythe
Animé par : Guillaume Riedlin et Martin Roth
Amphi de la Clinique Psychiatrique ou par ZOOM.
Inscription auprès du secrétariat de la FEDEPSY : fedepsy@wanadoo.fr

20h30
MAI
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24
MAI

Séminaire de Jean-Richard Freymann Les modalités des fins d’ana-
lyse aujourd’hui dans l’actualité et la préparation du prochain 
congrès de la FEDEPSY - Traumatismes, mythes et fantasmes »
Animé par : Jean-Richard Freymann

Inscription auprès du secrétariat de la FEDEPSY :  fedepsy@wanadoo.fr

12h30

19 Apports de Lacan au champ psychanalytique 
Animé par : Martine Chessari 

Inscription auprès de Martine Chessari par email mchessari@free.fr20h45
MAI

SEMINAIRES de la FEDEPSY

25 L’inconscient, c’est le politique
Animé par : Yves Dechristé et Daniel Humann 
Présentiel à Colmar.
Inscription auprès d’Yves Dechristé : yves.dechriste@ch-colmar.fr ou de Daniel Humann :
daniel_humann@hotmail.fr

20h00
MAI

19 La consultation avec l’enfant 
Animé par : Eva-Marie Golder, Frédérique Riedlin, Julie Rolling et Martin Roth 
présentiel - salle polyvalente de la Clinique psychiatrique.
Inscription auprès du secrétariat de la FEDEPSY par email : fedepsy@wanadoo.fr

18h00
MAI

CONFÉRENCES DE L’ASSERC

06 Les enjeux actuels de la consultation avec l’enfant

Animé par Julie Rolling et Carmen Schroder
Inscription auprès du secrétariat de l’ASSERC, Mme Danielle Hoblaingre : asserc@orange.fr 20h00

MAI

20 Conclusions

Animé par Julie Rolling et Carmen Schroder
Inscription auprès du secrétariat de l’ASSERC, Mme Danielle Hoblaingre : asserc@orange.fr 20h00

MAI

30
MAI

Abords de Lacan

Animé par : Marc Lévy, Yehiel Mergui et Claude Ottmann

Inscription auprès de Marc Lévy : 06 95 59 48 59 / marc.levy4@yahoo.fr20h30



FEDEPSY
www.fedepsy.org

16 Avenue de la Paix-Simone Veil - 67000 Strasbourg 
Secrétariat : fedepsy@wanadoo.fr - 03 88 35 24 86 (mardi matin et jeudi)


