
Ciné
le samedi matin
de 9h30 à 12h

16 février
6 avril
18 mai

Il y a deux manières de voir un film, Ou
bien on le considère comme une boîte
qui renvoie à un dedans et alors on
cherche ses signifiés, et puis si l'on est
encore plus pervers ou corrompu, on
part en quête du signifiant, ou bien on
considère ce film comme une petite
machine asignifiante. Comment ça fonc-
tionne pour vous ? 
Si ça ne fonctionne pas, si rien ne se
passe, prenez un autre film...
Cette autre vision est une vision en
intensité. Il n'y a rien à expliquer, rien à
comprendre, rien à interpréter. Cette
manière de voir en intensité, en rapport
avec le dehors, flux contre flux, machine
avec machine, mise en fonctionnement
avec autre chose, n'importe quoi... c'est
une manière amoureuse...

Gilles Deleuze

Cinéma de poésie et
pratique psychanalytique.
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Bar forum

le samedi matin
de 9h30 à 12h

19 janvier
23 mars
15 juin

L’exploitation du désir, c’est la grande invention
du discours capitaliste, parce qu’il faut l’appeler
quand même par son nom. Ça, je dois dire, c’est
un truc vachement réussi.

Lacan, 4 février 1973, Milan.

Pour résumer, depuis quelques années le projet
d'une fusion est en cours entre la branche de psy-
chologie de l'université de Paris 5 - Paris
Descartes et l'université de Paris 7 - Paris
Diderot. L'objectif étant de faire une seule et
même université parisienne de psychologie.
Dans ce cadre, une commission (Haute
Commission à l'évaluation de la Recherche et de
l'Enseignement Supérieur HCERES) a rendu un
rapport pour établir les modalités de la fusion.
Cette commission a rendu en juin dernier un rap-
port à charge contre la licence et les masters de
psychologie de Paris 7, plus globalement à char-
ge contre la spécificité des enseignements "trop"
cliniques et psychanalytiques que délivrent Paris
7. La commission met en avant que l'enseigne-
ment de la psychologie doit être calqué sur ce
que fait Paris 5 à savoir plus tourné sur les TCC
et être beaucoup plus généraliste et non orienté
sur un enseignement clinique et d'orientation psy-
chanalytique (qui n'aiderait pas à l'insertion pro-
fessionnelle des étudiant.e.s).  

Une étudiante de Paris VII

“Cesse de ne pas s’écrire”, c’est là notre chance,
c’est dans la contingence, c’est dans – je ne dirai
pas ce particulier– ce singulier de toute observation,
et c’est en cela que je me félicite que dans les
groupes, chacun parle et apporte son expérience,
c’est là que peut se faire ce qui ne se conçoit dans
notre idée du réel qu’en termes d’une cristallisation,
c’est là que peuvent se produire les points-nœuds,
les points de précipitation qui feraient que le dis-
cours analytique ait enfin son fruit.

Lacan, La Grande Motte, 
vendredi 2 novembre 1973 après-midi

Galerie verte
le samedi après-midi 

de 14h à 16h30

16 février
6 avril
18 mai

La Galerie verte fait suite à la
séance de ciné.

Conférences, débats, vidéos, ren-
contres, etc. en rapport avec les
projections de la matinée.

Ce qui est essentiel, c’est les intercesseurs. La créa-
tion, c’est les intercesseurs. Sans eux, il n’y a pas
d’œuvre. Ça peut être des gens – pour un philosophe,
des artistes ou des savants, pour un savant, des phi-
losophes ou des artistes – mais aussi des choses, des
plantes, des animaux même, comme dans
Castaneda. Fictifs ou réels, animés ou inanimés, il
faut fabriquer ses intercesseurs. C’est une série. Si on
ne forme pas une série, même complètement imagi-
naire, on est perdu. J’ai besoin de mes intercesseurs
pour m’exprimer, et eux ne s’exprimeraient jamais
sans moi : on travaille toujours à  plusieurs, même
quand ça ne se voit pas. À plus forte raison quand
c’est visible : Félix Guattari et moi, nous sommes
intercesseurs l’un de l’autre.

Gilles Deleuze, Pourparlers

Ce qui est entretenu par les structures politiques, éta-
tiques mises en question, politiques de Santé et com-
pagnie, c’est la logique binaire. Les évaluations, les
accréditations, toutes ces âneries qui sont pourtant
très graves comme système de pression. Et ça, plus
c’est stéréotypée, mieux c’est ! Plus c’est homogène,
plus tu es dans la ligne, c’est-à-dire en fin de compte
tout le contraire de ce qu’on avait essayé de mettre en
place dans cette soi-disant psychothérapie institution-
nelle : l’hétérogénéité, la disparité, le hasard. 

Jean Oury,15 octobre 2004

Mais c’est comme l’histoire des résistants qui, voulant
détruire un pylône, équilibrèrent si bien les charges de
plastic que le pylône sauta et retomba dans son trou.

Deleuze et Guattari, L’Anti-Œdipe

C’est en mai 1968 aussi que j’ai compris pourquoi
j’avais fait cette proposition [de la passe] en octobre
67. Vous voyez ça, si je l’avais faite en mai 68, on
aurait dit « Il est induit ». Je ne suis pas induit, je suis
produit.

Lacan, La Grande Motte, 
vendredi 2 novembre 1973 après-midi

La menthe à l'eau
Place publique et menthe à l'eau furent à la source de
ce que, à partir des années cinquante, on a appelé le
courant de psychothérapie institutionnelle, et dont
Jean Oury et Félix Guattari, avec d’autres, ont été les
chevilles ouvrières. La menthe à l’eau est une métho-
de schizo, une surface d’accrochage, un langage de
reconstruction sémantique, avec des signifiants pris
au hasard des rencontres, au lieu d’aller les chercher
dans les livres ou dans la bibliothèque de Sainte-
Anne. Des bouts de discours, tenus par les uns et les
autres, qui s’entrechoquent dans un hasard objectif.
La méthode freudienne, dans la psychanalyse en
France, est ainsi placée dans ses plus étroits rapports
avec la pratique poétique.



2019
AU LUCERNAIRE
53 rue Notre-Dame des Champs

75006 Paris
Métro Notre-Dame des Champs

÷÷÷÷÷

au bar-forum
rez de chaussée

÷
dans la salle de ciné

÷

÷÷÷÷÷

Participation aux frais 
10€ chaque fois
Prix réduit 5 €
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DIALoGUEs EN PUBLICDIALoGUEs EN PUBLIC

CLAUDE MERCIERCLAUDE MERCIER
avec 

Mayette viltard, françoise Jandrot, Gérard Blikman,
Marie-Magdeleine Lessana, Michèle Duffau, 

et quelques (nombreux) autres...

16 février

23 mars

6 avril

18 mai

15 juin
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Participation aux frais 
10€ chaque fois
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