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LE GEPG 
 

 

 
 

Dans les suites de la dissolution de l’École Freudienne de Paris, des 
psychanalystes venus d’horizons institutionnels différents (et aussi 
hors institution), qui s’étaient inscrits dans le champ ouvert par les 
œuvres de Freud et Lacan, ont fondé en 1986 le Groupe d’Études  
Psychanalytiques de Grenoble. C’est un lieu de travail, de recherche 
et d’enseignements dans lequel sont engagés psychanalystes et 
cliniciens. S’inscrivant dans une dynamique d’échanges avec d’autres 
associations psychanalytiques, notre institution est membre de l’Inter-
Associatif Européen de Psychanalyse. 
Le G.E.P.G. met au travail la transmission de la psychanalyse. Nous 
soutenons qu’y soit possible un lien social où chacun du point où il en 
est dans son expérience, psychanalyste ou personne intéressée par la 
psychanalyse, puisse mener l’élaboration de ses propres 
interrogations. Le phénomène institutionnel s’y questionne avec ses 
effets contradictoires de fécondité et d’aliénation, ainsi que le transfert 
de travail dans sa complexité. Et s’il y a effet de transmission, c’est 
par  la relance et le prolongement pour chacun des effets de sa propre 
cure, et par le dégagement d’un désir d’analyste sans cesse 
réinterrogé dans l’adresse à « quelques autres ». Nous proposons des 
dispositifs de travail articulés à cette orientation. 
« c’est bien ennuyeux que chaque psychanalyste soit forcé, puisqu’il 
faut bien qu’il y soit forcé, de réinventer la psychanalyse. » (Lacan -
1978)… 
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SÉMINAIRES 
 

 
Le Séminaire du GEPG 
 
Le séminaire mensuel constitue un temps institutionnel où s’élaborent 
les incidences de la pratique sur la théorie et celles du lien social dans 
notre association. Si les discussions et lectures des textes aboutissent à 
des propositions de collaboration avec d’autres psychanalystes ou 
auteurs, c’est surtout du déplacement lié à la parole échangée dans ce 
dispositif que sont attendus des effets de transmission et 
d’enseignement.  
 
Dans les suites du travail engagé les années précédentes, nous 
souhaitons aborder cette année en quoi, comment, pourquoi, les 
rencontres avec des personnes dans l’agir, l’errance, les addictions …  
« états limites »… nous amènent à interroger notre pratique dans ses 
limites… 
Lors de notre première rencontre nous proposons d’affiner ce fil 
conducteur. Nous pourrions commencer par lire l’ouvrage de Suzanne 
Ginestet-Delbreil : Du Désaveu à l’Errance (éditions Diabase, 
entendre l’archaique - 2003). 
 
Ce séminaire interne étant aussi le temps pendant lequel peuvent être 
transmises les questions qui animent notre association et notre lien 
associatif, c’est aussi au fil de l’année que se dégageront les contenus 
de ces rencontres. 
 
Le séminaire du GEPG a lieu tous les 4èmes jeudis  du mois (hors 
vacances scolaires) à partir du jeudi 22 septembre 2016  à 21h à la 
Clinique  du Grésivaudan – Salon Puy.  
 
Ce séminaire étant interne au GEPG, pour toute information 
complémentaire  joindre le secrétariat. 
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Interpréter, dites-vous ? 

Séminaire proposé par Albert Maître 
 
Interpréter s’est imposé à Freud comme le propre de l’acte analytique, 
dès lors qu’il découvrit que le déterminisme du symptôme se jouait 
sur une Autre scène, celle de l’Inconscient. Il s’agissait ainsi  de 
rendre conscient par l’interprétation le conflit psychique et le désir qui 
l’animait pour soulager le sujet de ses symptômes. Cette thèse a 
trouvé sa brillante illustration dans la publication de la Traumdeutung 
que les traductions actuelles nomment l’Interprétation des rêves versus 
la science des rêves des traductions précédentes. 
Mais les effets de l’interprétation rencontrèrent des limites. Les 
tentatives d’en rendre compte, par les résistances, les fixations 
narcissiques et la pulsion de mort n’ont pu les repousser qu’en partie. 
Si bien que, dans son article sur les Constructions dans l’analyse de 
1937, Freud fut amené à proposer, devant l’insuffisance de la 
remémoration, une reconstitution de moments cruciaux de l’histoire 
infantile, assumant ainsi la part de suggestion de cette orientation.  
De fait, la pratique des analystes semble mêler dans un dosage 
variable interprétations et constructions souvent réunies sous le terme 
d’interventions de l’analyste. 
Il nous incombe donc de nous interroger sur les raisons de nos 
interventions. Quand intervenons nous, pourquoi, comment ? 
Ces questions ne peuvent être dissociées de la dynamique du transfert, 
de la conception que nous avons des fins et de la fin de la cure et du 
désir de l’analyste. 
C’est ce questionnement que je vous propose de mettre en jeu au 
cours de cette prochaine année. 
 
Nous nous retrouverons le lundi 21 novembre 2016 à 21 heures à la clinique du 
Grésivaudan, salon Puy, 38700 à La Tronche. Puis les lundis : 19 décembre 
2016 ; 16 janvier 2017 ; 20 mars 2017 ; 10 avril 2017 ; 15 mai 2017. 
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Les transferts, le désir de l’analyste. 
 
Séminaire proposé par Isabelle Carré 
 
Lorsqu’une personne vient nous adresser sa souffrance, celle-ci est 
rapidement prise dans le fantasme même d’attendre une attention, une 
marque d’intérêt, ou même une réponse d’un sujet supposé l’avoir, 
d’un sujet supposé savoir. Et la réalité de vie se confond souvent avec 
la réalité psychique.  
Freud parlait d’une névrose de transfert, outil de résistance à la cure-
type comme outil de travail, mais comment l’appeler lorsque les sujets 
n’ont pas une présentation névrotique de leurs symptômes, lorsque 
nous ne sommes pas dans le paradigme de cette cure-type ? Quelles 
autres situations de transfert rencontrons-nous, comment les abordons-
nous ? 
Les symptômes dans leur présentation initiale, sont souvent peu 
dessinés, ils laissent entendre de la dépendance, des attachements 
narcissiques, des manifestations corporelles, des addictions, des 
agirs… Ces symptômes trouvent pourtant également tous les moyens 
nécessaires de se rejouer dans la relation à celui qui écoute. Celui-ci 
peut pourtant remplir de ses mots, de ses conseils ou oppresser de son 
silence, c’est un dilemme récurrent qui interroge celui qui est en 
fonction d’analyste. 
Le transfert est enfin comme un échafaudage, il n’a pas lieu de rester 
sur le chantier. Lorsque les ressorts de cette relation qui s’établit ne 
sont pas analysés, le fantasme peut perdurer à sa guise, les symptômes 
se déplacer par suggestion, mais rien dans la structure ne décroche 
vraiment. 
Et comment parler de transfert sans parler du désir de l’analyste et de 
contre-transfert ? 
Ce sont ces questions qui tisseront nos séances. 
 
Nous prendrons un exemple clinique pour introduire nos séances : une 
situation de névrose obsessionnelle dans sa dénomination classique, 
pour la déplacer dans une terminologie plus récente, celle des troubles 
obsessionnels compulsifs. 
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Nous travaillerons sur des textes, romans, écrits qui surgissent au fil 
des séances et donc non déterminés à priori. 
 
Notre première séance aura lieu le mardi  11 octobre 2016 à 20h30, 
au 45 chemin des grenouilles, 38700, La Tronche. 
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GROUPES DE TRAVAIL 
 
 
 
Sur le fantasme 
 
Avec la participation d’Anne-Marie Anchisi, Sara Moulin, Hélène 
Vialle-Tassin et  Nizar Hatem,  
 
Le sens commun réduit le fantasme à la dimension de la fantaisie 
consciente, à ce qui, précisément, associé à une satisfaction trompeuse 
du désir, se distingue de la réalité et se présente comme illogique. Ne 
dirait-on pas qu’à prendre ses fantasmes pour la réalité l’on pourrait 
bien se trouver confondre une vessie avec une lanterne ?  
Or le fantasme, tel que Freud l’a repéré, se trouve étroitement associé 
à l’inconscient et façonne la réalité à l’insu du sujet. Il l’encadre, 
comme une fenêtre le paysage. D’où l’on voit la clarté de ladite 
lanterne sous un autre jour, celui, par exemple, de la génitalité 
œdipienne et de son complexe. Mais de quelle manière cela s’articule-
t-il ? En quoi cela concerne-t-il notre pratique? En quoi cela pourrait-il 
affecter le sujet contemporain et le lien social ?  
La lecture et le commentaire du séminaire de Lacan « la logique du 
fantasme » nous permettront d’élaborer ces questions, d’en coudre 
d’autres et d’en découdre -un peu, au fil de nos rencontres mensuelles.  
 
Ces rencontres se tiendront les premiers mardis du mois, à 20h30, à 
partir du mardi 06 décembre 2016. Ce groupe de travail est ouvert à 
toute personne intéressée. 
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Littérature et psychanalyse 
                                                                                                                     
Groupe de travail proposé par Christine Bigallet, Catherine Blachot, 
Claude Blondeau, Odile Bozonnet, Geneviève Glangeaud, Noëlle 
Mathern, Catherine Villard.  
 
Pour la quatrième année, nous orientons nos échanges autour du lien 
possible entre œuvres littéraires et psychanalyse : œuvres poétiques ou 
de fiction, classiques ou modernes et contemporaines, dont le thème 
peut parfois a priori être éloigné de la psychanalyse, œuvres sur 
lesquelles nous tentons en tant que lecteurs de poser un regard 
d'analystes ou de personnes intéressées par la psychanalyse … et qui 
nous permettent également  de parler de  notre pratique. 
A tour de rôle, chaque participant présente une œuvre littéraire 
(choisie à l'avance et lue par tous) afin de lancer échanges et 
élaboration en commun. 
Une à deux fois dans l’année, un retour est effectué sur les ouvrages 
lus précédemment afin de revenir dans un après-coup sur un ou 
plusieurs thèmes ou personnages, sur tel ou tel  aspect clinique ou  
telle ou telle problématique psychique. 
Ouvrages proposés cette année : romans de Marceline Loridan-Ivens, 
Olivier Bourdeaut, Laura Kasischke, Haruki Murakami, Kamel 
Daoud, Dino Buzzati, Georges Perec ; livre(s) de Freud envisagé(s) 
d’un point de vue littéraire ; poèmes de Guillaume Apollinaire… Le 
choix définitif des œuvres et du calendrier de leur présentation 
s’effectuera au cours de la première séance qui sera consacrée au livre 
de M.Loridan-Ivens : « Et tu n’es pas revenu ». 
 
Première séance le jeudi 13 octobre 2016. 
Les deuxièmes jeudis du mois (sauf exception et vacances scolaires) 
de 19 h 30 à 21 h. 
En raison de sa taille actuelle, le groupe ne peut accueillir d'autres 
participants cette année.  
 
Pour échanger sur la possibilité de constituer un autre groupe de 
lecture sur le même thème, nous contacter. 
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Vous avez dit psychanalyse … 
 
 
Groupe de travail proposé par Ariella Cohen, Véronique Egal, Sylvie 
Lefort, Ginette Vion, Jacques Vion, Danielle Waysman. 
 
 
Après avoir revisité les concepts fondamentaux et réinterrogé l’acte 
psychanalytique dans les formulations de Lacan, c’est toujours 
l’actuel de notre pratique qui nous conduit cette année à rencontrer les 
réflexions des analystes contemporains sur l’évolution de la 
psychanalyse … 
Nous proposons d’en débattre à partir de lectures d’ouvrages… et de 
questions que chaque participant pourra proposer au fil de l’année. 
 
 
 
 
Les deuxièmes jeudis du mois, 
Première réunion le jeudi 13 octobre 2016. 
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Le transfert suite... et fin? 
 
Groupe de travail avec Martine Jeanmart, Carole Malapert, Sara 
Moulin, Béatrice Nogues, Cécile Paganelli. 
 
Le sujet de la 2ème partie du séminaire de Lacan sur le transfert 
concerne la question de ce moment de place vide qu'occupe Socrate 
dans le trio qu'il constitue avec Alcibiade et Agathon, mise en scène 
dans le banquet de Platon . En effet, il n'est pas dupe de la tirade 
d'Alcibiade qui l'avait désigné comme objet de désir et qu'il transfère 
habilement sur le 3ème personnage qui est Agathon. 
Ensuite l'abord du complexe de castration au travers des aventures de 
Psyché, tiré des Métamorphoses d'Apulée, écrit entre 160 et 180 ap 
JC, est une belle illustration du renoncement à la complétude qui va 
lui permettre, en s'interrogeant sur son désir de faire advenir une 
certaine subjectivité... 
Dans la troisième partie de ce séminaire, Lacan met l'accent sur la 
position de l'analyste dans sa réponse au phénomène de transfert. 
On va poursuivre ainsi la lecture de ce séminaire avec l'abord de la 
trilogie des Coûtfontaines de Paul Claudel. Cela nous donne l'occasion 
de découvrir une œuvre qui n'est pas des plus abordables en nous 
donnant un éclairage semblant fort intéressant... 
Ce va et vient incessant entre l'approche littéraire de ces différents 
auteurs de périodes aussi éloignées, de ce qu'en dit Lacan et de nos 
associations libres en lien à notre clinique est toujours aussi riche en 
surgissement de ces signifiants qui nous dénouent quelque chose, 
quelque part... 
 
Notre groupe reste ouvert à d'autres participants éventuels. 
 
Les séances se tiennent le quatrième lundi du mois et débuteront le 26 
Septembre 2016.  
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Aux Bords, Du Féminin 
 
Avec : Cécilia Baluais-Barsamian, Sandra Boccara, Brigitte Corani, 
Virginie Dor, Nizar Hatem, Sylvie Lefort, Véronique Mangano 
Loiodice, Patrizia Oliva, Anne-Marie Anchisi 
 
Un dernier p’tit tour et puis s’en va !..... Pour cette sixième et dernière 
année aux bords du féminin, c’est avec chaque participant volontaire 
que se structurera un travail d’écriture et d’échanges, de 
questionnement, d’orientation ou de désorientation avec les textes lus, 
travaillés les années précédentes, ce qui permettra, peut-être, un 
passage au public sous la forme d’une demi-journée en juin ou 
septembre 2017. 
Donc, seront les bienvenus, ceux et celles ayant déjà fait un petit ou 
grand bout de chemin avec nous les années précédentes. 
 
Nous nous réunirons 15, Place Gustave Rivet (au troisième étage) les 
troisièmes mercredis du mois à 20h30 la première rencontre aura lieu 
le mercredi 21 Septembre autour de notre lecture d’été : « Un amour 
impossible » de Christine Angot . 
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Groupe de travail sur le site internet- gepg.org 
 
 
 
Le GEPG s’est doté d’un site internet (mis en route l’an dernier par 
Christine Bigallet et Isabelle Carré) 
 
Ce site est en cours de construction et plusieurs membres du GEPG 
ont constitué un groupe de travail pour réfléchir aux aspects 
techniques et aux objectifs de ce site (dont l’esprit doit rester fidèle  à 
celui du GEPG ) 
 
Claude Blondeau, Anne Ermolieff, Albert Maître, Carole Malapert, 
Béatrice Nogues font déjà partie de ce groupe, d’autres peuvent les 
rejoindre . 
 
Ce groupe qui travaille en liaison avec les membres du bureau et les 
participants au séminaire interne, est réservé aux membres du GEPG. 
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GROUPES DE TRAVAIL SUR LA 

PRATIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
Ces groupes constituent un lieu d’énonciation où peut se déployer une 
parole au plus près de la pratique. Chacun à son tour y est invité à 
témoigner de son expérience. Est attendu un effet d’ouverture, - accès 
à l’insu, reconnaissance d’un réel - susceptible d’avoir une incidence 
sur l’écoute analytique et la conduite du travail avec l’analysant, quel 
que soit le dispositif, divan ou face à face. Plusieurs groupes de travail 
sur la pratique se sont ainsi constitués, chacun avec sa propre 
dynamique, mais avec pour dispositif commun actuel la notion de 
« permutation des places » (chaque participant prenant la parole à son 
tour) et le principe de rencontres intergroupes. Celles-ci permettent de 
confronter les expériences et d’élaborer l'évolution du dispositif.  
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3 groupes sont actuellement constitués : 

• Daniel Augrain, Ariella Cohen, Jean-Pierre Fresco, Marie  
Gautherot, Albert Maître. 

• Florence Brenier, Claire Horiuchi, Carole Malapert, Clotilde 
Pasquier, Brigitte Thibault. 

• Anne-Marie Anchisi, Brigitte Corani, Michel Ferrazzi, Nizar 
Hatem, Martine Petit. 

 
Un quatrième groupe est en cours de constitution : Christine Bigallet, 
Catherine Blachot, Claude Blondeau. 
   
 
Les personnes intéressées par la participation à un groupe de travail 
sur la pratique déjà existant ou qui souhaiteraient en constituer un 
nouveau peuvent s’adresser au cartel d’accueil (nous contacter). 
 
Une charte relative aux dispositifs sur la pratique du GEPG, précisant 
notamment les modalités d’entrée et de participation à ces groupes,  
est proposée à titre de contrat moral à chaque participant. 
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RENCONTRES ET COLLOQUES 
 
 
- Rencontre interne au GEPG : samedi 3 décembre 2016 
 
1986 - 2016 : Le GEPG inscrit cette année ses 30 ans d’existence … 
Pour marquer cette date, le samedi 3 décembre 2016 après midi, sera 
consacré à cet anniversaire. Ce sera pour nous, l’occasion de discuter 
à plusieurs voix de son histoire, sa création, sa construction, son 
évolution, son esprit, son éthique … et à la lumière de ce retour sur 
l’histoire, s’interroger sur le devenir du GEPG et sur ce que chacun y 
trouve ou souhaite y trouver. 
Ces échanges seront suivis d’un repas en soirée. 
(Les informations sur les lieux et heures seront données 
ultérieurement)  
 
 
 
- Le Groupe d’Etudes Psychanalytiques de Grenoble est membre de 
l’Inter-Associatif Européen de Psychanalyse (I-AEP) au sein 
duquel des rencontres ou séminaires ouverts au public sont tenus 
régulièrement : 
 

• Coordinations : 17 et 18 septembre 2016, 19 et 20 novembre 2016 ; 
4 et 5 février 2017,  20  et  21 mai 2017 à Paris. 

• Séminaire I-AEP organisé en Martinique par le GAREFP (Groupe 
Antillais de Recherche d’Etude et de Formation Psychanalytique): 
« Transfert et lien social » les 29 et 30 octobre 2016 . 

• Séminaire I-AEP organisé à Gand (Belgique) par le GPP 
(Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie) : « la 
psychanalyse comme lien social et la position des délégués » - 
2017- date à préciser. 
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INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES 
 

 
 
 
- Une contribution financière pour l’année est demandée à chaque 
participant non adhérent au GEPG : elle donne accès aux différents 
séminaires et groupes de travail. Pour l’année 2016-2017, cette 
contribution est fixée à 50 euros, à régler (chèque à l’ordre du GEPG) 
auprès de la trésorière. 
 
- Si vous souhaitez mieux connaître le G.E.P.G ou en devenir 
membre, vous pouvez nous contacter, 
- idem pour recevoir des informations sur les relations entre le 
GEPG et l’I-AEP,  
- ou pour recevoir le programme, signaler un changement d’adresse ou 
pour diverses questions administratives. 
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BUREAU DU GEPG 
 
 
Elu pour 2 ans, le bureau actuel du GEPG est constitué de : 
 
Anne-Marie ANCHISI : Présidente 
 
Michel LEHMANN : Vice-Président 
 
Marie GAUTHEROT,  Ginette VION : Secrétaires 
 
Béatrice NOGUES : Trésorière 
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