
"Quand dire, c'est vraiment faire"

Des histoires de fous 

ATELIER de LECTURES PLURIELLES

proposé par le collectif Ouppps !

Ecole lacanienne de psychanalyse.

 A Paris, le vendredi de 14h30 à 17h.

Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux : 

Une si flatteuse erreur emporte alors nos âmes 

(Perrette et le pot au lait, Jean de La Fontaine, 1678).

Prochain atelier le 14 juin : CONVERSATION inédite 
autour du dest in d'Elfr iede et de Wil l iam Hirschfeld.

Le collect i f  Ouppps !  a le plaisir  d'accueil l ir  à Par is Gloria LEFF, auteure de  :
L’affaire Freud-Hirschfeld, une valse-hésitat ion avec l ’occulte ,  

Paris,  Epel,  col l .  "Essais",  2018.

TOUTES LES DATES

-  25 janvier 2019
-  15 février 2019
-  15 mars 2019
-  20 avril 2019 
-  24 mai 2019
-  14 juin 2019



 A R G U M E N T

Le collectif  OUPPPS ! Ouvroir  de Psychanalyse,  Performance,  (Im)Pertinence(du)politique,

Sophistique, s'est créé de juin à octobre 2016 avec les participants de l'atelier Lacan et la sophistique,

dans la continuité des recherches précédentes.

Ce dispositif  d'ouvroir  offre une plate-forme de recherche collective  d'échanges, à partir  de

questions  simples :  de  quoi  parle-t-on  quand  on  dit  parler ? Comment  agit  la  3è  dimension,

performative et performante, du langage ? Comment ça marche - ou non - selon les registres discursifs

et  dans  certains  moments  décisifs,  effet  sophistique,  saut  épique  avec  Fethi  Benslama,  acte

psychanalytique, illumination, situations et pratiques en collectif ?

L ' AT E L I E R   2 0 1 9  

Atelier  de  lectures  plurielles,  de  tricotage  autour  de  problématiques  contemporaines  et

d'histoires de fous, à partir des questions et impasses que font rencontrer pratique de la psychanalyse,

folie, psytropification de la société : chacun peut venir avec son tricot et son propre fil de travail, aucun

savoir préalable n'est requis.

C'est  sur  les  traces  d'Elfriede  Hirschfeld  que  nous  poursuivrons  en  janvier  2019  nos

recherches. Avec  Barbara Cassin  en filigrane et son dernier livre  Quand dire, c'est vraiment faire :

langue et performativité, effets discursifs et histoires de fous, l'interprétation dans la cure. En avril et

mai, l'atelier propose un temps d'études autour des destins d'Elfriede et William Hirschfeld. 

A la séance du 14 juin, Gloria Leff, auteure de L’affaire Freud-Hirschfeld, une valse-hésitation

avec l’occulte, sera notre invitée à Paris.

La bibliographie 2019, lectures suivies, liens vidéo ou morceaux choisis, sont donnés sur place

aux participants et chaque étape se discute ensuite à l'atelier.

Références en cours : 

- CASSIN Barbara  : Quand dire, c'est vraiment faire, Paris, Fayard, coll "Ouvertures", 2018. 

- FREUD Sigmund - BINSWANGER Ludwig : Correspondance 1908-1938, Paris, Calmann-Levy, 1995.

- KOHN Eduardo : Comment pensent les forêts, trad. G.Delaplace, Paris, Z/S Zones sensibles, 2017.

- LACAN Jacques : Séminaire inédit les Non dupes errent, 1973-1974 (sur le site de l'Elp).

- LEFF Gloria : L’affaire Freud-Hirschfeld, une valse-hésitation avec l’occulte, Paris, Epel, coll. "Essais", 2018.

- WIENER Simone : Gloria Leff. L’affaire Freud-Hirschfeld. Une valse-hésitation avec l’occulte. In Essaim 

(2018/2 - n° 41) https://www.cairn.info/revue-essaim-2018-2-page-199.htm 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Espace CAPSY, 175 rue de Javel, Paris 15è. 

Contact pour participer : Cat Alcouloumbré, tél. (33) 01 45 30 09 26 et alcoul@free.fr

https://www.cairn.info/revue-essaim-2018-2-page-199.htm
mailto:alcoul@free.fr

