
"Quand dire, c'est vraiment faire"

Des histoires de fous 

ATELI ER  de  LEC TUR ES  PL URI ELL ES

Ecole lacanienne de psychanalyse

Les quatre crimes de Ricardo Melogno, Magnetizado

 

Qu'y a-t-il donc au cœur de l'acte, qui se

fait jour ici, et reste soustrait ?

Etre un de plus, c'est ça qui me reste à faire. 

Perdu dans le tas.

Collectif Ouppps !, à Paris, 
le vendredi de 16h30 à 18h30.

TO U TE S LES  D ATE S  

- Vendredi 27 septembre 2019
- samedi 9 novembre 2019
- ven 29 novembre 2019
- ven 10 janvier 2020
- ven 13 mars 2020
- ven 24 avril 2020
- ven 29 mai 2020
- ven 12 juin 2020
- ven 10 juillet 2020

      - ven 25 septembre 2020

L ' ATE LI ER   2020

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, épidémie sanitaire inédite : chacun peut venir avec son tricot et son propre fil de travail, aucun

savoir préalable n'est requis.

Dans  la  série  des  "histoires  de  fous", la  suite  des  ateliers  de  juin  à  septembre  2020



dépliera la question de l'acte,  avec  Les quatre crimes de Ricardo Melogno,  Entretiens,  Carlos

Busqued, EPEL, 2020, et l'édition originale, Carlos Busqued, Magnetizado. Una conversacion con

Ricardo Melogno, Barcelona, Anagrama, 2018 : 

- Qu'y-a-t-il donc au cœur de l'acte, qui se fait jour ici, et reste soustrait ? (EPEL, 4ème de couverture).

- Etre un de plus, c'est ça qui me reste à faire. Perdu dans le tas. (Ricardo Melogno).

AR G U ME 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,  acte  éclairé,  situations  et  pratiques  en

collectif ?

Quelques lectures plurielles de l'année :

- AJARI Norman : La dignité ou la mort, Éthique et politique de la race. La Découverte, Paris 2019.

- ALLOUCH Jean : Nouvelles remarques sur le passage à l'acte. EPEL, coll. Essais, Paris, 2019.

- BARAD Karen : A la rencontre de l'univers, La physique quantique et l'enchevêtrement matière-signification.

Tome 1. L'affaire Copenhague. Traduit par D.Petit. L'unebévue. Coll. Cahiers de l'Unebévue, Paris, mars 2020.

- BUSQUED Carlos : Les quatre crimes de Ricardo Melogno, Entretiens. EPEL, Paris, 2020.

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

et avec MATIEU Maurice : Voir Hélène en toute femme, Ed. Les Empêcheurs de penser en rond, Paris, 2000.

- DESPRET Vinciane : Habiter en oiseau. Actes Sud, Paris, octobre 2019.

- FERDINAND Malcolm : Une écologie décoloniale. Seuil, coll. Anthropocène, Paris, 2019.

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

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

- LACAN Jacques : Séminaire inédit Le moment de conclure, 1977-1978 (sur le site de l'Elp).

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

- PEIRCE Charles S. : Textes anti-cartésiens. Trad. J.Chenu, Aubier, Paris, 1992.

- RONELL Avital : Telephone book, technologie, schizophrénie et langue électrique. Bayard, 2006. Extraits sur 

idixa.net, par exemple : La connexion téléphonique est faite pour s'ouvrir à l'impropre

- STENGERS Isabelle : Activer les possibles. Ed. Esperluète, coll. Orbe, Namur, 2018.

Et : Réactiver le sens commun, Lecture de Whitehead en temps de débâcle. La Découverte, Paris, 2020.

- TSING Anna, Le champignon de la fin du monde. La Découverte, Coll. Les Empêcheurs de penser en rond, 

2017.

I N F O R M AT I O N S  C O MP L É ME N TAI R E S

Lieu : Paris 15è. Contact pour participer : Cat Alcouloumbré, tél. 06 25 89 34 21  -  alcoul@free.fr

mailto:alcoul@free.fr
https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0702171540.html
http://idixa.net/

